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de nouveau, la ville d’aix-en-provence vous propose une 
séquence musicale, du 30 août au 08 septembre 2013, incluant 
le festival « musique dans la rue » et l’inauguration du nouveau 
Conservatoire darius milhaud. Cette fin d’été à aix se veut 
éclectique, riche, ouverte sur le monde avec des artistes d’ici et 
d’ailleurs...
Le patrimoine exceptionnel de la ville d’aix-en-provence et la 
richesse musicale de ce territoire ont guidé et sous-tendu les 
choix de cette programmation. 
La nature des lieux, la majesté des cours de l’hôtel de ville ou de 
l’hôtel de Gallifet, la convivialité des terrasses lovées dans de 
petites places au charme attachant, le décor unique de la place 
d’albertas, les incontournables rotonde, Cours mirabeau, statue du 
roi rené... ont suscité des sonorités, des rythmes, des ambiances 
que nous avons voulu revisités avec ces propositions artistiques.
en tout, 20 lieux animés par 250 musiciens !
La qualité et le dynamisme des forces vives de ce territoire ou de 
ceux qui ont un lien avec ce territoire : les artistes/professeurs 
du Conservatoire qui auront cette année une scène dédiée, 
l’académie Internationale des Nuits pianistiques qui se produira 
chaque jour, les ensembles musicaux des villes jumelées (bath, 
pérouse, oujda, tübingen) qui font spécialement le voyage, 
le Festival espirito provence qui s’associe généreusement à 
l’événement, l’hôtel de Gallifet qui accueillera le public avec son 
salon de thé ; ces partenaires ont accepté de se mobiliser en cette 
fin d’été pour rendre festif le cœur de la cité. tous les ensembles 
et les artistes ont été invités pour leur  vitalité et leur originalité, 
en résonance avec l’esprit de cette programmation.
des ballades de Chopin, au bal brésilien ou au grand bal des 
balkans, du sextuor de poulenc aux déambulations ébouriffées 
des fanfares jazz-rock et funk, du chant a cappella au jazz new-
orleans, les 130 moments musicaux, portés par le Conservatoire 
darius milhaud avec la direction de la culture de la ville d’aix-en-
provence durant les 7 jours de cette édition 2013 de « musique 
dans la rue » se laissent déguster avec bonheur, dans la douceur 
légendaire des soirées aixoises.
en cet été indien musical, bon cheminement dans cette rue des 
artistes qui vous conduira du centre ville historique au nouveau 
Conservatoire darius milhaud.
un grand merci à toute l’équipe du Conservatoire pour ce beau 
programme !
un grand merci à l’équipe du service de la Culture de la Ville, à 
tous les services municipaux impliqués pour que le publics ont 
accueilli dans les meilleures conditions possibles, au service 
de la Communication, à tous nos partenaires musicaux d’ici et 
d’ailleurs.

adjoint au maire
délégué en charge du Conservatoire 

et des enseignements artistiques



LES CONCERTS DU CONSERVATOIRE 
DARIUS MILHAUD
Le Conservatoire darius milhaud a cette richesse d’avoir des professeurs 
qui créent leurs propres ensembles ou participent régulièrement à des 
créations musicales. Les concerts du Conservatoire darius milhaud ont 
lieu sur la scène dédiée de la cour de l’hôtel de Ville pour vous faire 
découvrir l’éclectisme et la qualité de ces professeurs-artistes. 

HÔTEL DE GALLIFET 52, rue Cardinal
au cœur du quartier historique mazarin un somptueux hôtel particulier 
du 18e siècle est désormais dédié à la création contemporaine tout en 
célébrant un art de vivre intemporel où la culture rayonne dans toutes 
ses formes d’expression. ouvert au public par Nicolas mazet en 2010 
l’hôtel de Gallifet est un lieu historique unique situé près du musée 
Granet. pour le plus grand plaisir des visiteurs c’est un centre culturel 
qui réunit espace d’exposition, salon de thé et concept store. sous les 
lambris et les moulures de ses salons ou à l’ombre des grands arbres 
séculaires de son jardin secret et inattendu, l’hôtel de Gallifet est ainsi 
redevenu un haut-lieu de la vie culturelle aixoise comme il le fut durant 
des siècles. Le salon de thé «  parenthèse  » est ouvert pendant les 
moments musicaux. piano-brunch le dimanche 1er septembre à 11h30 
et concerts de l’académie Internationale des Nuits pianistiques chaque 
jour à 18h, 19h et 20h.

ACADEMIE INTERNATIONALE DES NUITS PIANISTIQUES
Créée en 2006, l’académie Internationale des Nuits pianistiques se tient 
chaque année au mois d’août. elle réunit cette année une quarantaine 
de professeurs français et étrangers, plusieurs centaines d’étudiants de 
tous âges et de toutes nationalités. tous les jours à l’hôtel de Gallifet à 
18h00, 19h00 et 20h00. programme détaillé à l’hôtel de Gallifet.

L’ASSOCIATION DES JUMELAGES D’AIX-EN-PROVENCE 
L’association des Jumelages d’aix-en-provence fait partie des acteurs 
majeurs de l’agglomération aixoise dans le domaine des relations 
citoyennes internationales. Cette année, le Conservatoire darius milhaud 
a sollicité l’association des Jumelages pour faire venir à aix des groupes 
musicaux des villes jumelles. Quatre ensembles sont présents le temps 
du premier week-end d’ouverture  : riyad Gharnata, musique arabo-
andalouse d’oujda au maroc, la chorale de bath en angleterre, la fanfare 
the Louisiana Funky butts de tübingen en allemagne et le quartet de jazz 
mikrokosmos project de pérouse en Italie.

ESPIRITO PROVENCE
L’association portulan, depuis sa création en 1998, fait connaître 
le portugal et la culture que ce pays a semée dans le monde depuis 
des siècles, et qui est devenue culture lusophone, imprégnée de l’art, 
de l’architecture, de la langue ou de la religion du pays d’origine. du 
Japon au brésil, en passant par la Chine (macao), les îles de la sonde 
(timor), l’Inde, l’afrique (angola, mozambique, Guinée-bissau, Cap-Vert, 
são tomé et príncipe), il reste des jalons dont la découverte offre bien 
des surprises ! L’association participe à diverses manifestations afin de 
montrer le dynamisme de la culture lusophone, dans ses productions 
littéraires, musicales ou cinématographiques. elle organise le Festival 
“espirito provence”.



VENDREDI 30 AOûT
18H00-22H00
18H00
pLaCe JeaNNe d’arC, Cours mIrabeau, pLaCe de L’hÔteL du poËt
La Banda du Dock - Fanfare salsa-rock, hard rock, Jazz-Funk

P…

pLaCe de L’hÔteL du poËt, pLaCe rICheLme
The Louisiana Funky Butts - Fanfare New orleans, Funk music

P…

hÔteL de GaLLIFet
Soirée Franz Liszt - académie Internationale des Nuits 
pianistiques - Vérane Girault «  La vallée d’obermann  » & 
variations sur Weinen Klagen Zagen d’après J.-s. bach

P…

pLaCe des troIs ormeauX
Quarteto Quadrandes - musique brésilienne - terrasse musicale.

P…

18:30
Cour de L’hÔteL de VILLe
Quintette à vent de S. Prokofiev
Les concerts du Conservatoire darius milhaud

P…

pLaCe de L’arCheVÊChe
Aksak - musique des balkans

P…

19:00
hÔteL de GaLLIFet

Soirée Franz Liszt - académie Internationale des Nuits pianistiques
alexandra Lescure «  La lugubre gondole n°1  », «  ständchen 
sérénade d’après schubert », « après une lecture de dante »

P…

pLaCe de L’hÔteL de VILLe
Riyad Gharnata - musique arabo-andalouse du maroc

P…

19:30
pLaCe d’aLbertas
Quintette à vent de S. Prokofiev
Les concerts du Conservatoire darius milhaud

P…

Cour de L’hÔteL de VILLe 
Australoquintet - Tango



Les concerts du Conservatoire darius milhaud
P…

pLaCe desIre GautIer
João Gustavo Arrud - terrasse musicale
de la samba à Villa-Lobos…

P…

20:00 
pLaCe de L’hÔteL du poËt, Cours mIrabeau, pLaCe des taNNeurs
La Banda du Dock 
Fanfare salsa-rock, hard-rock, Jazz-Funk

P…

pLaCe rICheLme, pLaCe de L’hÔteL de VILLe, pLaCe des Cardeurs
The Louisiana Funky Butts 
Fanfare New orleans Funk music

P…

hÔteL de GaLLIFet
Soirée Franz Liszt - Frédéric aguessy : « sonate en si mineur »
académie Internationale des Nuits pianistiques

P…

20:30
rue des bouteILLes
Riyad Gharnata - terrasse musicale
musique arabo-andalouse du maroc

P…

Cour de L’hÔteL de VILLe
Australoquintet - tango
Les concerts du Conservatoire darius milhaud

P…

21:00
pLaCe de L’hÔteL de VILLe
Aksak 
Grand bal des balkans, avec danseurs

P…

22:00 FIN



QUINTETTE à VENT 
DE S. PROkOVIEV LE QUINTETTE OP. 39 
(1924-1927) venant après l’ouverture sur des thèmes juifs 
(1919) et les cinq mélodies op. 35 pour violon et piano de 1925, 
est le fruit d’une commande du danseur et chorégraphe russe 
boris romanov qui souhaitait intégrer l’œuvre à une soirée de 
spectacle consacrée à l’évocation de l’univers du cirque. en fait, 
l’œuvre sous forme de suite en six tableaux, qui se fait succéder 
alternativement, vifs et lents, apparaît comme un télescopage 
audacieux de la chaconne (1er mouvement en variations) et de la 
suite baroque. 
mireille Lombard (hautbois), Frédéric mouron (clarinette), michel devert (violon), 
Nicolas patris-debreuil (alto), Francis Laforge (contrebasse).  

VENDREDI 30 ET SAMEDI 31 AOûT

AUSTRALOQUINTET – TANGO
Cinq musiciens. une rencontre autour d’astor piazzolla, puis 
une porte ouverte sur la création… australoquintet mêle soleil, 
passion et nostalgie des musiques du sud. musique classique 
et jazz. 
marie-Laurence rocca  (violon), olivier Lechardeur (piano), Jean-marc marroni 
(accordéon), marc bellity (guitare), sylvain pécot (contrebasse). 

VENDREDI 30 AOûT ET DIMANCHE 1ER SEPTEMbRE

THE LOUISIANA FUNky bUTTS
bRASS bAND, NEw ORLEANS FUNk MUSIC 
# Ville jumelée tübingen.
Les Louisiana Funky butts éveillent l´envie de bouger au public 
grâce à leur style simple et rafraîchissant. Ils oscillent entre «New 
orleans-funk», hip hop et le « secondline-style» traditionnel - le 
tout fait à la main sans aucun élément électronique. 
Le Commandeur (grosse caisse, voix), pomito (caisse claire), django (trombone), 
Claude aperol (trompette), bernard le petit (trompette), toni riba (saxophone 
ténor, voix), Jean-marie le boeuf (sousaphone). 

VENDREDI 30 ET SAMEDI 31 AOûT, DIMANCHE 1ER SEPTEMbRE

AkSAk
GRAND bAL DES bALkANS AVEC DANSEURS 
Voyageurs curieux, musiciens élégants, les cinq musiciens ont 
parcouru l’europe orientale, collecté des musiques et fraternisé 
avec les habitants des balkans. aKsaK présente dans son Grand 
bal des balkans un répertoire de musiques à danser pour tous 
les publics ! 
Isabelle Courroy  (flûtes kaval, voix), philippe Franceschi (clarinette, bratsch, tapan, 
voix), patrice Gabet  (violon, saxophone, voix), Christiane Ildevert (contrebasse, 
voix), Lionel romieu (mandole, trompette, voix), benoît Capron (accordéon).

VENDREDI 30 AOûT



SAMEDI 31 AOûT # 18H00-22H00
18H
pLaCe de L’hÔteL du poËt, passaGe aGard, pLaCe VerduN, 
rue reYNaud, rue meJaNes, pLaCe rICheLme
La Banda du Dock - Fanfare salsa-rock, hard rock, Jazz-Funk

P…

pLaCe JeaNNe d’arC, Cours mIrabeau, pLaCe de L’hÔteL du poËt
The Louisiana Funky Butts - Fanfare New orleans, Funk music

P…

hÔteL de GaLLIFet
Académie Internationale des Nuits Pianistiques
« tribute » Frédéric Chopin
Concert des lauréats du concours moskovsky de Kielce (pologne)
Jan bieniasz « scherzo n°1 » op. 20 & étude de moskosvky, op. 34
Klara Kraj « ballade n°1 » op. 23 & étude de moskosvky, op. 24

P…

pLaCe des troIs ormeauX
La Roda - Cinq à table terrasse musicale

P…

pLaCe saINt-hoNore
Tutti Fluti - sextuor de flûtes traversières

P…

18H30
pLaCe de L’arCheVÊChe
Bath Camerata 
Chorale de bath - 7 siècles de musique européenne

P…

pLaCe d’aLbertas
João Gustavo Arruda - de la samba à Villa-Lobos…

P…

Cour de L’hÔteL de VILLe 
Les concerts du Conservatoire Darius Milhaud
Quintette à vent de s. prokofiev

P…

pLaCe rICheLme
Mikrokosmos Project 
Improvisations jazz à partir de pièces de bela bartok

P…

19H
hÔteL de GaLLIFet
Académie Internationale des Nuits Pianistiques 
soirée Frédéric Chopin. alexandre Lory : « scherzo n° 2 op. 31”, 
« scherzo n° 3 op. 39”, « polonaise n° 5 op. 44”

P…



pLaCe de L’hÔteL de VILLe
Riyad Gharnata - musique arabo-andalouse du maroc

P…

pLaCe desIre GautIer
La Roda - Cinq à table - terrasse musicale

P…

pLaCe de L’arCheVÊChé 
Tutti Fluti - sextuor de flûtes traversières

P…

19H30
pLaCe de L’uNIVersIte
Bath Camerata 
Chorale de bath - 7 siècles de musique européenne 

P…

Cour de L’hÔteL de VILLe 
Les concerts du Conservatoire Darius Milhaud
Quintette à cordes pour 2 violoncelles en ut maj., de F. schubert

P…

rue des bouteILLes
Guilherme Lacerda - trio de samba brésilienne - terrasse musicale

P…

20H00
pLaCe rICheLme, pLaCe de L’hÔteL de VILLe, pLaCe des Cardeurs 
La Banda du Dock - Fanfare salsa-rock, hard rock, Jazz-Funk

P…

pLaCe de L’hÔteL du poËt, Cours mIrabeau, pLaCe JeaNNe d’arC
The Louisiana Funky Butts - Fanfare New orleans, Funk music

P…

hÔteL de GaLLIFet
Académie Internationale des Nuits Pianistiques
soirée Frédéric Chopin. philippe tamborini : 
« sonate n°2 Funèbre », op. 35

P…

20H30
Cour de L’hÔteL de VILLe 
Les concerts du Conservatoire Darius Milhaud
Quintette à cordes pour 2 violoncelles en ut maj., de F. schubert

P…

pLaCe d’aLbertas
Bath Camerata - Chorale de bath - 7 siècles de musique européenne 

P…

pLaCe des troIs ormeauX
terrasse musicale. 



Tutti Fluti - sextuor de flûtes traversières
P…

pLaCe desIre GautIer
terrasse musicale. 
Riyad Gharnata - musique arabo-andalouse du maroc

P…

Cours mIrabeau
Mikrokosmos Project 
Improvisations jazz à partir de pièces de bela bartok

P…

21H00
pLaCe de L’hÔteL de VILLe
La Roda 
balèti Gafièra, bal brésilien avec danseurs

P…

22H FIN

QUINTETTE à CORDES POUR 2 
VIOLONCELLES EN UT MAJ., 
DE F. SCHUbERTQUINTETTE à CORDES 
EN 4 MOUVEMENTS
allegro ma non troppo, adagio, scherzo, allegretto. Cette œuvre 
poignante a été composée à Vienne deux mois avant la mort du 
génial compositeur, en 1928. se sachant mourant, en moins de 
deux ans, il crée plus de 50 ouvrages dont une explosion de chefs 
d’œuvre. 
sophie baduel (violon), marie-Laurence rocca (violon), marie-anne hovasse 
(alto), François baduel (violoncelle), Jérémie baduel (violoncelle). 

SAMEDI 31 AOûT ET DIMANCHE 1ER SEPTEMbRE

RIyAD GHARNATA
MUSIQUE ARAbO-ANDALOUSE
Ville jumelée oujda. La musique gharnatie désigne une forme de 
la musique arabo-andalouse originaire de la ville espagnole de 
Grenade, dernier bastion de l’andalousie. Les grenadins quittant 
la région devant la reconquista ont ramené vers le maghreb leurs 
traditions musicales, dont le style découle d’une symbiose entre 
divers apports arabo-ibériques. oujda a toujours su préserver ce 
patrimoine musical. Les musiciens chantent et s’accompagnent 
de leur instrument. 
saïdi mohamed (alto), Loft allah abdelhay (violon), tahiri alae (synthétiseur), 
Ibrahimi safae (mandoline), bekkal adil (mandole), marsli abdelghani 
(percussion), Kaddouri Younes (tar), Jebbar Yassine (banjo). 

SAMEDI 31 AOûT ET DIMANCHE 1ER SEPTEMbRE



JOãO GUSTAVO ARRUDA
DE LA SAMbA à VILLA-LObOS
João (chanteur, guitariste, percussionniste) et Carlos Valverde 
(chanteur et flûtiste) nous font voyager au brésil et en amérique 
latine, valorisant et revisitant les thèmes de la culture populaire. 

VENDREDI 30, SAMEDI 31 AOûT ET DIMANCHE 1ER SEPTEMbRE

GUILHERME LACERDA 
SAMbA bRéSILIENNE
Guilherme Lacerda, interprète et compositeur brésilien, reprend 
les sambas des grands noms du  brésil et par ses propres 
créations contribue à la préservation et à la diffusion de la culture 
populaire (guitare à 7 cordes, percussions et « cavaquinho »). 
marron santos (guitare), Guilherme Lacerda (cavaquinho), erminho rabelo 
(percussions)

SAMEDI 31 AOûT ET DIMANCHE 1ER SEPTEMbRE

QUARTETO QUADRANDES 
Les musiciens composent leur propre répertoire inspiré par 
le jazz, la musique brésilienne et classique, pour une sonorité 
contemporaine qui laisse une place à l’improvisation. 
bruno elisabetsky (guitare/voix), arnaldo Nardo (batterie), Gabriela machado 
(flûtes) et renato Leite (contrebasse)

VENDREDI 30 AOûT ET DIMANCHE 1ER SEPTEMbRE

Le Quarteto quadrandes donnera une master class de musique 
brésilienne (samba, frevo, baião, etc.) à la Cité du Livre - 
amphithéâtre de la Verrière SAMEDI 31 AOûT DE 10H à 12H 
renseignements et inscriptions : association portulan
04 86 31 40 30 - www.portulan.org / assoportulan@aol.com

LA bANDA DU DOCk - FANFARE 
SALSA-ROCk, HARD ROCk, JAzz-FUNk
un répertoire dynamité, une cascade de notes aux accents latins 
qui prend parfois le contre-pied des conventions en s’aventurant 
sur des reprises allant de la disco la plus remuante aux plus 
grands classiques du hard-rock. La banda du dock est constituée 
d’un ensemble de cuivres et de vents accompagnés par une 
rythmique basse/batterie et de 3 chanteurs « mégaphonique »!!!
damien arnaud (sax ténor et chant), maeva bersez (trompette), Jerôme bisotto 
(sax ténor et chant), Julien bollon (sax soprano), philippe Chaloin (trompette), 
Nicolas donnat (sax baryton), mathieu esterni (trompette), sophie Galanakis 
(sax alto), sandrine Geib (sax alto), philippe marengo (basse et chant), romain 
morello (trombone), sebastien pecot (trombone), pierre pezin (trompette), Florent 
pouvreau (sax alto), Vincent salesses (trompette), Claude santelli (caisse claire), 
Jules Weickert (grosse caisse).  

VENDREDI 30 ET SAMEDI 31 AOûT



LA RODA - bALèTI GAFIèRA (bAL) 
& CINQ à TAbLE (TERRASSE MUSICALE) 
depuis 2007, la roda fait découvrir le choro brésilien. Cette 
musique populaire brésilienne révèle un brésil authentique, loin 
des clichés. balèti Gafieira est une création autour des musiques 
du bal brésilien, entre choro à danser et samba de salon. Neuf 
musiciens brésiliens et provençaux revisitent les classiques du 
choro des années 20 jusqu’aux œuvres de jeunes créateurs. 
anaïs Ilahiane (accordéon), Claire Luzi (mandoline & voix), Cristiano Nascimento 
(guitare 7 cordes), Cyril despontin (cavaquinho), Fanny tuslane (trombone), 
Frédéric millo (percussions), michael almeida (flûte traversière), thierry riboulet 
(trompette), olivier boyer (pandeiro & percussions).  

SAMEDI 31 AOûT

DIMANCHE 1ER SEPTEMbRE 
11H-13H / 18H-21H
11H
pLaCe des prÊCheurs
The Louisiana Funky Butts - Fanfare New orleans Funk music

P…

pLaCe rICheLme
L’ensemble des musiques traditionnelles du conservatoire

P…

11H30
hÔteL de GaLLIFet 
piano brunch au salon de thé « parenthèse »
Académie Internationale des Nuits Pianistiques
scène libre pour les résidents de l’académie

P…

pLaCe de L’uNIVersIte
Bath Camerata - Chorale de bath 
7 siècles de musique européenne 

P…

pLaCe saINt-hoNore
Tutti Fluti - sextuor de flûtes traversières

P…

12H
Cour de L’hÔteL de VILLe
Le Vocal Provence du Chœur régional P.A.C.A.
direction : daria Kucevalova
Itinéraire musical de l’europe à l’amérique latine

P…

pLaCe JeaNNe d’arC
The Louisiana Funky Butts - Fanfare New orleans Funk music



P…

pLaCe des prÊCheurs
L’ensemble des musiques traditionnelles du conservatoire

P…

12H30
pLaCe d’aLbertas
Bath Camerata - Chorale de bath - 7 siècles de musique européenne 

P…

pLaCe de L’arCheVÊChe
Tutti fluti - sextuor de flûtes traversières

P…

18H
hÔteL de GaLLIFet 
Académie Internationale des Nuits Pianistiques 
Concert des résidents de l’académie

P…

Cour de L’hÔteL de VILLe 
Quintette à cordes pour 2 violoncelles en ut maj. de F. Schubert
Les concerts du Conservatoire darius milhaud

P…

pLaCe des troIs ormeauX
Guilherme Lacerda - trio de samba brésilienne - terrasse musicale 

P…

18H30
pLaCe d’aLbertas
Quarteto Quadrandes - musique brésilienne  

P…

pLaCe rICheLme
Mikrokosmos Project - Improvisations jazz à partir de pièces de 
bela bartok

P…

19H
hÔteL de GaLLIFet
Académie Internationale des Nuits Pianistiques - soirée Chopin
Nicolas bourdoncle : « 12 études », op. 10 

P…

rue des bouteILLes
João Gustavo Arruda - de la samba à Villa-Lobos…

P…

Cour de L’hÔteL de VILLe 
Australoquintet - Tango
Les concerts du Conservatoire darius milhaud



P…

19H30
pLaCe des Cardeurs 
Mikrokosmos Project - Improvisations jazz à partir de pièces de 
bela bartok

P…

pLaCe desIre GautIer
terrasse musicale
Guilherme Lacerda - trio de samba brésilienne

P…

20H
hÔteL de GaLLIFet 
Académie Internationale des Nuits Pianistiques - soirée Chopin 
samuel parent : “scherzo n° 3 op. 39”, “scherzo n° 4 op. 54”, 
“Fantaisie en fa mineur op. 49”

P…

Cour de L’hÔteL de VILLe 
Le Vocal Provence du Chœur régional P.A.C.A.  
direction : daria Kucevalova
Itinéraire musical de l’europe à l’amérique latine

P…

20H30
pLaCe d’aLbertas
Bœuf brésilien avec le Quarteto Quadrandes, João Gustavo 
arruda, Guilherme Lacerda.

P…

21H FIN

L’ENSEMbLE DES MUSIQUES
TRADITIONNELLES DU CONSERVATOIRE 
La classe de Galoubet tambourin d’aix-en-provence existe depuis 
1974 et a décidé en 2011 de créer au sein de sa classe, un atelier 
de musiques traditionnelles. Cet atelier est ouvert à tous les 
instrumentistes désireux de connaître le répertoire traditionnel 
du domaine français et de divers pays, de partager des moments 
de découverte, de création et d’improvisation. 
Juliette  : Flûte. Florentin  : flûte à bec et Galoubet tambourin. angèle  : Violon. 
Christelle : tin wistle et bodran. brigitte : Galoubet tambourin. Gilles : Galoubet 
tambourin. Gabriel  : Galoubet tambourin. anne marie  : Galoubet tambourin. 
sébastien : Galoubet tambourin et accordéon diatonique.  

DIMANCHE 1ER SEPTEMbRE



bATH CAMERATA - CHœUR A CAPELLA
DIRECTION : NIGEL PERRIN 
VILLE JUMELéE bATH 
Ce chœur chante depuis 1986 et a participé à de nombreux 
concours en europe avec de prestigieux musiciens comme paco 
peña et brian eno. de Clément de Jannequin, à orlando di Lassus, 
de Claudio monteverdi à Lennon & mcCartney… 7 siècles de 
musique européenne. 

SAMEDI 31 AOûT ET DIMANCHE 1ER SEPTEMbRE.

MIkROkOSMOS PROJECT - IMPROVISATIONS
à PARTIR DE L’œUVRE DE bELA bARTOk 
# VILLE JUMELéE PéROUSE 
Les musiciens qui composent le duo piano-clarinette dirigé par 
Francesco Ciarfulia proviennent de la musique classique, de 
la musique ancienne, du jazz, de la musique contemporaine. 
Ce sont des professeurs du département jazz et techniques 
d’improvisation de l’école de musique La maggiore de pérouse, 
fondée et gérée par l’association culturelle bela bartok. 
Francesco Ciarfuglia (piano), mosè Chiavoni (Clarinette)

SAMEDI 31 AOûT ET DIMANCHE 1ER SEPTEMbRE

LE VOCAL PROVENCE DU CHœUR 
RéGIONAL PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AzUR
CHEF DE CHœUR : DARIA kUCEVALOVA
du lyrisme de F. poulenc à la culture amérindienne magnifiée 
par le compositeur argentin C. Guastavino, en passant par le 
romantisme allemand de r. schumann.  

DIMANCHE 1ER SEPTEMbRE

TUTTI FLUTI 
Ce sextuor de flûtes traversières réunit six femmes, professeurs et 
interprètes en Normandie. Leur répertoire : romantique (strauss, 
bizet, tchaïkovski), baroque (Vivaldi, bach) ou classique (mozart, 
haydn) s’adapte à tous les publics. 
dominique Lecoutre (flûte et piccolo), Christine Fily (flûte), stéphanie Lengagne 
(Flûte), odile bernard (flûte), emmanuelle buissez-Lefriec (flûte alto), anne bion-
robin  (flûte basse).  

SAMEDI 31 AOûT ET DIMANCHE 1ER SEPTEMbRE

LUNDI 2 SEPTEMbRE
18H-21H
18H
hÔteL de GaLLIFet 
Académie Internationale des Nuits Pianistiques



musique espagnole
Vérane Girault : Granados « el fandango del candil » (Goyescas)
Nicolas bourdoncle : albeniz, triana, « Ibéria » 2e cahier
alexandre Lory : albeniz, almeria, « Ibéria » 2e cahier

P…

pLaCe de L’arCheVÊChé
Tintamar’ Quintet - Création d’inspirations multiples

P…

Cour de L’hÔteL de VILLe 
Trio Hestia (violon, violoncelle, harpe), pièces de M. Bruch
Les concerts du conservatoire darius milhaud

P…

18H30
hÔteL boYer de FoNsCoLombe
Ta Ka Di Mi - percussions d’Inde du Nord et d’Inde du sud 

P…

pLaCe de L’hÔteL de VILLe
Winner team - duo Klezmer clarinette & accordéon

P…

19H
hÔteL de GaLLIFet
Académie Internationale des Nuits Pianistiques
soirée espagnole - hervé billaut : albeniz, « Ibéria » (1er cahier)

P…

Cour de L’hÔteL de VILLe
Tintamar’ Quintet - Création d’inspirations multiples

P…

19H30
pLaCe d’aLbertas
Trio Hestia (violon, violoncelle, harpe), pièces de m. bruch

P…

hÔteL boYer de FoNsCoLombe
Ta Ka Di Mi - percussions d’Inde du Nord et d’Inde du sud

P…

Cours mIrabeau
Winner team - duo Klezmer clarinette & accordéon

P…

20H
hÔteL de GaLLIFet
Académie Internationale des Nuits Pianistiques 
musique espagnole
daniel Wayenberg : albeniz « Ibéria », 3e cahier

P…



PLAN



PLAN



20H30
Cour de L’hÔteL de VILLe 
Lalauze Sextet - Jazz
Les concerts du conservatoire darius milhaud

P…

pLaCe d’aLbertas
Tintamar’ Quintet - Création d’inspirations multiples

P…

hÔteL boYer de FoNsCoLombe
Ta Ka Di Mi - percussions d’Inde du Nord et d’Inde du sud 

P…

pLaCe rICheLme
Winner team - duo klezmer accordéon & clarinette

P…

21H FIN

TRIO HESTIA (VIOLON, VIOLONCELLE,
HARPE), PIèCES DE M. bRUCH
Le trio hestia vous propose un petit tour d’horizon d’un 
compositeur connu pour son concerto pour violon mais dont les 
pages de musique de chambre sont restées dans l’ombre : max 
bruch (1838-1920). au programme, tout d’abord le Kol Nidrei 
(pour violoncelle et orchestre à l’origine et proposé ici dans sa 
version violoncelle et harpe), longue méditation au violoncelle 
bâtie sur des mélodies hébraïques, destinée à la communauté 
juive. Les pièces opus 83 écrites à l’origine pour clarinette, 
alto et piano (ou harpe) et transcrites par l’auteur pour violon, 
violoncelle et piano (ou harpe). 
Corinne Jeansonnie (violon), François baduel (violoncelle), Nora Lamoureux (harpe). 

LUNDI 2 ET MARDI 3 SEPTEMbRE

TA kA DI MI - JAGALbANDI : 
ALLIANCE DES PERCUSSIONS 
D’INDE DU NORD ET D’INDE DU SUD 
Le patrimoine musical de l’Inde se présente ici sous la forme 
originale d’une rencontre entre les percussions du Nord 
(hindusthani) d’une part, et celles du sud (Carnatique) d’autre 
part. L’étude du thaL, cycle rythmique, développe le dialogue 
du thaNI aVarthaLam : tabla et bahyam, et leur ancêtre 
le mridangam avec ses deux faces se font écho selon des 
compositions métriques subtiles et variées. 
Nabankur bhattacharya (tabla), Qu.Narayan (mridangam), anthony bisht 
(tampura). 

LUNDI 2 SEPTEMbRE



TINTAMAR’ QUINTET
Le tintamar’ Quintet développe un langage musical qui lui 
est propre. Les musiciens sont tous de formation classique, 
également fervents interprètes de musiques traditionnelles : 
musiques des balkans, musiques irlandaises, arméniennes, 
tango, flamenco, musiques orientales et tsiganes. Le répertoire 
est constitué de compositions originales où l’improvisation tient 
une place importante. 
sarah Friedmann et pascal delallée (violons), Nadine esteve (alto), Nathaly 
makaeeff (violoncelle), Christiane Ildevert (contrebasse et voix)

LUNDI 2 SEPTEMbRE

wINNER TEAM 
C’est une anche libre et une anche battante, un accordéoniste 
et un clarinettiste qui revisitent avec beaucoup d’inventivité les 
standards de la musique du 20e siècle en mêlant Jazz, musique 
du monde, thèmes Klezmer, chanson française... piazzolla côtoie 
trenet. bechet fréquente Gainsbourg. 
Loïc audureau (accordéon) et Florent mery (clarinette). 

LUNDI 2 ET MARDI 3 SEPTEMbRE

MARDI 3 SEPTEMbRE
18H-21H
18H
hÔteL de GaLLIFet
Académie Internationale des Nuits Pianistiques 
Jeunes pianistes - Concert des résidents de l’académie

P…

pLaCe saINt-hoNore
Winner team - Chanson française & jazz

P…

18H30
Cour de L’hÔteL de VILLe
Trio et sextuor de F. Poulenc
Les concerts du Conservatoire darius milhaud

P…

Cours mIrabeau 
Pense-bête - Création chanson française 

P…

19H
hÔteL de GaLLIFet
Académie Internationale des Nuits Pianistiques
Jeunes pianistes. Charles pastori & Jean-baptiste Fleur 



P…

pLaCe saINt-auGustIN
Winner team - Chanson française & Jazz

P…

19H30
Cour de L’hÔteL de VILLe
Trio Hestia (violon, violoncelle, harpe), pièces de M. Bruch
Les concerts du Conservatoire darius milhaud

P…

pLaCe FraNCoIs VILLoN
Ensemble des Saxophones de Provence

P…

pLaCe d’aLbertas
Pense-bête - Création chanson française

P…

20H
hÔteL de GaLLIFet
Académie Internationale des Nuits Pianistiques 
Carlos roque alsina : de scarlatti à nos jours…

P…

pLaCe rICheLme
Winner team - Chanson française & jazz

P…

20H30
pLaCe de L’arCheVÊChe
Pense-bête - Création chanson française

P…

pLaCe JeaNNe d’arC
Ensemble des Saxophones de Provence

P…

Cour de L’hÔteL de VILLe
Les concerts du Conservatoire Darius Milhaud
Lalauze sextet - Jazz

P…

21H FIN

LALAUzE SEXTET - JAzz 
Ce sextet est une formation ouverte où les compositions et les 
arrangements sont teintés par les différentes influences de ses 
musiciens et de l’univers personnel d’olivier Lalauze, élève du 
Conservatoire d’aix. Leur musique séduira ceux qui veulent croire 
à l’échange intergénérationnel, au mélange des individus, à 
l’humour. 



Jean-François bonnel (saxophone alto, clarinette), alexandre Lantieri (saxophone 
ténor, clarinette), romain morello (trombone), Nicolas mouton (guitare), olivier 
Lalauze (contrebasse, compositions), stéphane « Zef » richard (batterie).  

MARDI 3 ET MERCREDI 4 SEPTEMbRE

ENSEMbLE DES SAXOPHONES DE PROVENCE
« L’âME SLAVE » & « çA VA JAzzER » 
Formation originale qui regroupe tous les membres de la famille 
des saxophones allant du sopranino au saxophone basse. La 
richesse de ses timbres et la subtilité de ses modes de jeu confère 
à l’ensemble un attrait indéniable… 
Jean-pierre Caens (direction), Laurent taillard et Jean-michel roussel (saxo 
soprano), Jean-Luc santelli, roberto sandoval et Yannick busawon (saxo alto), 
thomas dubousquet, antonin Chabrat et emmanuel recht (saxo ténor), Gérard 
salas et Fabien roy (saxo baryton), sylvain Guignery-Gouérec (saxo basse). 

MARDI 3 ET MERCREDI 4 SEPTEMbRE

PENSE-bêTE 
se forge sur la personnalité de l’écriture et du chant de Jacques, 
sur l’expressivité de la guitare de Nicolas ainsi que sur le groove 
de pierre, dont la singulière capacité à jouer simultanément de 
la contrebasse et de la batterie, apporte au spectacle un concept 
unique et novateur. 
Jacques andrieu (chant lead, guitare, accordéon),  pierre Lacube (contrebasse, 
batterie),  Nicolas bihler (guitare, voix). 

MARDI 3 SEPTEMbRE

MERCREDI 4 SEPTEMbRE
18H-21H
18H
hÔteL de GaLLIFet
Académie Internationale des Nuits Pianistiques
musique française - Concert des résidents de l’académie

P…

pLaCe de L’hÔteL de VILLe
Pan’Ipwoblem Steel Band - musique des Caraïbes, percussions

P…

pLaCe saINt-hoNore
Micha Tcherkassky et Bogdan Nesterenko - musiques russes

P…

18H30
Cour de L’hÔteL de VILLe
Trio et sextuor de F. Poulenc - scène conservatoire 

P…

pLaCe rICheLme
Nicolas Cante - piano mobile



P…

19H
hÔteL de GaLLIFet
Académie Internationale des Nuits Pianistiques
musique française 
Concert-Lecture : pierre morabia, musique française en 1913

P…

pLaCe de L’hÔteL de VILLe
Pan’Ipwoblem Steel Band
musique des Caraïbes, percussions
Les concerts du Conservatoire darius milhaud 

P…

pLaCe de L’arCheVÊChé
Micha Tcherkassky et Bogdan Nesterenko - musiques russes

P…

19H30
Cour de L’hÔteL de VILLe
Lalauze sextet - Jazz
Les concerts du Conservatoire darius milhaud 

P…

pLaCe des Cardeurs
Nicolas Cante - piano mobile 

P…

pLaCe de L’uNIVersIte
Ensemble des Saxophones de Provence

P…

20H
hÔteL de GaLLIFet
Académie Internationale des Nuits Pianistiques 
musique français - Jean-baptiste Fonlupt : 
debussy  « estampes », ravel « La Valse »

P…

pLaCe des Cardeurs
Nicolas Cante - piano mobile 

P…

pLaCe de L’hÔteL de VILLe
Pan’Ipwoblem Steel Band - musique des Caraïbes, percussions
Les concerts du Conservatoire darius milhaud 

P…

20H30
Cour de L’hÔteL de VILLe
Trio et sextuor de F. Poulenc
Les concerts du Conservatoire darius milhaud 



P…

pLaCe d’aLbertas
Micha Tcherkassky et Bogdan Nesterenko - musiques russes

P…

Cours mIrabeau
Ensemble des Saxophones de Provence

P…

21H FIN

PAN’IPwObLEM STEEL bAND 
MUSIQUE DES CARAïbES, PERCUSSIONS
pan’Ipwoblem steel band joue un répertoire des Caraïbes et 
de variété française arrangée dans le style calypso et autres 
musiques carabéennes. Il est composé de 4 sortes de pans 
fabriqués dans des bidons de pétrole : ténors, seconds, guitars et 
basses qui sont accompagnés d’une section rythmique. 
Gisèle david - pascale Guidicelli - Christine Caens -  marika bouville - eunju 
Kim - annie Lamour jouent du ténor, dorian selmi - sébastien Jacquot jouent 
du second, Véronique prouteau - Yves montion jouent du Guitar, anne-sophie 
Chauvin - alexandre Giannone - théotime balaguer jouent de la basse, Christian 
dupuy - Nicolas aubin - martin Lepoutre sont à la section rythmique (batterie et 
percussions). direction : Gisèle david (professeur au Conservatoire). 

MERCREDI 4 SEPTEMbRE

TRIO ET SEXTUOR DE F. POULENC 
Il y a un poulenc mauvais garçon à ses débuts, un poulenc 
mystique à la fin de sa vie. mais dans ce programme, nous 
découvrons un poulenc coloriste, prenant plaisir à mélanger les 
couleurs des instruments à vent avec celles de son instrument, 
le piano. 
Jean-marc boissière (flûte traversière), mireille Lombard (hautbois), daniel 
paloyan (clarinette), renaud taupinard (cor), marc duvernois (basson), Vladik 
polionov (piano).  

MARDI 3 ET MERCREDI 4 SEPTEMbRE

MICHA TCHERkASSky ET bOGDAN
NESTERENkO - MUSIQUES RUSSES
duo original qui interprète des musiques classiques et 
traditionnelles russes. se succèdent des pièces virtuoses, 
des œuvres romantiques, les thèmes russes les plus connus 
comme la fameuse « fantaisie sur Kalinka ». deux instruments 
extraordinaires se répondent : la balalaïka, âme et symbole de la 
russie et le bayan, accordéon de concert russe.  

MERCREDI 4 ET JEUDI 5 SEPTEMbRE

NICOLAS CANTE PIANO SOLO
Jazz, pop, musiques improvisées…



pianiste et musicien électronique, Nicolas Cante est diplômé 
du Conservatoire d’aix-en-provence en jazz (2001), puis 
diplômé d’etat en musiques actuelles amplifiées (2004), il 
travaille sur les claviers acoustiques et électroniques depuis 
de nombreuses années. ses expérimentations musicales et 
artistiques l’emmènent dans les sphères du jazz, de la musique 
improvisée et de la musique électronique, où il joue avec henri 
Florens, Nicolas dick, tarek atoui, etc. Il développe aussi de 
nombreuses collaborations dans la danse, le théâtre de rue ou 
autres pratiques contemporaines, avec le ballet preljocaj, Gilles 
toutevoix, Lieux publics… Il diffuse ses divers projets meKaNIK 
KaNtatIK, ImproVIsIum, NIKoLL dans de nombreux festivals en 
France et à l’international. Il jouera aussi african Flower (duke 
ellington), everybody’s got to learn sometime (the Korgis), my 
baby just cares for me (Nina simone), Gnossienne1 (erik satie), 
round about midnight (thelonious monk)… 

MERCREDI 4 ET JEUDI 5 SEPTEMbRE

JEUDI 5 SEPTEMbRE
17H30-22H
17H30 - 18H30
aLLees proVeNCaLes
déambulation
Le Syndicat du Chrome - Fanfare roots à l’ancienne

P…

18H00
hÔteL de GaLLIFet
Académie Internationale des Nuits Pianistiques
musiques du monde - Concert des résidents de l’académie 

P…

Cour de L’hÔteL de VILLe
Parnassie du Marais  : « Les figures de l’amour dans l’œuvre 
d’A. Campra ». Les concerts du Conservatoire darius milhaud

P…

hÔteL boYer de FoNtsCoLombe 
Micha Tcherkassky et Bogdan Nesterenko
musiques russes

P…

18H30
pLaCe d’aLbertas
Nicolas Cante piano solo

P…

19H



hÔteL de GaLLIFet
Académie Internationale des Nuits Pianistiques - musique du 
monde - paisit bon-dansac : bai Niao Chao Feng « Cent oiseaux 
se prosternent devant le phoenix  » (musique traditionnelle 
chinoise), rachmaninoff « sonate n°2, op. 36 »

P…

Cour de L’hÔteL de VILLe
scène conservatoire
Parnassie du Marais  : « Les figures de l’amour dans l’œuvre 
d’A. Campra »

P…

pLaCe des ChapeLIers, pLaCe st hoNore, pLaCe d’aLbertas, rue aude, rue 
Jaubert, pLaCe de L’arCheVÊChe (déambulation vocale)
Les Polyphonies bourlingueuses - Chants polyphoniques du 
monde a capella 

P…

pLaCe VILLoN
Le Syndicat du Chrome - Fanfare roots à l’ancienne

P…

hÔteL boYer de FoNsCoLombe
Micha Tcherkassky et Bogdan Nesterenko - musiques russes

P…

19H30
pLaCe d’aLbertas
Nicolas Cante piano solo

P…

20H
hÔteL de GaLLIFet
Académie Internationale des Nuits Pianistiques - musique 
du monde - dominique de Williencourt (Violoncelle), michel 
bourdoncle (piano) : « etcmiadzine » et « Le mont ararat » pour 
Violoncelle seul, Gershwin «  rhapsodie in blue  », schumann 
« Fantasiestuke op. 73 » pour violoncelle et piano

P…

Cour de L’hÔteL de VILLe
Parnassie du Marais  : « Les figures de l’amour dans l’œuvre 
d’A. Campra » - Les concerts du Conservatoire darius milhaud

P…

hÔteL boYer de FoNsCoLombe
Les Polyphonies Bourlingueuses - Chants polyphoniques du 
monde a capella 

P…

20H30 
pLaCe d’aLbertas



Nicolas Cante piano solo 
P…

21H
hÔteL de GaLLIFet
Académie Internationale des Nuits Pianistiques - programme 
surprise ! soirée de clôture à Gallifet

P…

22H FIN

PARNASSIE DU MARAIS - LES FIGURES 
DE L’AMOUR DANS L’œUVRE D’A. CAMPRA 
L’amour se pare de mille visages dans la musique baroque : 
amour extrême, amour ardent, amour naissant, amour divin, 
amour filial, amour impossible.... des badinages libertins aux 
grands élans mystiques... 
monique Zanetti  (soprano), sabine Weill (flûtes à bec), sylvie moquet  (viole de 
gambe), brigitte tramier (clavecin).

JEUDI 5 SEPTEMbRE

LE SyNDICAT DU CHROME
FANFARE ROOTS à L’ANCIENNE
Né de la rencontre de six musiciens férus de Jazz, Groove, et 
afro-beat, coeur de la musique highlife immortalisée par Fela 
anikulapo Kuti et son batteur tony allen, le  syndicat chemine 
à travers de nombreuses influences, de mulatu astatke à Kirk 
Joseph, soul Jazz orchestra, dirty dozen brass band, art ensemble 
of Chicago, hypnotic brass band, daktaris, entre autres. de la 
vraie musique entièrement jouée à la main ! 
axel bagréaux (saxophone), Lionel espagne (trompette), benoit Campens 
(sousaphone), bastien Langlois (trombone), Clément serre (Guitare), maxime 
briard (batterie). 

JEUDI 5 SEPTEMbRE

LES POLyPHONIES bOURLINGUEUSES 
groupe vocal aixois : chants de tous les continents, voyage dans 
le temps avec des chants qui rythment notre quotidien… 
anne touzouli, Chantal Fournier, Cyril Fourcaud, hélène bensoam, Jean-pierre 
strauch, marie prost, Nathalie topakian, Nicolas Lips, pierre mahler, roseline 
hamamdjian.

JEUDI 5 SEPTEMbRE



INFORMATIONS PRATIQUES
Les concerts durent environ 30 minutes sauf les fanfares, les bals 
et la déambulation vocale qui durent 1 heure. 
L’entrée est libre dans la limite des places disponibles.
en cas d’intempéries, les concerts seront annulés ou des solutions 
de repli seront proposées au cas par cas.
Ce programme est établi sous réserve de changements qui 
pourraient intervenir indépendamment de notre volonté.
Les concerts du Conservatoire darius milhaud.
La cour de l’hôtel de ville est dédiée aux concerts des professeurs 
du Conservatoire darius milhaud. 
L’académie Internationale des Nuits pianistiques.
L’hôtel de Gallifet est réservé aux concerts de l’académie 
Internationale des Nuits pianistiques chaque soir à 18h00, 19h00 
et 20h00. 
Le salon de thé « parenthèse » de l’hôtel de Gallifet sera ouvert 
tous les jours pendant les moments musicaux et le dimanche 1er 
juillet à 11h30 pour le piano-brunch. tél. : 01 45 62 19 31

Les terrasses musicales sont ouvertes dans la limite des places 
disponibles au moment de l’apéritif ou du dîner. N’hésitez pas à 
venir en avance. Vous pouvez réserver auprès des restaurateurs 
et cafetiers :
« L’epicerie » 3, place des trois ormeaux. tél. : 04 42 57 45 91
« L’incontournable » 14, rue montigny (terrasse place des trois 
ormeaux). tél . : 09 80 32 86 32
« La Cantine » 13, rue des bouteilles. tél. : 04 42 67 29 66
«  Le Vieux tonneau  » place désiré Gautier ou 17, rue des 
Chaudronniers. 
tél. : 06 06 43 88 26

La scène du Cours mirabeau se situe devant le Conseil Général

tous les lieux sont repérables sur le plan pp.

bureau Information Culture
19, rue Gaston de saporta tél. : 04 42 91 99 19

direction artistique : Jean-philippe dambreVILLe
production & coordination artistique : béatrice aLbert
remerciements aux équipes de la direction de la culture, de la direction de la 
communication, de la gestion de l’espace public de la mairie d’aix-en-provence 
ainsi qu’aux équipes du Conservatoire darius milhaud d’aix-en-provence.
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