
Hervé Schiavetti
Maire d’Arles

Cette année encore, pour la 14e 

édition, les Rues en Musique 
s’emparent de la Ville !

Du 29 juillet au 19 août, le service de 
la culture de la Ville d’Arles propose 

à tous les amoureux de musique trois rendez-vous 
hebdomadaires, les mercredis, vendredis et samedis.

Dans un esprit de partage et de convivialité : spectacle musi-
cal de rue, musique classique, fanfare théâtrale, swing et jazz 
animeront nos places du centre-ville. De la soirée d’ouverture 
sur l’esplanade du Quai Saint-Pierre à la soirée de clôture sur la 
place Voltaire, venez découvrir les 12 spectacles gratuits, poé-
tiques ou décalés. 

D’année en année, ce festival qui attire un public toujours plus 
nombreux et fidèle, vous invite à découvrir Arles en compagnie 
de musiciens talentueux aux univers et influences variés et 
métissés.

Bon festival et bel été à toutes et à tous !

Claudie Durand
Adjointe au Maire

Déléguée à la Culture



Organisation et renseignements
Service de la Culture - Mairie d’Arles - Tél. 04 90 49 37 40

www.arles-agenda.fr

DU 29 JUILLET
AU 19 AOÛT 2016
12 SPECTACLES
JAZZ, CLASSIQUES,
SPECTACLES DE RUE...

 Vendredi 29 juillet  Soirée d’ouverture à partir de 19h
Sur l’esplanade du quai Saint-Pierre de Trinquetaille
20h30 à 22h30 - Salsa Con Timba - Latin jazz
22h30 à 23h - Le Luminéole® - Installation aérienne
23h à 0h30 - Balaphonics - Afrobrassband

 Samedi 30 juillet 
Youth Orchestra of Bucks County - Musique classique
18h30 à 19h45 - Place Voltaire

 Mercredi 3 août 
Coup de balai à la Scala par Adila Carles - Spectacle lyrique 
de rue
18h30 à 19h30 - Cour du Palais de l’Archevêché

 Vendredi 5 août 
Mademoiselle Orchestra par la Cie Jacqueline Cambouis
Fanfare théâtrale 100% féminine !
18h30 à 20h - Place Paul Doumer

 Samedi 6 août 
Zakouska - Jazz balkanique
18h30 à 19h45 - Place Voltaire 

 Mercredi 10 août 
Musique de la Russie Éternelle 
par Musica Antiqua Mediterranea
Musique et chants traditionnels
18h à 19h30 - Salle des Pas Perdus de l’Hôtel de Ville

 Vendredi 12 août 
Vice et Vertu par Calle Flamenca - Chant lyrique et flamenco
18h30 à 19h45 - Place Paul Doumer

 Samedi 13 août 
Tergiverswing par Tzwing Wiz Strings - Swing 
18h à 19h30  - Place Voltaire

 Mercredi 17 août 
Sandie & The Soul Rocketts - Jazz, Soul, Funk
18h à 19h15 - Place Paul Doumer

 Vendredi 19 août  Soirée de clôture
Jazz Ka Philosophy Vocal Expérience - Jazz caribéen 
19h à 21h - Place Voltaire

Tous les concerts
sont gratuits

Programme susceptible de modifications.
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Vendredi 29 juillet  

Soirée d’ouverture
dès 19h
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.

Salsa Con Timba 

Latin jazz
20h30-22h30

Arlésien depuis plus de dix ans, le percussionniste Daniel Maldonado a décidé 
de monter sa propre formation, dynamique et percutante. Auteur-composi-
teur et interprète, ce musicien a cultivé son talent aux côtés des figures de la 

salsa et du latin jazz comme Alfredo Rodriguez, Roberto Torres, Papaïto et Choco-
late Almentero. Par ses créations, aux rythmes et saveurs des Caraïbes, Maldonado 
transmet l’essence de sa musique (son, salsa, timba) dans la plus pure tradition 
cubaine. Entouré de ses 10 musiciens, il nous invite à partager une fête généreuse. 
Que les cuivres répondent au piano, que les percussions nous appellent à danser !
Daniel Maldonado (percussions) – Manuel Diaz (percussions) – Mathieu Fabien (percussions) 
– Philippe Galet (basse) – Jean-Luc Borla (basse) – Jean Donnantuon (piano) – Bruno 
Berberian (saxophone et flûte) – Jean-Paul Capodanno (trompette) – Norma Plaza 
(Trompette) – Stéphanie Charton (chant)

 Le Luminéole®

Installation aérienne
22h30–23h

Une atmosphère légère et poé-
tique souffle dans la nuit. Le 
Luminéole, oiseau ima-

ginaire de lumière, danse 
avec le vent. Son envol 
offre un déploiement de 
couleurs avec le ciel et la 
ville en toile de fond. En-
voûté, le spectateur assiste à 
ce ballet aérien pour un instant de 
magie et de poésie.
Compagnie Porté par le Vent
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Balaphonics
Afrobrassband
23h-0h30

Le nouvel élan Afrobeat par excellence ! Réunis en fanfare autour du balafon, 
instrument traditionnel africain, ces 9 musiciens mélangent les cuivres, les 
percussions ou la batterie et entrent en ébullition quand il s’agit de fusion-

ner avec le public. Venez vous « ambiancer » au son de leur « coupé décalqué » 
ultra festif ! Autant de rythmes que de pas de danse et une fine équipe qui a fait ses 
preuves dans le monde entier !
Fabien Girard (balafon) – Thomas Carpentier (guitare) – Florent Berteau (batterie) 
Julien Cordin (percussions) – Mathieu Choinet (sousafone) – Guillaume Grosso (saxophone 
baryton) – Michael Havard (saxophone ténor) – Nicolas Bongrand (trombone) – Aristide 
Gonçalves (trompette)

Vendredi 29 juillet  

Soirée d’ouverture
(suite)
Sur l’esplanade du quai Saint-Pierre de Trinquetaille
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Youth Orchestra of Bucks County - Musique classique
L’orchestre de jeunes de Bucks County, en Pennsylvanie, a été créé pour permettre aux 
virtuoses issus des conservatoires et universités musicales de compléter leur parcours 
artistique à travers l’expérience de la scène. Cet orchestre symphonique d’excellence 
musicale effectue une tournée à l’étranger tous les ans et nous avons le plaisir de 
les accueillir à Arles cette année. L’orchestre sera dirigé par le Chef Robert Loughran, 
membre de la faculté des Arts de l’université de Princeton. Au programme de cette soi-
rée : Bach, Rimsky-Korsakov, Gershwin, J. Strauss, mais également Ennio Morricone et 
d’autres surprises !
Robert Loughran (chef d’orcheste) - Orchestre symphonique composé de 60 jeunes musiciens 
classiques âgés de 14 à 18 ans
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18h30 à 19h45 - Place Voltaire

Coup de balai à la Scala par Adila Carles
Spectacle lyrique de rue
Adila Carles n’en fait qu’à sa tête ! Outre la fantaisie de faire le poirier en chantant Tra-
viata ou le grand-écart en équilibre en exécutant des contre-ut, cette diva étonnante 
offre ici un conte musical de rue, car c’est hors les murs que cette chanteuse se révèle 
incroyablement « tout terrain ». Madame Butterfly, La Bohême, Norma... À l’instar des 
grandes divas, elle enchaîne avec brio les plus grands airs du répertoire dans une inter-
prétation débordant de musicalité et de passion par sa voix puissante au timbre chaud. 
Le rôle, volontairement naïf, casse les codes de l’opéra et sort le chant lyrique de son 
carcan. Une diva absolument renversante !
Adila Carles (soprano), Philippe Carles et Adila Carles (création et mise en scène)
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18h30 à 19h30 - Cour du Palais de l’Archevêché

Samedi 30 juillet

Mercredi 3 août



Mademoiselle Orchestra par la Cie Jacqueline Cambouis 
Fanfare théâtrale 100% féminine !
« Ras le pompon du quotidien ! » Les voisines du bâtiment C, qui ne savent que faire de leurs 
journées, décident de s’initier à la musique et de monter leur propre groupe. Drôles, délurées, 
cabotines, les filles de la Compagnie Jacqueline Cambouis réinventent le statut de femme 
d’extérieur... Pomponnées comme des midinettes, habillées de tenues flashy, ces huit nanas 
déjantées mêlent chorégraphies farfelues et répliques savoureuses avec parfois un certain 
sens de la démesure. Elles fanfaronnent et déchaînent les cuivres avec talent. Huit femmes 
époustouflantes, huit musiciennes talentueuses à substituer à votre antidépresseur ! 
Géraldine Afchain (basse électrique) - Sylvie Daguet (batterie) - Estelle Gauthier (tuba) - 
Tatiana Paris (guitare électrique) - Isabelle Osmas (saxophone soprano) - Véronique Lejeaille 
(trompette) - Nastasia De geer (trombone) - Elisabeth Paniez (saxophone alto)
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18h30 à 20h - Place Paul Doumer

Zakouska - Jazz balkanique
Zakouska a sorti, au printemps 2014, « À dos de géants », album unanimement salué 
par la presse nationale et la presse spécialisée, où quatre jeunes musiciens inventent 
un nouveau folklore européen en embrassant le jazz, la tradition roumaine et leurs 
riches expériences respectives, variées, dans un même élan. Il faut entendre la science 
avec laquelle ces  artistes affranchis traversent le répertoire balkanique, usant de leur 
formation classique ou de leur background jazz pour réenchanter mélodies et harmo-
nies, dans une bourrasque de cordes sauvages, avec violons pizzicato, guitare en slap 
rock’n’roll ou jouée comme un cymbalum et  scratch à l’accordéon groovy.  Ces quatre 
agités œuvrent tous sur des projets bien différents et se retrouvent pour notre plus 
grand bonheur dans ce quartet de talent. (Télérama/ 4 clefs ffff).
Arthur Bacon (accordéon, percussions) - Élodie Messmer (violon alto) - Aline Haelberg (violon 
alto) - Fabien Bucher (guitare & guitare fretless)
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18h30 à 19h45 - Place Voltaire 

Vendredi 5 août

Samedi 6 août
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Musique de la Russie Éternelle 
par Musica Antiqua Mediterranea Grand prix de l’académie du disque

Musique et chants traditionnels
L’ensemble est une des rares formations européennes à illustrer un immense répertoire, 
allant des Danceryes du XVIe siècle aux danses roumaines de Bela Bartok, en passant par 
les grandes œuvres baroques de Bach, Vivaldi... L’orchestre est un exemple éclatant de 
réussite régionale en PACA et il est considéré par la presse internationale comme l’un 
des meilleurs en Europe. Ce programme, exceptionnel dans son originalité, sera consa-
cré aux plus belles chansons traditionnelles de Russie avec la merveilleuse interpréta-
tion de la jeune soprano moscovite Lidia Izossimova. On entendra également quelques 
musiques de danses russes et tziganes avec instruments traditionnels et classiques.
Christian Mendoze (direction musicale et flûte), Lidia Izossimova (soprano) - Natalia 
Tomilova, (dômra : mandoline russe) - Boris Skhakoumidov (accordéon) - Corine Betirac 
(clavecin) - Audrey Sabattier (violoncelle) - J.C Lorgoulloux (percussions)

18h à 19h30 - Salle des Pas Perdus de l’Hôtel de Ville
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Vice et Vertu par Calle Flamenca
Chant lyrique et flamenco
Lorsqu’un chanteur lyrique rencontre un guitariste de musique andalouse, que se ra-
content-ils ? Des histoires de plaisirs illicites et de paradis artificiels où s’entremêlent 
mélodies classiques et contemporaines, textes poétiques et arrangements hispaniques. 
Truculents et sulfureux, nos deux dandys nous plongent dans l’univers cosy et enfumé 
des clubs de jazz et cafés-concert du début du siècle. Le répertoire se concentre sur des 
pièces qui se plaisent à décrire les vices de leur temps, le monde des viles passions hu-
maines et des bas-fonds, souvent décrits avec un mélange de simplicité, de cruauté et 
d’humour. Récital décalé, oreilles chastes s’abstenir...
Ce récital est la « sortie de chantier » de la résidence d’artistes financée par le Service de la Culture 
de la Mairie d’Arles. Une résidence qui, depuis le mois de février, a permis aux artistes de créer leur 
œuvre dans des conditions optimales, de travailler au studio d’enregistrement Sous les Étoiles et 
d’être soutenus dans leurs démarches.
Mathieu Bertello (ténor) - Guillaume Franceschi (guitare)

18h30 à 19h45 - Place Paul Doumer

Mercredi 10 août

Vendredi 12 août



Tergiverswing par Tzwing Wiz Strings - Swing
Dans une ambiance acoustique, le septet, tout de cordes constitué, s’affranchit et se 
joue des styles. Le répertoire puise aussi bien dans la tradition du swing que dans la 
musique traditionnelle et classique. L’évocation d’une Méditerranée fantasmée à tra-
vers la mandoline cohabite avec le swing des guitares manouches. Le lyrisme du vio-
loncelle côtoie la rugosité de l’alto aux accents balkaniques ainsi que la contrebasse 
assurant avec profondeur l’équilibre des violons virtuoses. Les compositions originales, 
arrangées avec élégance, tissent des liens entre les genres, créant un univers musical 
poétique et inclassable.
Stéphanie Pons (violon) - Zaid Shawket (violon) - Olivier Samouillan (alto) - Jérémie Schacre 
(guitare) - Mathieu Césari (guitare) - Stéphane Bularz (contrebasse) - Guillaume Latil 
(violoncelle)
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18h à 19h30  - Place Voltaire

Sandie & The Soul Rocketts - Jazz, Soul, Funk
Le groupe est né d’une histoire d’amitié et surtout d’affinités musicales. Son credo : re-
visiter les morceaux emblématiques, comme ceux de Grace Jones ou de Stevie Wonder, 
en y ajoutant une touche personnelle. Sandie Safont, à la voix rayonnante et expressive, 
entourée de son guitariste et de deux musiciens du Philharmonique de la Roquette, 
donne à ce répertoire une touche  de jazz, de soul et de funk. Soirée groove garantie !
Sandie Safont (chant) - Philippe Canovas (guitare) - Laurent Bernard (claviers) - Julien 
Kamoun (batterie)
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18h à 19h15 - Place Paul Doumer

Samedi 13 août

Mercredi 17 août



Vendredi 19 août  

Soirée de clôture
Place Voltaire

Jazz Ka Philosophy Vocal Experience 
Jazz caribéen 
19h à 21h 

Une distribution d’exception ! Franck Nicolas propose ici une formule de très 
haut vol avec des artistes de renom, tel que Tony Chasseur pour lequel il a 
conçu tout un répertoire sur mesure, mais également l’illustre pianiste Ma-

rio Canonge, virtuose et grand «prêtre de l’ambiance créole», ainsi que le batteur 
prodige Arnaud Dolmen. Trompettiste et compositeur guadeloupéen, Franck est le 
créateur du Jazz-Ka, subtil mélange de jazz et de musique caribéenne, fusion à la 
fois savante et festive. Les compositions sont explosives, originales et envoûtantes 
et traduisent la joie de vivre dans les Antilles Françaises, imprégnées d’histoire et 
de raffinement. Avec leur jeu authentique et leur mélopées métissées les musiciens 
nous promettent une soirée particulièrement exceptionnelle !
Franck Nicolas (compositeur, trompette et coquillages) - Tony Chasseur (chant) - Mario 
Canonge (piano et moog basse) - Arnaud Dolmen (Batterie et tambour Ka)
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