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20ème FESTIVAL DURANCE LUBERON
PROGRAMME ETE DU 11 AU 27 AOUT 2017

(sous réserve de modifications)

Le 20ème Festival Durance Luberon « pélerine » de village en village et nous rappelle les grands 
moments des deux décennies passées. Artistes qui nous sont chers, œuvres favorites, sites aimés, et, 
bien entendu, exploration des meilleurs domaines viticoles de part et d'autre de la Durance.

Vendredi 11 Août  – CHATEAU DE MIRABEAU – MIRABEAU - 84120
19h 00 – « JAZZ PARADE » dans les rues du village de Mirabeau
21h 00 – CONCERT AVEC LE SEXTET DE JEAN-FRANCOIS BONNEL accompagné d'une vocaliste
Ouverture « en fanfare » : le multi-instrumentiste et pédagogue Jean François Bonnel rassemble ses amis autour d'une
jeune vocaliste de ses étudiantes ; n'oublions pas sa brillante disciple au Conservatoire d'Aix, Cécile Mc Lorin Salvant,
star mondiale que le Festival s'honore d'avoir programmée à ses débuts. Soirée d'exception sur les terrasses du château
au coucher du soleil ; à partir de 19h 30 un buffet est offert aux spectateurs. Tarif : 25/20€*

Dimanche 13 Août 21h 00 –  TEMPLE DE LOURMARIN – LOURMARIN – 84160
« LES TETES DE LINETTES » (Chanson) – Trio féminin voix & instruments
Un spectacle surprenant et détonnant, entre folie douce et émotions. Compositions originales, allant de la 
chanson française au swing, reggae, gospel, à la bossa, et à la musique « du monde »... Trois chanteuses qui 
se saisissent également du piano, de la clarinette, du trombone aussi bien que de la guitare et des percussions.
Mise en scène fraîche et subtile, un monde poétique et décalé.                                                      Tarif : 20/17€*

Mercredi 16 Août 19h 00 – Place de l'Eglise – GRAMBOIS – 84240
APEROPERA CARMEN ET DON JOSĖ avec Patricia Schnell (mezzo) – Luca Lombardo (ténor) - Vladik 
Polionov (piano)
Carmen et Don José : couple maudit, couple mythique... Les héros de la nouvelle de Prosper Mérimée sont au cœur de
l'opéra le plus joué au monde. Patricia Schnell et Luca Lombardo, familiers du grand opéra italien, sont aussi
spécialistes de l'opéra français et nous font durant une heure vibrer et trembler au destin de ce couple tragique.
Infatigable compagnon de route du Festival Durance Luberon, le pianiste virtuose Vladik Polionov soutient leur
trajectoire fatale. Vous pourrez assister à cette mortelle rencontre en dégustant un encas accompagné d'un verre de vin
de la région.                                                                                                                                                   Tarif : 18/15€*

Jeudi 17 Août de 17h 00 à 19h 00 – JARDINS DE MAGALI – LAURIS – 84360
MASTER CLASS « Opéra français » avec Patricia Schnell (mezzo) – Luca Lombardo (ténor) - Vladik Polionov
(piano) et des étudiants de l'Académie Chorale de Moscou
Une leçon de maîtres pour deux jeunes solistes de la fabuleuse Académie de Chant Choral de Moscou. Où l'on 
découvre les secrets d'une grande tradition et leur transmission à la jeune génération lointaine !    Entrée Libre

Samedi 19 Août 19h 00 – PLACE DE L'EGLISE – LAURIS – 84360
APEROPERA solistes de l'Académie Chorale de Moscou accompagnées par Vladik Polionov au piano
Retour au Festival des voix russes exceptionnelles qui ont marqué tant d'éditions du Festival. Programme alternant des 
airs d'opéra de diverses écoles lyriques et des Lieder romantiques. Vous écouterez ces airs d'opéra en dégustant un 
encas accompagné d'un verre de vin de la région.                    Tarif : 18/15€*



Dimanche 20 Août 21h 00 – CHATEAU PARADIS – LE PUY STE REPARADE – 13610
DON QUICHOTTE avec Alain Carré (récitant) – A. Sérékian (piano) et J. Ch. Maurice (baryton)
L'année 2016 a attiré de nouveau l'attention sur Miguel de Cervantes (1547/1616) et son immortel héros Don 
Quichotte. Le grand comédien Alain Carré revient au Festival nous narrer ses aventures, en empruntant 
également quelques textes à Jacques Brel. C'est le baryton Jean Christophe Maurice qui le chantera sur des 
musiques de Ravel, Ibert et Massenet. Nous retrouverons avec plaisir la pianiste Anaït Sérékian, habituée elle
aussi de la Durance et du Luberon.                                                                Tarif : 20/17€*

Mardi 22 Août 21h 00  – THEATRE DU VALLON DE L'ESCALE  – SAINT ESTEVE JANSON  - 13610
« VIOLONS DANSEURS » avec Virginie Basset et Gabriel Lenoir
Divertimento pour deux violons et deux joueurs avec farces, attrape-archets et ricochets sur le plancher. Virginie 
Basset et Gabriel Lenoir, deux violonistes-danseurs, un peu clowns, un peu pantins, pour le plaisir de croiser les 
archets. Un impromptu poétique : les vies cachées dans les violons s'emparent peu à peu des musiciens, et l'on ne sait 
bientôt plus qui est instrumentiste et qui est musicien. A partir de 8 ans.                                                   Tarif : 18/15€*

Vendredi 25 Août & 
Samedi 26 Août 21h 00 – COUR DU CHATEAU DE LA TOUR D'AIGUES –  LA TOUR D'AIGUES  – 84240
CARMINA BURANA avec la Compagnie « Ad Fontes Canticorum » de Jan Heiting et un spectacle aérien par 
la Cie Gratte Ciel
Grand retour au château de La Tour d'Aigues (nouveau dispositif scénique !) et retour du grand succès de l'été 2011, les
Carmina Burana de Carl Orff. En hommage à André Lévêque qui les avait mis en scène, Jan HEITING et le choeur et
les solistes de l'ensemble Ad Fontes Canticorum (avec 2 pianos et 6 percussionnistes) nous offrent un spectacle grand
format. C'est la compagnie arlésienne de cirque aérien Gratte Ciel dirigée par Stéphane GIRARD qui se charge de nous
éblouir sous la nuit provençale.                                                                                                                     Tarif : 25/20€*

Dimanche 27Août 19h 00 – CHATEAU D'ARNAJON – LE PUY STE REPARADE - 13610
APEROJAZZ Quartet avec Cathy Heiting
Cathy Heiting, vocaliste hors normes, au parcours éclectique entre jazz/groove et lyrique. Le Festival l'a 
accueillie aussi bien dans ses délires d'humour musical que ses prestations « jazz ». Habituée de la scène 
régionale et des hauts lieux parisiens, elle croise dans les grands festivals Michel Legrand ou Médéric 
Collignon. Du duo au quartet, elle développpe actuellement un large répertoire de compositions , voire de 
spectacles (« Le conte du petit bois pourri »). Cathy Heiting pose la dernière note explosive du 20° Festival 
Durance Luberon.                                                                                                                            Tarif : 18/15€*
                                                                                                                                             

(*) Tarif réduit réservé aux adhérents du Festival Durance Luberon, étudiants, chômeurs ou rmistes

Contact : festivaldurlub@gmail.com -  06 42 46 02 50
Réservations : www.festival-durance-luberon.com 
LOCATIONS : Fnac - Carrefour - Géant - Magasins U – Intermarché
www.fnac.com    w  ww.carrefour.fr     -     www.francebillet.com   0 892 68 36 22 (0,34€/min)
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