
Hervé Schiavetti
Maire d’Arles

ÉDITO
LE CLASSIQUE ET LE JAZZ À L’HONNEUR !

Pour cette 15e édition des Rues en Musique, la Ville d’Arles vous propose 
une programmation à son image : pétillante et colorée !

Du 28 juillet au 18 août, retrouvez la partition orchestrée par le Service 
de la culture de la Ville et toujours cadencée, sur les différentes places et rues 
arlésiennes, selon un même tempo : les mercredis, vendredis et samedis.

Concerts classiques et jazz étonnants, spectacles musicaux décalés, poétiques 
et humoristiques font l’identité et le succès de ce festival convivial, qui attire 
chaque année un public toujours plus nombreux et fidèle.

Une occasion de (re) découvrir Arles et sa richesse culturelle à travers des mo-
ments de partages en compagnie de musiciens prestigieux !

Pour fêter cette 15e édition, nous avons le plaisir de vous offrir un concert ex-
ceptionnel au cœur du majestueux théâtre antique où se produiront 90 jeunes 
prodiges internationaux de la musique classique.

La soirée d’ouverture du 28 juillet sur les quais du Rhône donne le « la» de ce 
festival arlésien, qui tout au long de l’été monte crescendo jusqu’au concert 
final du 18 août, dans une ambiance chaleureuse et festive très appréciée de 
tous !

Bon festival et bel été musical à toutes et à tous !

Claudie Durand
Adjointe au Maire

Déléguée à la Culture

Les rues
en musique

Arles - du 28 juillet au 18 août 2017
Jazz, classique,

humour musical...



PROGRAMME
DU 28 JUILLET
AU 18 AOÛT 2017
11 SPECTACLES
JAZZ, CLASSIQUES,
SPECTACLES DE RUE...

 Vendredi 28 juillet  - Soirée d’ouverture
Sur l’esplanade du quai Saint-Pierre de Trinquetaille
19h - Accueil du public / Ouverture de la soirée
20h45-22h15 - El Gato Negro - Cumbia Libre
22h30-0h - Balani Sound System - Balafon électro-ambianceur

 Samedi 29 juillet 
Le Jeune Orchestre Symphonique de Göppingen
Musique classique
19h30 à 20h30 - Théâtre Antique

 Mercredi 2 août 
« Chopin aux Chandelles » par Ludovic Amadeus Selmi
Récital de piano
19h à 20h15 - Salle des Pas Perdus 

 Vendredi 4 août 
« Des racines et du jazz » par Caïtos - Jazz fusion
18h30 à 20h - Place Paul Doumer

 Samedi 5 août 
« La passion selon Saint-Thétiseur » par le Quatuor Megamix 
Humour musical 
18h30 à 19h30 - Place Voltaire 

 Mercredi 9 août 
« BPM 2.1 » par la Cie Poc - Concert jonglé 
19h à 19h50 - Cour du Palais de l’Archevêché

 Vendredi 11 août 
Cathy Heiting Trio - Jazz, funk & soul
18h30 à 19h45 - Place Voltaire

 Samedi 12 août 
« Viaggio e Bellezza » - Airs d’opéra
18h à 19h15 - Place Paul Doumer

 Mercredi 16 août 
Grappelli Project - Jazz swing
18h à 19h30 - Place Paul Doumer

 Vendredi 18 août  - Soirée de clôture
« Hommage aux Divas du jazz »
par Mariannick Saint-Céran Quintet - Jazz
19h à 20h30 - Place Voltaire

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

www.arles-agenda.fr

Tous les concerts
sont gratuits

Programme susceptible de modifications.
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Vendredi 28 juillet  

Soirée d’ouverture
dès 19h
Sur l’esplanade du quai Saint-Pierre de Trinquetaille

Avec Éco Fabrik, ID Sud Traiteur et le Pôle Écologique.
Les concerts seront donnés devant le Rhône, sur 1 500 m2 d’open air, dans une am-
biance chaleureuse et festive, où chacun pourra au choix se restaurer autour d’une 
buvette conviviale ou amener son pique-nique. Musique, ambiance et guinguette 
sur la plage de sable fin !

EL GATO NEGRO 
Cumbia libre !
20h45-22h15

Le groupe toulousain vous em-
mène tout droit en Amérique La-
tine ! El Gato Negro - le chat noir -  c’est Axel Matrod qui distille avec 

sa joyeuse troupe une musique populaire et festive, subtil mélange de cumbia, 
cha-cha, boléro et reggae, rythmes latino endiablés et des paroles tantôt légères, 
tantôt engagées. Après avoir partagé la scène avec Manu Chao, le groupe poursuit 
son vagabondage, à travers les scènes de France, d’Europe et d’Amérique latine, 
partout où l’on réclame cette chaleur communicative et vitaminée !
Axel Matrod (chant) – Irina (chanteuse multi-instrumentiste) – Paco Jones (cuivre) Pablo 
Congas (batterie) – Blue Benson (trompette) – Yo Big Bass (contrebasse).

BALANI SOUND SYSTEM
Balafon électro-ambianceur
22h30-0h

Après plus de dix ans de voyages, d’études, de cérémonies et de belles ren-
contres, ces puristes du balafon - percussion d’Afrique de l’Ouest - ont sorti 
un premier EP durant l’été 2016. Les Balani Sound System célèbrent la ren-

contre de la Transe Psychédélique, des musiques traditionnelles et des musiques 
électroniques. Être toujours au service du dance-floor comme l’exige la tradition 
des ambiances survoltées des cabarets africains, telle est leur devise ! 
Jérôme Pupier (machine, chant) – Sébastien Sapone (balafon, chant, djembé) Patrick 
Senellart (balafon, chant).

© Hugues Anhès

© Pauline Baudin



©
 L

ud
ov

ic
 S

el
m

i

19h30 à 20h30 - Théâtre Antique

« Chopin aux Chandelles » par Ludovic Amadeus Selmi 
Récital de piano - En coproduction avec Arts et Musique en Provence
Premier prix au Conservatoire Supérieur de Genève, médaille d’or de piano au Conser-
vatoire National de Région de Marseille, premier prix au concours national Franz Liszt, 
Ludovic Selmi se produit régulièrement en France (salle Gaveau, salle Cortot, Radio 
France, etc...) et à l’international. Il interprète avec une musicalité extrême les plus 
belles pages de Chopin : nocturnes, valses, polonaises et quelques surprises... Un ré-
pertoire auquel il a souhaité rendre son caractère intimiste : « J’aimerais que l’on ait 
l’impression d’être dans un salon, comme à la maison... ». 
Ludovic Amadeus Selmi - pianiste concertiste.

19h à 20h15 - Salle des Pas Perdus

Samedi 29 juillet

Mercredi 2 août
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Le Jeune Orchestre Symphonique de Göppingen
Musique classique
Cet orchestre a été fondé en 1968 pour offrir à de jeunes prodiges l’occasion de travail-
ler des œuvres du répertoire symphonique de manière rigoureuse. Certains d’entre eux 
sont déjà solistes et d’autres ont rejoint des formations professionnelles prestigieuses. 
L’orchestre a remporté de nombreux concours et notamment celui du quatrième Festi-
val International de Musique de New York, au Carnegie Hall, où il a obtenu la médaille 
d’or en 2015. Il sera dirigé par Martin Gunkel, de l’université de Düsseldorf. Au pro-
gramme de cette soirée : Beethoven, Brahms, Dvoràk, etc.
Martin Gunkel (chef d’orchestre) - Orchestre symphonique composé de 90 jeunes musiciens 
classiques âgés de 15 à 20 ans
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«  Des racines et du jazz » par Caïtos - Jazz fusion
Les Caïtos sont des thèmes musicaux dont les origines sont perdues - noms des com-
positeurs, titres... - On les appelle alors par le nom d’une danse, d’une région, ou d’une 
ville : Caïto du Berry, Mazurka du Béarn, Farandole languedocienne… Ils font partie de 
la tradition de transmission orale et se transforment suivant les facéties ou la virtuosité 
des interprètes. Quatre musiciens d’horizons différents ont choisi de les fusionner avec 
le jazz, de les faire « sonner » et même d’en composer à travers des improvisations ori-
ginales et contemporaines.
Emmanuel Beer (orgue) - David Caulet (saxe’s tenor soprano) - Henri Maquet (flûtes 
traditionnelles et violon) - Michel Bachevalier (percussions). 

18h30 à 20h - Place Paul Doumer

« La passion selon Saint-Thétiseur » 
par le Quatuor Megamix - Humour musical
Dans son église nouvellement consacrée, l’ordre des synthétisins accueille ses ouailles 
et prêche en musique le culte d’un grand oublié des liturgies. Cantiques électroniques, 
psaumes à modulation de fréquences ou encore prières analogiques, les quatre prêtres 
« New Age » ne reculent devant rien pour répandre la bonne nouvelle. Ils orchestrent 
de main de maître une cérémonie religieusement burlesque accompagnée par la mu-
sique des plus grands prophètes : Jean-Michel Jarre, ERA, Eurythmics, Lady Gaga et bien 
d’autres… « Au nom de l’ampère, du fil et du synthétisme ! ».
Simon Dupire (comédie/chant/clavier/trombone) - Alexandre Zellner (comédie/chant
clavier/ saxophone) - Guillaume Trocme (comédie/chant/clavier/trompette) - Anthony 
Bouchereau (comédie/chant/clavier/flûte traversière).

18h30 à 19h30 - Place Voltaire

Vendredi 4 août

Samedi 5 août



19h à 19h50 - Cour du Palais de l’Archevêché

Cathy Heiting Trio - Jazz, funk & soul
Cathy Heiting (Prix du public Crest Jazz vocal) invite Cyril Achard et Sylvain Terminiello, 
deux musiciens inspirés et généreux, pour un surf tonique sur un jazz/funk « moultipass ». 
Le répertoire, révélateur des multiples facettes de cette vocaliste connue pour son éclec-
tisme talentueux, est composé de standards arrangés de façon originale. Ainsi « Ain’t no 
sunshine » est interprété sur un style afro, « I shot the sherif » de B. Marley est repris 
en swing, « Caravan » de D. Ellington en version hispanisante, et bien sûr un air d’opéra 
hybride, avec l’air baroque de « Rinaldo » de Haendel qui finit en gospel déchirant... De 
l’opéra au ragga : soirée surprenante et vibrante avec cette chanteuse hors norme !
Cathy Heiting (chant) - Cyril Achard (guitare) - Sylvain Terminiello (contrebasse). 

18h30 à 19h45 - Place Voltaire

Mercredi 9 août

Vendredi 11 août
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« BPM 2.1 » par la Cie Poc - Concert jonglé
Entre théâtre musical, chorégraphie sonore et laboratoire rythmique à ciel ouvert, 
BPM 2.1 nous emporte, le temps d’une partition de musique jonglée, dans une quête 
où la musique se regarde et le mouvement s’écoute... Les musiciens transforment leurs 
objets et leurs corps en instruments de musique, les balles et les rebonds en notes, 
les vibrations en rythmes, les trajectoires en roulements de tambours... Trois artistes 
amoureux du rythme qui jonglent, du Rap indien au minimalisme de Steeve Reich, en 
passant par le funk et l’électro. Un voyage visuel et sonore où la complicité prime sur la 
performance, où l’échec et les chutes ont la même importance que la virtuosité.
Frédéric Perant (Jongleur, comédien, magicien, body percussionniste) - Mikis Papazof (Body 
percussionniste, musicien, comédien, danseur) - Gaël Levionnois (Musicien, compositeur, 
saxophoniste, flûtiste, tabla, MAO). 



18h à 19h15  - Place Paul Doumer

GRAPPELLI Project - Jazz swing - Hommage à Stéphane Grappelli.
Il y a 20 ans disparaissait Stéphane Grappelli. Pourtant, son style unique, lyrique et mo-
derne, son swing si riche en couleurs et son avant-gardisme n’ont rien perdu de leur éclat ! 
C’est ce que les musiciens ont voulu démontrer pour ce concert de grande envolée où la 
parole circule entre le violon et la guitare, qui échangent avec aisance... Parfois une bal-
lade rassemble le public dans un murmure entendu, parfois la vélocité du violoniste nous 
emporte dans un rythme endiablé. Bref un hommage... sans fausse note !
Thomas Kretzschmar (violon) - Jérémie Schacre (guitare) - Guilhaume Renard (contrebasse) 
Stéphane « Zef » Richard (batterie).

18h à 19h30 - Place Paul Doumer

Samedi 12 août

Mercredi 16 août
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« Viaggio e Bellezza » - Airs d’opera
En co-production avec Arts et Musique en Provence
Lucile Pessey, prix du Conservatoire National de Région de Marseille, a abordé les plus 
grands rôles d’opéra (Juliette dans Roméo et Juliette, Donna Anna dans Don Giovanni, Mar-
guerite dans Faust) et joué dans des lieux prestigieux (Festival International de l’Abbaye de 
Sylvanès, Festival Sankt Gerold en Autriche...). Par sa présence dramatique remarquable et 
sa magnifique voix de soprano lyrique toujours plus riche, elle compense et humanise, par 
d’intelligentes nuances, la grandeur héroïque de tous ses rôles. Marion Liotard, pianiste sur-
prenante par son enthousiasme, collabore avec de nombreux chanteurs internationaux. Les 
musiciennes vous emmèneront dans un souffle à la rencontre de personnages et de destins 
passionnants. Un émerveillement et un moment de grâce qu’on ne saurait manquer.
Lucile Pessey (soprano) - Marion Liotard (pianiste).



Vendredi 18 août  

Soirée de clôture
Place Voltaire

« Hommage aux Divas du jazz » 
par Mariannick Saint-Céran Quintet 
Jazz
19h à 20h30 

Vocaliste généreuse, musicienne inspirée par les 
Divas du Jazz qui ont fait les swinguantes nuits 
de l’Apollo à Harlem ou les soirées de Broadway, 

s’exprimant avec un égal bonheur dans le swing torride, 
le blues expressif ou les plus intimes ballades, Marian-
nick Saint-Céran, entourée de ses talentueux complices, se 
réapproprie un répertoire de magnifiques standards légués 
par Ella Fitzgerald, Nina Simone ou encore Dinah Washington 
: « Mack the Knife », « My Baby Just Cares », « Sweet Georgia 
Brown », « All of Me » et bien d’autres. La grande classe !
Mariannick Saint-Céran (chant) – Lionel Dandine (piano) – Samuel Favreau (contrebasse)
Thierry Larosa (batterie) – Ézechiel Celada (saxophone).

© Roth


