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Vendredi 30 juin 2017
Tornade musicale

Tornade 
musicale

Vous serez transportés dans une bourrasque de musiques tziganes, de musique 
rock et variété, de morceaux venus d’Espagne, de musiques latines, de musiques 
de films, de la chanson française, d’extraits d’opéras, pour finir dans 
un tourbillon de musiques du monde sur lesquelles vous pourrez vous laisser 
emporter à danser.

« L’Éducation du Talent Musical » ensemble 
composé de 80 violoncellistes de tout âge 
accompagnés par un piano et des percussions 
sous la direction de Chantal Darietto-Latil, vous 

fera voyager à travers les musiques du monde, 
les siècles, les continents et les époques.

soirée opéra 
classique
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le rondo 
di cello

« Le Rondo di Cello », sous la direction 
de Chantal Darietto-Latil, est un ensemble 
de 20 violoncellistes qui vous fera poursuivre 
le voyage par une explosion de musiques 
invitant au rêve et à l’évasion.

Vendredi 30 juin 2017
le rondo di cello21h00

L’ensemble vocal « Philharmonia » 
composé de 50 choristes sous la direction  
de Jean-Claude Latil, et « le Rondo di Cello ».
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Dos 
Amigos 

& Co

Au son des guitares gitanes, c’est l’heure des tangos, 
valses, milonga, boléro, bossa, samba, cumbia 
et autres swings latino qui vous entraîneront 
dans des danses endiablées. Une soirée tout feu 
tout flamme mais aussi une invitation au voyage 
sur les routes hispaniques et camarguaises.

Subtil équilibre d’ambiances intimistes 
et franchement festives, le groupe 
« Dos Amigos & Co » est né de la rencontre 
de deux latinos d’Amérique du sud, 
un Argentin Luis Pousa et un Chilien 
Joselo Gonzalez, auxquels se sont ajoutés 
des compagnons du sud de la France.

Cette formation vous invite au voyage avec 
une sélection de compositions et meilleurs 
standards du répertoire latino-américain et 
vous entraînera dans un ailleurs multicolore, 
où il fait bon danser.

Composition du groupe : 
Luis Pousa (guitare et voix) / Joselo Gonzalez (guitare et voix) 
Mickael Madar (contrebasse) / Jean-Michel Parenteau (percussions) 
Rosa Ines Villegas (chant) / Alexi Borelly et François Cordaz (cuivres)

Soirée 
Latino Samedi 1er juillet 2017

Dos Amigos & Co19h00
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Gitano 
Family

Julio Roméro est le fondateur de « Gitano Family », une famille arlésienne 
qui partage sa musique Flamenco/Gipsy, d’une dimension internationale.

Les hommes chantent 
et jouent de leurs instruments 
pendant que les femmes 
dansent et entraînent le public 
dans une farandole endiablée.

Samedi 1er juillet 2017
Gitano Family21h00

F
D

2 0 1 7
O

Soirée 
Latino



8

les voix 
de phocée

Laissez-vous bercer par la majesté 
de ces voix qui vous transmettront 
des émotions à vous donner le frisson.

L’ensemble vocal « Les Voix de Phocée 
» dont le répertoire est en grande partie 
composé d’œuvres classiques, à caractère 
essentiellement sacré, s’étend également 
à des œuvres plus profanes.

Sous la direction musicale de Jean-Emmanuel 
Jacquet, le chœur d’une cinquantaine 

de personnes permet une émulation 
musicale bénéfique à tous.

Patrice Barsey, hauboiste, accompagnera 
le temps de quelques morceaux le chœur.

Soirée 
des voix Dimanche 2 juillet 2017

Les Voix de Phocée 18h30
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L’Association des Interprètes 
Lyriques Marseille Provence 

Soirée 
des voix

 « L’Association des Interprètes Lyriques 
Marseille Provence » sous la direction de 
Christiane BANUS vous présentera les plus 

grands airs du répertoire de l’Opéra 
chantés par de jeunes et belles 
voix en pleine ascension de carrière.
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Dim. 2 juillet 2017
L’Association des Interprètes 
Lyriques Marseille Provence 

20h00
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Divin’ 
Gospel 
Music

Soirée 
des voix

Inspiré des grands standards, la résultante de ce groupe de gospel donne 
un show exceptionnel.
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Dimanche 2 juillet 2017
Divin’Gospel Music21h30

Un ensemble de 6 musiciens et 6 choristes composent 
« Divin’Gospel Music » sous la direction de Magali PONSADA. 
Leur répertoire offre une vraie palette d’émotions.
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Les 
impatients 

du jazz 

Soirée labellisée « Marseille Jazz des cinq 
continents » Un univers sonore dans lequel 
sont traduites les pensées et les émotions.

« Les impatients du jazz », est un ensemble composé 
de personnel et de patients du Centre hospitalier Valvert, 
sous la direction de Fred Pichot, dans lequel chacun 
partage son amour de la musique en jouant d’un instrument 
ou de la voix et se fédère autour d’un projet commun.

soirée 
jazz Lun. 3 juillet 2017 

Les impatients du jazz 
20h00
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China 
Moses

Elle coprésente et chante pour le premier 
International Jazz Day à Paris à l’Unesco 
en 2012 où elle se produit régulièrement. 
Elle est également à l’origine d’un 
documentaire sur la première et la seconde 

édition du festival International Jazz Day 
à Paris en 2013. La même année, elle 
est conviée à participer au Young Leaders 
Program de la French American Foundation.

soirée 
jazz

La diva de la soul « China Moses » a baigné dès sa plus 
tendre enfance dans le milieu artistique. Fille de Dee 
Dee Bridgewater et du metteur en scène Gilbert Moses, 
elle a dans ses gènes une maîtrise innée du tempo.

Elle a sorti son premier single dès l’âge de 16 ans, 
et s’est imposée par la suite comme une référence 
de la scène hexagonale du R’n’B. 

Lundi 3 juillet 2017 
China Moses21h00
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I Mean 
Funk Power 

Soirée labellisée « Marseille Jazz des cinq 
continents » Un rythme fait pour réveiller 
le groove qui est en vous.

Sous la direction du trompettiste Eric 
Lachaud, l’Institut Musical de Formation 
Professionnelle « I Mean Funk Power » 
propose un projet hommage au légendaire 
groupe de Funk Tower of Power.

Une équipe de 13 musiciens qui assure 
un show riche en musicalité et en énergie.

Soirée 
électro funk Mardi 4 juillet 2017 

I Mean Funk Power20h00
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Electro 
Deluxe
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Les membres d’« Electro Deluxe » se seront appliqués 
à abattre à la masse toutes les cloisons esthétiques 
musicales.

Vibrant au groove d’une basse pour dancefloor, 
marchant au son des orgues hérités des grandes 
maisons soul, se consumant sous les cuivres 
descendant directement de ces groupes de funk 
flamboyants, envahis par les choeurs gospelisant 
invités aux côtés d’un James Copley toujours 
à l’aise pour caresser, chahuter ou boxer le micro.

Mardi 4 juillet 2017 
Electro Deluxe21h00

Composition du groupe : 
James Copley (chant), 
Jérémie Coke (basse), 
Gaël Cadoux (claviers), 

Arnaud Revaville (batterie), 
Thomas Faure (saxophone), 
Vincent Payen (trompette), 

Bertrand Luzignant (trombone).

Soirée 
électro funk
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Mercredi 5 juillet 2017 
THE BLUES BROTHERS 

The Blues 
Brothers 

Un show très visuel et dynamique se passant autant 
sur scène qu’au milieu du public.

On plante le décor : un grand drapeau, 
en fond de scène, représente les fameux 
chapeaux et lunettes noires.

La référence au film « THE BLUES 
BROTHERS » est évidente et les 8 
artistes deviennent également chanteurs, 
musiciens, danseurs et comédiens.

Soirée de 
la mairie

18h30

Interprétant les rôles des héros du film :
Blue Lou Marini (saxophoniste), 

Alan Rubin (trompettiste), 
Donald Duck Dunn (bassiste etc…), 

sans oublier Aretha Franklin 
et les frères blues : Jake et Elwood. 
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NOS PARTENAIRES

INSTITUTIONNELS

PRIVÉS

infos pratiques

Restauration rapide sur place / food trucks 
Pensez à prendre vos chaises ou vos coussins !
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Pour l’ouverture du festival, l’accueil 
du public se fera en fanfare à partir de 
18h00.

La fanfare TAHAR TAG’L ou «TTGL», 
originaire de Marseille, joyeusement 
éclectique et à la bonne humeur 
typiquement locale, est née en fin d’été 
2008 dans la cave du restaurant «Le 
grain de sable» situé en plein cœur de 
«Belsunce», quartier mythique du centre 
de la ville.

La fanfare réinvestit en s’amusant 
un petit paquet de standards (de Renato 
Carosone à Britney Spears en passant par 
les VRP, les Doors et autres traditionnels 
balkaniques anonymes) pour une 
fanfaronnade de premier choix. 
En concert sur scène, perchée dans les 
arbres ou en spectacle de déambulation, 
elle vous fera danser rock, pop, yiddish, 
funk, ska, balkanique, andalous, swing, 
et vous chauffera les quadriceps fémoraux 
autant que les zygomatiques !

Ouverture du
festival en fanfare18h00

Spécialement adapté au jeune public 
et aux familles !
Partez pour une balade commentée 
du parc et du Château de la Buzine...

Un véritable voyage dans l’histoire 
du fameux «Château de ma mère», 
sur les traces de Marcel !

balades guidées

« Sur les pas de Marcel »
18h00

Contes autour des récits d’antan dont 
les personnages sont hors du temps... 
mais resitués en Provence avec de 
nombreuses références culturelles 
et géographiques : prénoms typiques, 
mots provençaux, spécialités culinaires 
et produits locaux, plantes et paysages, 
sites naturels, mégalithes, châteaux... 

Tout en restant fidèle à la trame 
de départ (selon Charles Perrault 
ou les frères Grimm), des personnages 
ont été rajoutés, des anecdotes inventées, 
des passages transformés, 
le tout accompagné avec des chansons 
originales... Le Petit Chaperon Rouge, 
Blanche Neige, Peau d’âne, Cendrillon !

balades contées

« Contes classiques18h00

made in Provence »
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LE GARDEN SWING 
BIG BAND :
Le Garden Swing Big Band, créé 

en 2006, se produit très régulièrement 
lors de festivals de jazz ou sur des scènes 
nationales ou régionales.

Pour la « saison musicale » 2016-2017, 
cet ensemble de 23 musiciens présentera 
son nouveau spectacle articulé autour 
du répertoire de grands guitaristes ayant 
marqué l’histoire du Blues, du Jazz et de 
la Pop music, et plus particulièrement, 
Django Reinhardt, Wes Montgomery, 
George Benson, John Scofield ou Jimi 
Hendrix. 

Ce projet conceptuel, intitulé 
« LE JAZZ À VOIX ET À CORDES » 
sera mis en valeur par l’intervention, 
au sein du Garden Swing Big Band, 
de trois guitaristes régionaux de renom : 
Christian Bon, Marc Campo et Alain 
Chiarazzo et celle des chanteurs Katy 
Grassi, Fred Mendelson et Jean Gomez.

Le répertoire, proposé pour ce projet, 
sera composé d’arrangements 
spécialement remaniés pour la 
circonstance. (Jazz, Blues, Rhythm’n 
Blues et Musiques Latines.)

LE JAZZ À VOIX ET À CORDESSoirée labellisée « Marseille 

Jazz des cinq continents » 

Jazz

mercredi 30 août 2017 21h00
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Composition du groupe :
Trompettes : Georges CAVALIERE, 
Yves MEFFRE, Jean-Marie FOUQUE, 
Rémy ARNAUD, René PERINELLI
Trombones : Marcel BAUX, Lucien DELEUIL, 
Sylvie FOXONET, Jo HUARD
Saxophones : Hélène BANOUN, 
Gaëlle LELAMER (sax alto), 
André BELLOT (sax ténor), 
Jean-François OSMONT, 
Jean-Claude FERRERO, 
Jérémie LAURES (sa baryton)
Clarinette : Emile ISNARDON
Guitare : Marcel CLARAC
Piano : Michèle BONTET
Contrebasse : Loïc FILIBERT
Batterie : Pierre BEDOUK
Direction Musicale : Gérard MORETTI

Jazz

LE JAZZ À VOIX ET À CORDESSoirée labellisée « Marseille 

Jazz des cinq continents » 
mercredi 30 août 2017 21h00
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Le Chœur Lacordaire a été créé en 
1998 par José Bartolomei, alors 
directeur de l’école. Constitué 

initialement de parents d’élèves ou 
professeurs, ce chœur a ouvert son 
recrutement au delà des portes de son 
école. Sa structure s’est également 
diversifiée : chœur mixte, ensemble vocal 
féminin Kéther.

Chœur Lacordaire est une formation 
mixte composée d’une cinquantaine 
de choristes.

Tous passionnés par le chant, ils 
interprètent des œuvres complètes 

du répertoire sacré au profane, 
avec piano, orchestre et solistes.

Le Chœur Lacordaire se produit 
régulièrement en concert et a participé 
à un événement Marseille Capitale de la 
Culture en 2013. Cet ensemble est dirigé 
depuis sa création par Martine Migliaccio. 
Après des études de musique, elle rejoint 
la classe de Direction de chœur de 
Roland Hayrabédian, au Conservatoire 
de Marseille. Elle travaille régulièrement 
avec l’Orchestre de Chambre de Marseille 
et Catherine Galland, pianiste.

Lyrique

Choeur de Lacordaire/

Valentine Lemercier
jeudi 31 août 2017 21h00
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Valentine Lemercier, mezzo soprano a été 
formée au conservatoire de San Francisco 
et travaille à présent avec Chantal Bastide 
et Michèle Voisinet.
Elle chante dans les opéras de Lyon, 
Toulon, Vichy, Avignon, Tours, Liège, 
choregies d’Orange, Monte Carlo, 
Montpellier...

Valentine a participé deux fois à 
L’émission Musiques en fête sur France 
3, elle a également chanté lors de la 
cérémonie des victoires de la musique 
sur France 3 en 2014.

On a aussi entendu Valentine sur Radio 
Classique l’année dernière dans des 
grands airs d’opéras comme Rosine, 
Carmen lors d’une émission aux côtés 
d’Alain Duault. Elle sera également avec 
Alain Duault lors d’une croisière musicale 
du Ponant en octobre 2018.

La saison prochaine, Valentine se 
produira deux fois au théâtre des champs 
Elysées, à l’opéra de St Etienne ainsi 
qu’aux Chorégies d’Orange.

Michèle Voisinet est l’une des plus grands 
chefs de chant de son temps. Après des 
études au conservatoire d’Aix en Provence 
ainsi qu’au Conservatoire de Paris, 
Mme Voisinet entre à l’Opéra Bastille.

Elle y fait travailler les plus grands durant 
environ 20 ans : 
de Placido Domingo à Pavarotti, Joyce 
Didonato... elle travaille avec des chefs 
d’orchestre de grandes renommée 
tels que Seiji Osawa, Bruno Campanella, 
Maurizio Benini...

Elle continue également d’accompagner 
les classes de chant du conservatoire de 
Paris. Michèle accompagne également 
des master class et de nombreux concours 
de chant Lyrique.

Lyrique

Choeur de Lacordaire/

Valentine Lemercier
jeudi 31 août 2017 21h00
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La Cumbia, musique populaire 
dansée et sans cesse renouvelée 
dans toute l’Amérique, est une 

vieille dame. Mais elle fait se déhancher 
le monde entier et la Chicharra lui donne 
une nouvelle jeunesse, une saveur inédite, 
une ferveur métisse et urbaine.

Le groupe marseillais fut l’un des 
premiers à jouer cette musique en 
Europe. 

Formé en 2001, inspiré des grands 
noms de la cumbia et d’autres styles de 
Colombie et d’Amérique latine (Lucho 
Bermudez, Andres Landero, Toto la 
Momposina, Lisandro Meza, Fruko y Sus 
Tesos...), il propulse ce son irrésistible au 
XXIème siècle : un pied dans le folklore, 
l’autre en plein dancefloor.

En parallèle sont nées des compositions 
qui sont venues prolonger et amplifier 
ces influences. 

L’énergie hautement inflammable 
des musicien(ne)s chauffe le cœur 
et les jambes de toutes les générations.

Entrez dans la danse !

Groupe Salsa

Cumbia Chicharra 
vendredi 1er  sept. 2017

21h00

Salsa
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Groupe Salsa

Cumbia Chicharra 
vendredi 1er  sept. 2017

21h00

Salsa

« La Cumbia Chicharra propose une 
version plus cosmopolite, contemporaine 
et déjantée de la cumbia colombienne.

 Claviers, accordéon, guitares et batterie 
enrichissent ici l’alliage de cuivres et 
percussions traditionnelles et opèrent 
un mélange détonnant de différents 
styles de cumbia, qui part du répertoire 
classique (...) pour prendre des accents 

méditerranéens, reggae, salsa ou afrobeat 
(Mamita Rica, Bajo El Pino, Sudorosa).

Un deuxième album qui impose enfin 
cet orchestre de onze musiciens franco-
sud-américains fondé en 2001 sur 
le devant de la scène latine européenne. »

« Un exemple emballant de bonnes 
vibes actuelles... ils vont faire transpirer 
le dancefloor. »
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Piano

CRÉATIONPiano Roque d’Anthéronsamedi 2 sept. 2017 21h00

Autour de Pagnol : 
  le conteur du cœur”

  Dans ce concert-lecture, 
les deux interprètes proposent un 
parcours singulier de l’œuvre de Marcel 
Pagnol, cet écrivain des Souvenirs 
d’Enfance palpitants dans les lumières 
de sa Méditerranée et de sa Provence 
natale. Philippe Mathé, comédien du 
BiblioThéâtre, et la pianiste Marie-
Josèphe Jude vous invitent à écouter 
des pages et des partitions croisées qui 
font résonner, autour du Château de ma 
mère – et autres portraits de femmes –, 
des voix, caractères et sentiments à travers 
lesquels Pagnol se raconte, chante au 
cœur et nous parle encore.

Philippe Mathé, comédien-lecteur

Comédien et metteur en scène, Philippe 
Mathé est un “LivrActeur” qui met en 
voix, en jeu et en scène des textes de la 
littérature classique et contemporaine. 
Créateur en 1985 de la compagnie 
professionnelle le “BiblioThéâtre”, 
il conçoit, réalise et programme, des 
créations originales qui associent des 
œuvres de grands écrivains, des récitants 
et musiciens tout en créant une synergie 
entre lecteurs et spectateurs.

“
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Marie-Josèphe Jude, piano

Admise dès l’âge de 13 ans au CNSMD 
de Paris, où elle reçoit les enseignements 
d’Aldo Ciccolini et de Jean Hubeau, 
Marie-Josèphe Jude est récompensée 
trois ans plus tard de deux Premiers Prix 
en piano et musique de chambre. Elle 
se perfectionne ensuite à Londres auprès 
de Maria Curcio, et du compositeur 
Maurice Ohana, qui lui ouvre les portes 
de la musique contemporaine. Finaliste 
du très réputé Concours Clara Haskil 

en 1989, elle joue dans le monde entier 
aux côtés de prestigieux orchestres sous 
la direction de chefs tels Frans Brüggen, 
Charles Dutoit, Emmanuel Krivine ou 
François-Xavier Roth.

CRÉATIONPiano Roque d’Anthéronsamedi 2 sept. 2017 21h00

Piano
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