
Hervé Schiavetti
Maire d’Arles
Vice Président du Conseil Général
des Bouches-du-Rhône

Les Rues en Musique,
un événement du service culturel 

de la  Ville d’Arles, attirent chaque année un public 
toujours plus nombreux et fidèle dans un esprit de 
partage et de convivialité.

Pour le plaisir de tous les amoureux de musique, 
cette 12e édition offre un programme éclectique et 
haut en couleur, toujours rythmé par 3 rendez-vous 
hebdomadaires, les mercredis, vendredis et samedis.

11 concerts gratuits - jazz, lyrique, classique, poésie, 
humour et fantaisie - seront offerts sur l’esplanade du 
quai Saint-Pierre, puis sur nos places et dans nos rues 
du centre-ville, se mettant au diapason d’un public 
bien décidé à savourer ces moments privilégiés en 
compagnie de musiciens talentueux, d’univers et 
d’influences variés et métissés.

Bon festival à toutes et à tous.

Claudie Durand
Adjointe au Maire

Déléguée à la Culture
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Du 2 au 23 août 2014
les mercredis, vendredis et samedis 

11 concerts
jazz, classiques, poétiques ou 

décalés.

Samedi 2 août - Soirée d’ouverture
Sur le quai du Rhône et l’esplanade du quai Saint-Pierre 
de Trinquetaille 
21h - Cilcée - Chant lyrique et trapèze
21h30-23h30 - Cumbia Chicharra - Cumbia

Mercredi 6 août
Charlie Tango - Tango argentin
18h30 à 20h - Place Voltaire

Vendredi 8 août
Winner Team - Jazz klezmer
18h à 19h30 - Rue de la République

Samedi 9 août
MNM Trio -  Récital de piano à 6 mains
18h à 19h15 - Place Paul Doumer

Mercredi 13 août
Maïakovski - Le concert poétique
18h30 - Salle des Pas Perdus (hall de la mairie)

Vendredi 15 août
Adrian Byron Burns Trio - Soul & jazz
18h30 à 20h - Place Voltaire

Samedi 16 août
Savignoni Trio - Jazz manouche
18h-20h - Place Paul Doumer

Mercredi 20 août 
Les Désaxés - Saxophonissimo
19h à 20h15 - Cour de l’Archevêché

Vendredi 22 août 
Flamenclasico - Tchanelas - Fusion classique 
et flamenco
18h à 19h15 - Place Paul Doumer

Samedi 23 août  - Soirée de clôture
Hommage à James Brown 
19h à 21h - Place Voltaire

Tous les concerts

sont gratuits
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Pauline Fargue

21h30 à 23h30 - La Cumbia Chicharra - Cumbia
Depuis 2001, la Cumbia Chicharra dynamite les rythmes les plus populaires d’Amérique Latine au gré de ses influences actuelles, 
de ses couleurs andalouses et balkaniques et sa passion pour les musiques urbaines. Un cocktail inédit qui a enflammé corps et 
cœurs, et fait vibrer les scènes de nombreux festivals. Le résultat : une musique explosive et sensible, une fête généreuse portée 
par un groupe de 10 musiciens français et latinos amoureux de la scène comme  de la danse... 
Romain Davidico  (chant, trombone, clarinette)  ; Patricia Gajardo  (chant, percussion mineure)  ; Benjamin Charras  (basse)  ; François Escojido  (piano, 
accordéon) ; Cesar Bouteau (percussion) ; Philippe Marin (timbales) ; Matthieu Maigre (trombone) ; Sebastien Levy (bugle) ; Olivier Boyer (guira, coro) ; 
Maxime Marachelian (batterie)
www.lacumbiachicharra.com

Samedi 2 août - Soirée d’ouverture
Sur l’esplanade du quai Saint-Pierre de Trinquetaille
Les concerts seront donnés devant le Rhône, dans une ambiance chaleureuse et festive, où chacun pourra au choix se restaurer 
autour d’une buvette conviviale ou amener son pique-nique.

19h
Ouverture de l’Éco-Guinguette
apéritif en musique en partenariat avec la Compagnie 
des Patrimoines

21h - Cilcée
Une Traviata burlesque
De l’opéra aérien, une fantaisie 
lyrique  ! Fruit du caractère grandiose 
et poétique de l’opéra, Cilcée, du haut 
de son trapèze, promène sa voix au 
milieu des spectateurs... Ce numéro 
est une allégorie du personnage de la 
Traviata, alias la Dame aux Camélias, 
une performance extravagante où les 
imaginaires du cirque et du music-hall 
rencontrent la magie et l’émotion du « bel 
canto  ». L’Arlésienne Cécile Rives, artiste 
lyrique peu commune bien ancrée dans son 
temps, s’est initiée à d’autres pratiques : 
musiques improvisées, danse et, bien sûr, arts 
du cirque.
Cécile Rives (chant lyrique et trapèze)



Charlie Tango - Tango argentin
Mercredi 6 août - 18h30 à 20h - Place Voltaire
Fruit de l’alliance de musiciens passionnés de rythmes sud-
américains, ce groupe vous invite à la valse, au tango et à la 
milonga. Leur répertoire nous transporte au cœur de l’Argentine 
sur des airs allant  de Troilo à Di Sarli et de Piazzolla à Pugliese. Une 
approche musicale exigeante qui fait de ces artistes marseillais 
un quintet plein de grâce et de talent dans la tradition la plus pure 
du tango argentin !
Caroline Rovere (piano)  ; Carole Danfossy (flûte)  ; Sandrine 
Geib (bandonéon)  ; Zaïd Shawket (violon)  ; Stéphane 
Bularz (contrebasse). www.charlietangoargentin.wordpress.com

Winner Team - Jazz klezmer
Vendredi 8 août - 18h à 19h30 - Rue de la République 
(devant le Museon Arlaten)
Le duo 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 XXe siècle pour 
créer un univers où se mêlent différents répertoires : jazz, swing, 
thèmes klezmers… Astor Piazolla côtoie Charles Trenet, Sidney 
Bechet répond à Django Reinhardt... mais également des sonorités 
venues de l’Est et surtout de la musique traditionnelle juive relue 
dans un esprit actuel inspiré de David Krakauer et du label Tzadik. 
Avec leur look glamour des années 30, leur bonne humeur, leur 
énergie et beaucoup d’émotion, les deux musiciens vous invitent 
à la danse !
Loïc Audureau (accordéon) ; Florent Mery (clarinette)
www.duowinnerteam.wix.com/duowinnerteam 

MNM Trio - Récital de piano... à 6 mains !
Samedi 9 août - 18h à 19h15 - Place Paul Doumer
30 doigts parcourant 88 touches, ce sont 6 mains partageant un 
même clavier… Soit, trois musiciens jouant simultanément sur un 
piano ! En résumé, une expérience musicale unique proposée par 
trois pianistes issus de l’Europe francophone (France et Belgique) 
qui ont un jour décidé d’unir leurs talents… sur un seul et 
même instrument ! Le concept est d’autant plus original qu’il est 
rarissime… Sous leurs doigts, le piano devient un orchestre riche 
en couleurs et en sensations nouvelles, permettant un répertoire 
unique, original et rare. Si Rachmaninov, Rossini ou Mozart sauront 
vous émouvoir, légèreté et humour vous attendent également 
pour un moment de musique conviviale et accessible à tous. 
Myriam Ayari, Nicolas Collinet et Matthieu Normand au piano. 
www.sites.google.com/site/mnmtrio

Ensemble Maïakovski - Classique
Le concert poétique
Mercredi 13 août - 18h30 à 19h45 - Salle des Pas Perdus 
(hall de la mairie)
L’Ensemble Maïakovski est composé de solistes de l’Orchestre 
Philharmonique de Nice, allant du duo au sextuor. Cette 
forme ouverte offre l’avantage d’élargir la palette sonore des 
instruments à cordes en donnant au public un aperçu varié du 
répertoire de musique de chambre. C’est la forme ancestrale du 
quatuor à cordes qui vous est proposée ici à travers les œuvres de 
deux génies du XXe siècle, qui en ont profondément révolutionné 
l’écriture, Debussy et Ravel. Ces quatre instruments qui n’en font 
plus qu’un, nous racontent deux grandes histoires de nature, 
d’eau et d’amour… Celle de Daphnis et de Chloé d’après Longus, 
et celle de Pelléas et Mélisande de Maeterlinck. Au programme : 
poésie douce et passions amoureuses. 
Violaine Darmon (violon et récitante) ; Arnaud Chaudruc (violon) ; 
Hugues de Gilles (alto) ; Anne Bonifas (violoncelle)

Adrian Byron Burns Triumvirat -  Soul funk
Vendredi 15 août - 18h30 à 20h - Place Voltaire
Un subtil mélange de soul, R&B, funk et folk, servi par une voix 
fabuleuse, une technique guitaristique époustouflante et une 
section rythmique aguerrie aux cadences traditionnelles et 
modernes. Adrian Byron Burns Triumvirat ne fait pas dans la demi-
mesure : à travers un son pur et envoûtant, c’est à un véritable 
périple dans le monde de la musique traditionnelle américaine 
que ce triumvirat nous invite, nous faisant traverser le temps et 
les âges.
Adrian Byron Burns (guitare et chant) ; Jean-Luc Borla (basse) ; 
Claude Saragossa (batterie). www.mobiscop.fr/musique/abb

Savignoni Trio - Jazz manouche 
Samedi 16 août - 18h à 20h - Place Paul Doumer
Savignoni Trio joue un jazz manouche populaire et pourtant 
exigeant. Son interprétation redonne aux grands airs familiers 
intemporels toute leur dimension mélodique et leur musicalité. 
La guitare solo, aux accents poétiques, trouve écho auprès de 
la contrebasse qui alterne accompagnement et solos. La guitare 
rythmique, attentive, fusionne l’ensemble. Jouant dans le sillage 
des « héritiers » de Django Reinhardt, Stéphane Grappelli et leur 
Quintet du Hot Club de France, ce trio atypique, qui allie rigueur 
et intelligence du cœur, se trace toutefois une voie originale dans 
le genre et c’est sans doute le plus bel hommage que l’on puisse 
rendre aux maîtres et à leurs « successeurs » !
Simon Savignoni (guitare solo)  ; Samuel Guash (guitare 
rythmique) ; Benoît Marot (contrebasse)

Les Désaxés - Classique décalé
Mercredi 20 août - 19h à 20h15 - Cour de l’Archevêché
Avis à la population ! Les Daltons du saxophone sont là ! 
4  musiciens hors pair, unis comme les 4 doigts de la main, 
4  physiques et personnalités atypiques : un grand échalas, 
mélange de sale gosse et d’adulte ébouriffé, un pince-sans-
rire à l’humour imprévisible et incompris, un jeune trublion 
bondissant accro aux mots se terminant par « phone », et l’unique 
représentant du genre humain qui respire par le dos ! Le danger 
est réel ! Rien ne leur résiste : classique, jazz, funk, rock, cinéma... 
Ils désaxent Vivaldi, Bach, Brahms, glissent du grégorien au gospel 
et se permettent toutes les audaces, tous les clins d’œil dans des 
scènes endiablées, délirantes, poétiques ou cocasses.
Samuel Maingaud  (saxophone alto et soprano)  ; Michel 
Oberli (saxophone ténor) ; Guy rebreyend (saxophone soprano 
et alto) ; Frédéric Saumagne (saxophone baryton). Philippe Martz 
(mise en scène)

Flamenclasico - Fusion classique et flamenco
en coproduction avec Arts et Musique en Provence
Vendredi 22 août - 18h à 19h15 - Place Paul Doumer
Il semble évident, en écoutant la musique flamenca, que son langage 
est directement issu d’un univers classique auquel est venue se 
greffer une dynamique rythmique hors norme. Les compositeurs 
classiques, en particulier à partir du XIXe siècle, se sont souvent 
penchés sur ces musiques dites folkloriques. En Espagne, c’est 
Manuel de Falla qui s’est attelé à la tâche, se nourrissant sans relâche 
du flamenco et de la musique gitane. Flamenclasico fusionne ici, 
autour de De Falla, Albeniz ou Garcia Lorca, l’univers classique et 
le flamenco traditionnel ; une union dans laquelle guitares et piano 
se rencontrent pour se mettre au service du chant et de la danse.
Tchoune Tchanelas (chant, palmas, guitare)  ; Jean-Christophe 
Gairard (violon) ; Pepe Fernandez (guitare flamenca) ; Florencia 
Deleria (danse flamenca, palmas) ; Martial Paoli (piano)
www.artsetmusiques.com 

Programme susceptible de modifications.
Organisation et renseignements : 
Service Culturel - Mairie d’Arles - 04 90 49 37 40
www.ville-arles.fr
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Soirée de clôture
Samedi 23 août
BRBB - Hommage à James Brown 
19h à 21h - Place Voltaire
James Brown  : le plus grand showman du XXe siècle. «  The 
Godfather of Soul ! The hardest working man in show business ! 
Mister Dynamite !... ». Prolifique génie de la soul, ses succès 
resteront à jamais immortels, Sex Machine, I Feel Good, Papa’s 
Got a Brand New Bag... le BRBB, véritable groupe de soul 
music, interprète sur scène cette musique noire immortelle. 
Les huit musiciens et leurs mythiques instruments de 
l ’époque, guitare Fender, orgue Hammond, cuivres, rythmique 
traditionnelle, soutiennent la voix d’un chanteur exceptionnel 
et incomparable  ! Un spectacle de qualité, référence en la 
matière, un tour de chant plein de charme et de nostalgie reflet 
de ce phénomène qui enflamma les USA puis l’Europe dans les 
années 60 et qui continue aujourd’hui encore à séduire un 
très large public. Un moment inoubliable sous l’enchantement 
d’une musique 100% live… à écouter sans modération !

Mike Louvila (chant)  ; Christophe Grimalt 
(trompette) ; Clément Lescure (sax alto) ; José 
Moléro (trombone) ; Cyril Satche (batterie) ; 
Gérald Chateauzel (basse)  ; Francis Riu 
(guitare)  ; Jacques Lescure  (piano, orgue, 
clavinet)


