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LES + DU 
FESTIVAL 
2013

> Billetterie  

> Renseignements, inscriptions

> Restauration : 

> Hébergement : 

Mairie de Lunel-Viel, FNAC, Carrefour, Géant, Magasins U, 
Intermarché, sur place.

Placement libre.

www.unpianosouslesarbres.com

04 67 83 46 94 / 06 78 35 69 45

Les animations et concerts sont gratuits, sauf indiqué.

Mairie de Lunel-Viel : 04 67 83 46 83
sur place à l’accueil pendant le festival.
www. u np i a no sou s l e sa rb r e s . com

Possibilité de réservation : 
04 67 71 18 27

Offi  ce de Tourisme du Pays de Lunel : 
04 67 71 01 37

GAROSUD 

296, rue Patrice Lumumba / B.P. 75580 /34072 MONTPELLIER cedex 03

Tél : 04 67 27 34 11 / Fax : 04 67 27 11 50
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S.A.S. au capital de 1 200 000 EUROS

Siret 381 954 593 00038 - R.M. 381 954 593 340 - Code NAF : 1812 Z

T.V.A. Intra communautaire : FR7538195459300038

Seuls les produits indiqués comme tels sur la facture sont certifiés FSC ou PEFC.
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INFOS PRATIQUES

O r g a n i s a t e u r  d ’ é v é n e m e n t s

L U N E L

L U N E L

PROGRAMME

Parc de l ’orangerie - Lunel-Viel

2013

UN PIANO
SOUS LES ARBRES

Du 22 au 25 août 2013

ACCÈSLunel-Viel

Lunel-Viel

EXPOSITION - LES PIANOS PNEUMATIQUES
Écouter de la musique sans savoir en jouer… bien avant le 
jukebox, les concepteurs de piano mécaniques ont déposé 
quantité de brevets étonnants d’inventivité.
Orangerie – gratuit (en dehors des heures de concert)
Proposé par l’Institut National de la Propriété Industrielle et 
l’association Prélude 

PUCES MUSICALES
Vendez, achetez et échangez disques et instruments de 
musique. Du vendredi au dimanche de 17 h à 23 h 

Place du 14 juillet - Renseignements : 04 67 71 18 27

DÉGUSTATIONS AVEC LES 
PRODUCTEURS DU PAYS DE LUNEL
Entre coteaux et Camargue, un terroir riche en 
saveurs, vins et muscats…

À découvrir tout au long du festival.

RESTAURATION DE PLEIN AIR
ET ANIMATION MUSICALE
Les restaurateurs vous accueillent sur la place du village :
jeudi & vendredi à partir de 19h30,
samedi & dimanche à partir de 12h00 & 19h30



UN PIANO
SOUS LES ARBRES
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Swinging Thirthies

Scène Ouverte

Mozart à 
quatre mains

Notes 
d’Arménie

50 ans de 
piano dans la 

pop music

Petite histoire 
des instruments 

mécaniques

Mekanik Kantatik 

Le piano, 
instrument à vent ?

Atelier d’interprétation L’accordeur

À la découverte des 
saveurs du Pays de Lunel

Philippe Cauchi 
Pomponi trio

Shai Maestro

Au cœur du 
piano 
classique

Autour de minuit

Michel Jonasz 
et Jean-Yves 

d’Angelo

De Bach à Chopin

Smoking Chopin

Pablo Campos Trio
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Une soirée supplémentaire (dès le jeudi !) mêlant humour et 
musique classique, un set électro, un concert unique de Michel 
Jonasz en duo avec son pianiste et complice Jean-Yves d’Angelo… 
De la sieste musicale au dancefl oor, la 6      édition innove sans 
rompre le charme d’Un piano sous les arbres : concerts gratuits*, 
dégustations de vins et muscats du Pays de Lunel dans le cadre 
unique du parc de l’Orangerie à Lunel-Viel.

ème

*Sauf indiqué

Jazz - Les standards des années 1930 joués dans l’esprit de l’époque.
Pascal Wintz, piano
Orangerie - 9€ - 6€

Le frisson de la scène pour les pianistes 
amateurs. Orangerie – gratuit – sur inscription : 
unpianosouslesarbres.com

En écrivant les premières grandes 
œuvres  pour piano à 4 mains 
de l’histoire de la musique, Mozart 
explore le champ inépuisable 
de cet instrument nouveau pour 
l’époque.

S. Arsénian et P. Alaire, piano
Tertre – gratuit

Classique

Musiques 
du monde 

Piano aux accents arméniens, im-
provisations au doudouk en mode 
iranien… Un dialogue mélodique 

inédit empreint de spiritualité.

S. Arsénian et P. Alaire, piano

 Araïk Bartikian, doudouk
Tertre – gratuit

      

D’Elton John à Coldplay, tous les 
tubes qui font la part belle au 

piano. Venez chanter et danser 
avec le Mark Brenner Band !

Mark Brenner, chant, basse, guitare 
Thomas Drouart, piano

Léon Schelstraete, batterie 
Bimbo Acock, saxophone,

Tom Smith, guitare
Grande scène – gratuit

Pop
Rock

Ils éveillent la curiosité…Une 
conférence de Jean Haury.
Proposé par l’association Prélude  

Hôtel de ville - gratuit

Électro - Un piano préparé pour une 
musique de dancefl oor. Une soirée 
festive, étonnante et détonnante !

Nicolas Cante, piano, voix
Grande scène – gratuit

Conférence et mini-concert - Jazz

Découvrez le piano… 
pneumatique !

Avec Catherine Michaud-
Pradeille, historienne de la 
musique, Pascal Herpin , facteur 
de piano et Pascal Wintz, piano.
Proposé par l’association Prélude et 
l’I.N.P.I - Tertre – gratuit

Avec Edna Stern

Pour les pianistes désireux d’améliorer 
leur jeu… Orangerie – gratuit sur inscription : 

unpianosouslesarbres.com

Spectacle jeune public 

(à partir de 6 ans)

D’habitude, il travaille dans l’ombre 
des artistes. Mais cette fois-ci, les 
spectateurs s’installent alors que 
l’accordeur est encore sur scène…

Laurent Darmon, piano
Orangerie – gratuit

Initiation à la dégustation avec Marie-
Hélène Dal Cin, sommelière, œnologue 
de l’Offi  ce de Tourisme du Pays de 
Lunel
Espace producteurs – 5 €

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Jazz - Du jazz aux couleurs 
latines, une musique mélodique 
et chaloupée.

Philippe Cauchi Pomponi, 
piano Gérald Chateauzel, basse    
Lionel Martinez, batterie
Grande scène - Gratuit

Sieste musicale - Jazz
A 19 ans il accompagnait 

Avishaï Cohen. Allongés sous les 
arbres, voyagez avec Shai Maestro, 
pianiste prodige du jazz israélien.
N’oubliez pas votre transat !

Tertre – gratuit

Des œuvres de Mozart et 
Beethoven interprétées par 

une pianiste conjuguant 
panache et sensibilité. 

Edna Stern, piano

Orangerie – 13 € - 9 €

Concert-surprise dans le noir.
Tertre – gratuit

Michel Jonasz réinterprète son 
répertoire avec son complice 

Jean-Yves d’Angelo, accompa-
gnateur des plus grands chan-

teurs français (E. Mitchell, J.J 
Goldman, J. Clerc, F. Pagny etc.). 

Un concert unique sous les 
arbres du parc de l’Orangerie.

Grande scène – 30 € - 25 €

Classique - Son disque Bach Nun 
komm a été diapason d’or en 
2009. Pour ce récital, Edna Stern 
convoque deux compositeurs 
majeurs du répertoire pianistique.
Edna Stern, piano
Orangerie - 13€ - 9€

Humour & musique classique 
Gags, acrobaties…Un spectacle 

burlesque et virtuose.
Lorenzo Manetti, piano  

Thomas Usteri, violon
Orangerie – 14 € - 11 €

Jazz vocal - Du swing, de 
l’énergie et de la sensibilité à 

revendre !
Pablo Campos, piano, chant,
 Patrick Quillart, contrebasse,

 Jean Duverdier, batterie
Grande scène – Gratuit

JEUDI 22 AOÛT

>

> >

>

VENDREDI 23 AOÛT

SAMEDI 24 AOÛT DIMANCHE 25 AOÛT

Du 22 au 25 août 2013
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