
à musique
Tous les dimanches

de 11h à 12h

École Castil-Blaze

DU 4 JUILLET
AU 29 AOÛT

Entrée gratuite

Programme et conditions d’accès sous 

réserve de l’évolution des conditions 

sanitaires.
Restez informés via le site www.cavaillon.fr et 

les réseaux sociaux.

cavaillon.fr



« Ma p’tite chanson »
Dimanche 4 juillet 2021 – 11h
Duo deux guitares et deux voix. Leur 
répertoire part des années 30 à aujourd’hui, 
il est constitué de standards de la chanson 
française connus et moins connus, entre 
sourire et nostalgie. L’ensemble est 
arrangé pour deux guitares dans des styles 
jazz, folk, bossa nova… 

« Gravity »
Dimanche 11 juillet 2021 – 11h
Une chanteuse/bassiste, un batteur pour 
tenir le rythme, un pianiste et un guitariste 
pour soutenir les harmonies… une belle 
équipée de musiciens professionnels 
au service d’un répertoire d’une variété 
anglo-saxonne et française de qualité. 
Vous adorerez ce quatuor de talent !

« Duo PIA..CE… 
violoncelle et piano »

Dimanche 18 juillet 2021 – 11h
PIA.. pour PIAno et CE… pour CEllo, 
duo violoncelle-piano.
PIACE pour le plaisir d’une promenade 
musicale accompagnée de mélodies 
célèbres de Massenet, Saint-Saëns, Grieg, 
Dvorak, Satie, Fauré… Interprétées par 
les musiciens : Magali Ferretti et José 
Arrué, du Conservatoire de Musique de 
Cavaillon.

« Trio Artémis »
Dimanche 25 juillet 2021 – 11h
Le talentueux Théo Pastor saura vous 
embarquer dans un répertoire très varié 
allant de la musique baroque aux grands 
classiques et jusqu’à Perle de Cristal. Il a 
su marier, avec maestria, le galoubet-
tambourin cher aux provençaux à la harpe 
et au violon. Ne pas manquer ce véritable 
moment de culture avec le Trio Artemis.

« Jazz Connection »
Dimanche 1er août 2021 – 11h
L’histoire du jazz contemporain part de 
la Louisiane, de la Nouvelle-Orléans, des 
plantations de coton. Cette musique est 
teintée de joie et de tristesse. Nos quatre 
artistes pratiquent le genre New Orleans 
dans la plus pure tradition. Irrésistible et 
entraînante c’est une musique à mettre 
entre toutes les oreilles.

« DUO Jean-Paul Favier  
et Alain Musichini »

Dimanche 8 août 2021 – 11h
Un duo de choc qui défend admirablement 
la chanson française ! Jean-Paul Favier, 
un chanteur de charme qui a servi son 
art sur les plus grandes scènes nationales 
et internationales. Il est accompagné par 
Alain Musichini le prince de l’accordéon 
sacré champion du monde de l’accordéon 
à Kansas City. Ferrat, Brel, Lama et bien 
d’autres grands noms de la chanson 
sauront vous enchanter.

« Just a moment »
Dimanche 15 août 2021 – 11h
Envoûtante Bossa Nova dotée de mélodies 
servies par une langue charmeuse et des 
rythmes remuants. Quatre musiciens 
accomplis sont au service de Magali 
Minair qui enchante ce genre musical sud-
américain.

« Nicolas Martelli - NM - Enème »
Dimanche 22 août 2021 – 11h
On ne présente plus Nicolas Martelli, 
l’enfant du pays ! Accompagné au piano 
par le talentueux Charles Pinatel, il nous 
enchante toujours avec les plus belles 
mélodies du répertoire français et plus 
particulièrement une de ses compositions 
phare « Ramasser les étoiles ». Pour notre 
plus grand plaisir nous découvrirons 
sa dernière composition « Aime-moi 
encore ».

« DeeDeeAbella »
Dimanche 29 août 2021 – 11h
Vous allez danser sur votre chaise, 
entraînés par le swing soutenu d’un trio 
manouche et d’une « enchanteuse ». Les 
titres connus des années 50, revisités 
par DeeDeeAbella, sauront vous donner 
bonheur et joie.

Plus qu’une tradition, les kiosques 

à musique sont devenus une 

véritable institution cavare. L’été 

de Cavaillon ne serait rien sans 

eux. En plus de 30 ans, ils ont 

vu défiler des générations de 

musiciens et de chanteurs, de 

tous les horizons musicaux. Et le 

public est toujours au rendez-

vous.
 
Pour l’édition 2021, l’éclectisme 

sera de mise, de la musique 

classique, de la variété, du 

jazz manouche et même du 

galoubet. Les artistes vous le 

diront : venir aux kiosques pour 

eux, c’est être au plus proche 

de leur public. Voici le détail de 

ces 9 rencontres autour de la 

musique, sous les platanes de 

l’école Castil-Blaze.

L’école Castil-Blaze
       prend ses quartiers d’été


