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Mon Premier Concert
The Beatles
Dimanche 17 juillet à 11h

Liverpool, début des années 60... John
Lennon rencontre Paul McCartney et
les Beatles s’apprêtent à révolutionner la
musique ! Venez (re)découvrir l’histoire et
la musique des Fab Four dans un concert
qui s’adresse aussi bien aux enfants qu’à
leurs parents et grands-parents. 1h de
Trio Cadillac
musique live, d’humour, d’interactions, de
rock’n roll, de refrains repris en chœur,
Dimanche 3 juillet à 11h
Après quelques années d’absence à de claquements de mains, de rappels
Cavaillon, « le Duo Cadillac » se présentera endiablés... Bref, un inoubliable « Premier
en trio, accompagné du saxophoniste Concert ! »
Roger Nikitoff, qui a joué avec les plus
grands, de Frank Sinatra à Whitney Tess & Ben
Houston, Joe Cocker ou Claude Nougaro. Dimanche 24 juillet à 11h
On retrouvera à la trompette et au chant Que peut-on bien faire avec seulement
Claude Bouniard (Koreana, Gorgio une contrebasse et une voix ? A priori
Moroder, Les Invendables) mais aussi tout ! Concept original et passeHenri Deluy (Les Invendables, Claude partout, instrumentistes et arrangeurs
Normand) pour un répertoire entre jazz, remarquables, aisance scénique et
simplicité, la liste des connivences de
swing, pop et chant traditionnel.
Tess et Ben est longue ! Au fil des grands
Duo Mahkah
standards de la chanson française ou
anglo-saxonne qu’ils reprennent avec
Dimanche 10 juillet à 11h
Une voix, un piano, quelques boucles brio et originalité, laissez-vous surprendre
de basse, batterie ou percussions... C’est et ne passez pas à côté de cette mise en
ainsi que Mahkah navigue au cœur des bouche avant leur passage au Théâtre
mélodies de Nougaro, Gainsbourg, de Georges Brassens avec une voix et pas
la soul d’Amy Winehouse, Marvin Gaye, moins de... 3 contrebasses.
de la pop de Billie Eilish, Sade ou Stevie
Wonder. Un voyage musical où se mêlent
chansons françaises et musiques du
monde. À découvrir absolument !

Joce Ballerat
Dimanche 31 juillet à 11h

Joce,
auteure-compositrice-interprète,
chante depuis toujours la chanson
française intimiste. C’est une interprète
généreuse au service des émotions. Elle
a de l’humour à revendre et de l’émotion
à fleur de voix. Accompagnée de son
pianiste, Joce vous conte un quotidien où
les vers s’entrechoquent. De la chanson
100 % française, avec de jolis textes
inclassables et de l’inattendu. Sa voix
singulière et ses interprétations font d’elle,
une artiste qu’on n’oublie pas.

Une Autre Histoire
Dimanche 21 août à 11h

Une Autre Histoire est composé d’un
pianiste de formation jazz, d’un guitariste
qui fait chanter sa guitare avec un bonheur
non dissimulé et un chanteur d’expérience
qui s’accompagne d’un cajon. Laissezvous donc emporter par les harmonies
de François Marvy, les riffs acérés de
Fred Purghé et la voix pleine de chaleur
Toti Basso
de Jean-Marc Muscat alias Pap’, aussi aux
Dimanche 7 août à 11h
percussions. Un voyage à travers le temps
Guitariste italien virtuose et compositeur, sur des standards de blues, de soul, de
Toti Basso a perfectionné ses études rock et de pop-rock, qui allie émotion et
auprès de maîtres à la valeur artistique énergie dans un partage communicatif.
considérable, comme le maestro José
Thomas ou son cher professeur Aldo Riviera Jazz Band
Minella. Il écrit de la musique pour des Dimanche 28 août à 11h
pièces de théâtre, de la danse et pour Le Riviera Jazz Band est spécialisé
le cinéma. Son concert en solo porte le dans le répertoire des deux plus grands
nom « Musique dans le temps ». Tout musiciens de jazz Louis Armstrong et
un programme ! Un moment rare à ne Sidney Bechet. Jean Marie à la trompette,
Christian au saxo soprano, Igor au tuba
manquer sous aucun prétexte.
et Toto au banjo vous feront revivre
La Veille au Soir
toute l’ambiance festive de la Nouvelle
Dimanche 14 août à 11h
Orléans ! Ne manquez pas le dernier
Trio de jazz manouche formé il y a près Kiosque à musique de l’été, bonne
de vingt ans, la Veille au Soir s’inspire de ambiance assurée !
la musique de Django Reinhardt pour
visiter d’autres univers. Passant aussi bien
par Brassens, Gainsbourg, Hendrix, Daft
Punk et plein d’autres, ces avignonnais
jouent de leur virtuosité, leur poésie, leur
énergie et leur entente, pour faire revivre
la musique des années trente dans la
tradition swing. Leur bonne humeur et
leur musique sont contagieuses !

