
                                           

 …. entre Durance et Luberon

FESTIVAL DURANCE LUBERON
PROGRAMME ETE LE 7 JUILLET ET DU 11 AU 26 AOUT 2018

(sous réserve de modifications)

Fidèle à sa démarche depuis 20 ans, le Festival Durance Luberon voyage cet été de ville en village et de 
domaines en châteaux : en Vaucluse comme dans les Bouches du Rhône, à l’Abbaye de Silvacane, au 
château de Mirabeau, sur les places de Lauris et de Grambois, dans le théâtre de St-Estève-Janson et 
les domaines viticoles de Paradis et de La Verrerie. Avec les artistes fétiches du Festival, et les invités 
d’Outre Rhône ou de Moscou. Convivialité des « ApérOpérA » et des « ApéroJazz », feu d’artifice du 
Cabaret-Opérette où l’on chante le Marseille de Vincent Scotto

Samedi 7 Juillet 18h 00 – SALLE GEORGES JOUVIN – PERTUIS – 84120
CONCERT SYMPHONIQUE RIMSKY KORSAKOV
Par l'International Youth Symphony Orchestra de Blue Lake (Michigan), dirigé par Brad Pfeil, composé de 
80 musiciens.
Avec le célèbre Capriccio Espagnol et la non moins célèbre Shéhérazade.                                             Gratuit

Samedi 11 Août 21h 00 – CHATEAU DE MIRABEAU – MIRABEAU - 84120
TOSCA - Opéra de chambre (Puccini)
Une histoire d'amour tragique sur un fond politique d'oppression et de violence. Le plus célèbre
opéra de Puccini, un succès mondial.
Dans la cour du Château de Mirabeau, Vladik Polionov dirige du piano et met en scène une version
de poche de l'opéra de Puccini. Un plateau d’envergure internationale : Christelle Di Marco - Tosca,
Luca Lombardo – Cavaradossi, Florent Leroux Roche – Scarpia, Patrick Agard – Angelotti.
Soirée d'exception sur les terrasses du château au coucher du soleil ; à partir de 20h 00 un buffet est offert 
aux spectateurs.                                                                          Tarif : 25/20€* 10€ Pour les enfants

Dimanche 12 Août 19h 00 – CHATEAU DE LA VERRERIE – PUGET – 84360
APEROJAZZ : GERSHWIN
Si la popularité de George Gershwin repose en grande partie sur ses grandes œuvres orchestrales, il
convient de ne pas oublier l’incroyable beauté des innombrables chansons qu’il a composées et qui
sont devenues, au fil du temps, des standards du jazz. Le programme « Gershwin songs » rend
ainsi hommage à cet aspect parfois méconnu de son génie.  Avec Béatrice Bini, ainsi que le pianiste Stéphane
Bernard, le contrebassiste Gérard Maurin et le batteur Christian Bini. Une soirée de rêve autour d'un verre.
                                                                                                                                                       Tarif : 18/15€*

Mercredi 15 Août 21h 00 – Théâtre du Vallon de l'Escale – St ESTEVE JANSON – 13610
THE FAIRY QUEEN Divertissement baroque composé par Purcell d'après l'œuvre de William Shakespeare,
Songe d'une nuit d'été. Une trentaine d'artistes jouent, chantent et dansent ; entre burlesque et rêverie 
amoureuse. Avec Samuel Oddos (ténor), Orfey Ivanov (basse), Marine Chaboud (mezzo), Kamala Calderoni,
(soprano et direction artistique), un ensemble vocal et un orchestre baroque dirigé par  Markus Hünninger.
                                                                                                                                                      Tarif : 18/15€*



Vendredi 17 Août 21h 00 – ABBAYE DE SILVACANE  - LA ROQUE D'ANTHERON - 13640
SOIREE Léonard BERNSTEIN
L'ensemble vocal aixois AD FONTESCANTICORUM, dirigé par JAN HEITING, souhaite célébrer le 
centenaire de la naissance de Leonard Bernstein, avec notamment des extraits de « West Side Story » et les 
Psaumes de Chichester. La comédienne Catherine Sparta interviendra dans le spectacle pour révéler cette 
figure emblématique du XXe siècle.                                                                                             Tarif : 25/20€*

Samedi 18 Août 21h 00 –CHATEAU PARADIS – LE PUY STE REPARADE  – 13610
CABARET – OPERETTE « MARSEILLE MES AMOURS »
Les plus célèbres couplets de Vincent Scotto. Trois petits tours dans l'opérette marseillaise, des airs inscrits 
dans nos mémoires : La valse du Racati, Un petit cabanon, La Canebière, le plus beau tango du monde... Et 
un petit verre pour accompagner. Avec Jean-Christophe Born, ténor, Perrine Cabassud, soprano et Eric 
Valezzi accordéon.                                           Tarif : 18/15€*

Dimanche 19 Août 18h 00 – TEMPLE DE LOURMARIN  – LOURMARIN – 84160
« Hongrie classique et populaire : D'une rive à l'autre »
Traversée musicale dans les choeurs hongrois du XX° siècle et la musique traditionnelle d'Europe centrale.
Les chœurs les plus raffinés, les poèmes les plus inventifs, et les instruments populaires déchainés. Avec 
l'ensemble vocal « Les Offrandes Musicales » dirigé par Jérôme Cottenceau, et le trio Ardeal (Patrice Gabet, 
Philippe Franceschi et Christiane Ildevert).                                                        Tarif : 18/15€*

Lundi 20 Août 19h 00  –CHATEAU D'ARNAJON – LE PUY STE REPARADE  –  13610
APEROJAZZ – LES QUATRE VENTS
Les inspirations croisées de fines plumes du jazz français. Le mistral de Marseille et les alizés du grand large,
le souffle de New York et les impressionnistes français, les folk songs d'Amérique et la pop d'aujourd'hui-un 
quartet essentiel, dans notre région. Avec Perrine Mansuy (piano), Christophe LeLoil (trompette) Pierre 
Fenichel (contrebasse), Fred Pasqua (percussions) .
                                                                                                                                                       Tarif : 18/15€*

Mardi 21 Août 21h 00 – COUR DU CHATEAU - MAIRIE DE PEYROLLES EN PROVENCE - 13860
CONCERT AVEC L'ACADEMIE CHORALE DE MOSCOU                                             
La grande tradition chorale russe, au travers des chœurs classiques et du répertoire populaire qui ont fait sa 
renommée. A la tête de cette institution, Nikolay Azarov qui dirige ce concert, avec la pianiste, Yuliya 
Banjkova.                                                                                                                                       Tarif : 18/15€*

Mercredi 22 Août 19h 00 – PLACE DE L'EGLISE – GRAMBOIS – 84240
APEROPERA AVEC LES SOLISTES DE L'ACADEMIE CHORALE DE MOSCOU   
L'académie de Moscou ne se contente pas de pratiquer le chant choral à un très haut niveau, elle forme 
également des chefs de chœur, ainsi que des solistes exceptionnels, dont plusieurs font une grande carrière 
internationale. A découvrir autour d'un verre, les grandes voix de demain.                                 Tarif : 18/15€*

Jeudi 23 Août 19h 00 – PLACE DE L'EGLISE – LAURIS – 84360
APEROPERA AVEC LES SOLISTES DE L'ACADEMIE CHORALE DE MOSCOU 
L'académie de Moscou ne se contente pas de pratiquer le chant choral à un très haut niveau, elle forme 
également des chefs de chœur, ainsi que des solistes exceptionnels, dont plusieurs font une grande carrière 
internationale. A découvrir autour d'un verre, les grandes voix de demain.                                  Tarif :18/15€*

Samedi 25 Août 18h 00 – SALLE DES FETES – LA ROQUE D'ANTHERON – 13640
OPERA EUGENE ONEGUINE – TCHAÏKOVSHY (Version de concert)
Un drame poignant, d'après Pouchkine, l'opéra le plus célèbre de Tchaïkovski. Par les solistes et les chœurs 
de l'Académie chorale de Moscou, direction Alexey Petrov ; piano Yuliya Banjkova.               Tarif : 25/20€*
                                              
Dimanche 26 Août 15h 00 – SALLE DES FETES – LA ROQUE D'ANTHERON – 13640
OPERA EUGENE ONEGUINE – TCHAÏKOVSHY (Version de concert)
Un drame poignant, d'après Pouchkine, l'opéra le plus célèbre de Tchaïkovski. Par les solistes et les chœurs 
de l'Académie chorale de Moscou, direction Alexey Petrov ; piano Yuliya Banjkova.               Tarif : 25/20€*



Du 21 au 24 Août – TEMPLE DE LA ROQUE D'ANTHERON – 13640
Résidence de l'Académie de chant choral de Moscou. 
Une vingtaine d'étudiants de cette institution spécialisée dans la formation de chefs de choeur et de
chanteurs lyriques de haut niveau proposeront des répétitions publiques.                                                Gratuit
                                                                                                                                             

(*) 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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