De : "Un piano sous les arbres infos" <unpianosouslesarbres@orange.fr>
Date : 5 juillet 2012 17:35:36 HAEC
À : facteurdepianos@pascalherpin.com
Objet : Un piano sous les arbres - Programmation 2012

Un piano sous les arbres - Lettre d'info n° 2012 - 04
Découvrez en avant-première
la programmation du festival
En cas de problème d'affichage, cliquez ici.

Chers mélomanes,
Chaque année, la programmation du festival entremêle différents styles
autour du piano.
Vous ne serez pas étonnés de découvrir dans cette cinquième édition
un hommage à Claude Debussy, de la chanson, pour les grands et
pour les enfants, (presque) du slam, du jazz, de l'humour musical, du
blues et de la soul... Un piano sous les arbres continue d'emprunter
cet itinéraire buissonnier, sur la ligne de crête entre le plaisir et
l'exigence, partant de ce que vous connaissez pour vous entraîner vers
la nouveauté.
Ainsi entre Bojan Z et son jazz paneuropéen, une conférence sur l'âge
d'or de la musique française et les saillies drôlatiques du pianistehumoriste Alain Bernard, préparez-vous à des émotions esthétiques,
assouvissez votre curiosité intellectuelle, rigolez, faites un détour par le
nouveau restaurant gastronomique sur la place, dégustez le muscat de
Lunel, contemplez les étoiles en écoutant du Scarlatti, dansez sur un
tube de Stevie Wonder, fredonnez une chanson d'Yves Montand ou
faites la sieste, musicale évidemment...
Un piano sous les arbres, c'est à Lunel-Viel, parc de l'Orangerie, entre
le 24 et le 26 août.

Programmation
Vendredi 24 août à 18
h : Couleurs d'Espagne
avec Stéphanie Elbaz - De
Granados à Liszt, un aperçu de
la musique classique espagnole
et de son influence en Europe.
Classique / Orangerie / places limitées
13€ - 7€

Vendredi 24 août à 21 h
30 : Julien Brunetaud trio Pianiste, chanteur, Julien
Brunetaud s'est fait connaître
outre-Atlantique en
accompagnant Chuck Berry et
en assurant la 1ère partie de
BB King.
Jazz, rythm'n blues / Grande scène Gratuit

Vendredi 24 août à 23 h 30 :
Musique à la belle étoile
avec Léonard Bonné - Des
oeuvres de Scarlatti et la
sonate Clair de Lune de
Beethoven à écouter allongé
sous les étoiles.
Classique / Tertre - gratuit

Samedi 25 août à 14 h : Sieste
musicale avec Rémi Toulon Portez votre transat... et
laissez-vous bercer par ce
pianiste sensible et mélodique.
Jazz / Tertre - gratuit

Samedi 25 août à 16
h : Benjamin Faugloire
Project - Un trio qui évoque
tour à tour Radiohead et EST.
Laissez-vous surprendre vous
ne le regretterez pas !
Jazz Rock / Grande scène - gratuit

Samedi 25 août à 18 h : un
âge d'or de la musique
française avec Vincent Balse Fauré, Satie, Poulenc et
Debussy, un concert consacré
aux années 1900, une période
faste de la musique française.
Classique / Orangerie / places limitées 7€
/ 13€

Samedi 25 août à 18h30 &
dimanche 26 août à 10 h
30 : Petrek, comme à la
maison, concert pour les
enfants à partir de 4 ans.
Spectacle enfants / Tertre - gratuit

Samedi 25 août à 21 h
30 : Bojan Z - Classique
électrique lumineux... Le
pianiste défendra seul sur
scène son dernier disque Soul
Shelter. Un concert unique
sous les arbres du parc de
l'Orangerie.
Jazz / Grande scène / 18€ / 12 €

Dimanche 26 août à 11 h :
l'univers de Claude Debussy
avec Sylvie Sagot-Duvauroux.
Classique / Tertre - gratuit

Dimanche 26 août à 14 h : les
chansons des années 50
(Montand...) avec Isabelle
Carpentier (chant) etVincent
Balse (piano).
Chanson / Grande scène - gratuit

Dimanche 26 août à 16
h : Alain Bernard, pianiste de
Smaïn, historien (!) sur Rires et
chansons, propose un one man
show iconoclaste.
Humour musical / Tertre - gratuit

Dimanche 26 août à 18 h :
Motown & piano avec Bruno
Edjenguelé et The Mark
Brenner Band - De Marvin

Gaye à Stevie Wonder, les
classiques de la Motown
réarrangés autour du piano.
Soul

/ Grande scène - gratuit

Dimanche 26 août à 21
h : Des Fourmis Dans Les
Mains, entre Grand Corps
Malade et Léo Ferré, une
aventure poétique énergique et
musicale.
Poésie, chanson / Grande scène - gratuit

L'équipe du festival Un piano sous les arbres
http://unpianosouslesarbres.com
Désabonnement

