
Les rues
en musique

Arles du 26 juillet au 14 août 2019
Jazz, classique, humour musical...
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Hervé Schiavetti
Maire d’Arles

ÉDITO

Les Rues en Musique 2019 promettent d’être, cette 
année encore, un événement musical et festif 
au succès populaire ! Après la fièvre des grands 

festivals de l’été, la 17ème édition offre des rendez-vous 
musicaux plus intimistes aux détours des rues et places 
de la ville pour le plus grand bonheur des Arlésiens et 
des visiteurs.

Les mercredis, vendredis et samedis du 26 juillet au 
14 août, cet événement gratuit proposé par le Service de 
la Culture de la ville d’Arles, vous invite en fin d’après-
midi à la découverte et la quiétude d’un petit concert, 
l’humour d’un spectacle musical déjanté ou la virtuosité 
de musiciens de talents.

Comme chaque année, l’ouverture se fera sur les 
quais du Rhône, à Trinquetaille, dans une ambiance 
guinguette et plage, avec La Cumbia Chicharra et The Fat 
Bastard Gang Band.

Au mois d’août, l’été culturel poursuit sa route avec les 
Rues en Musique, alors bon festival et bel été à vous !

Claudie Durand
Adjointe au Maire

Déléguée à la Culture



Tous les concerts
sont gratuits

Programme susceptible de modifications.
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PROGRAMME
DU 26 JUILLET
AU 14 AOÛT 2019

10 CONCERTS
JAZZ, CLASSIQUE,
LYRIQUE, WORLD MUSIC...

Vendredi 26 juillet – Soirée d’ouverture
19h – Accueil du public / Ouverture de la soirée
20h30 à 22h – La Cumbia Chicharra – Cumbia fusion
22h30 à 00h15 – The Fat Bastard Gang Band – Balkan fusion, 
groove, world music
Sur l’esplanade du quai Saint-Pierre de Trinquetaille

Samedi 27 juillet
Fafa Carioca – Jazz brésilien
18h30 à 19h45 – Place Paul Doumer

Mercredi 31 juillet
L’Orchestre Symphonique
des Jeunes de Mannheim – Classique
18h30 à 20h – Place de la République 

Vendredi 2 août
Louis Winsberg Trio – Jazz
18h30 à 20h – Place Voltaire

Samedi 3 août
Duo Delta – Récital flûte et piano
18h30 à 19h45 – Place Paul Doumer

Mercredi 7 août
Trio Nymphéas « Belle Nuit » - Récital lyrique
19h à 20h – Place Félix Rey (devant l’espace Van-Gogh)

Vendredi 9 août
Cathy Heiting & The Groove Menestrels
« Le Conte du petit bois pourri » - Spectacle  musical 
18h30 à 19h45 – Place Voltaire

Samedi 10 août
Joyfully Gospel « Songs of Freedom » – Gospel
18h30 à 19h45 – Place Paul Doumer

Mercredi 14 août - Soirée de clôture
Akemys Quintet – Soul
19h à 20h30 – Place Voltaire



The Fat Bastard Gang Band
Balkan fusion, groove, world music
22h30-0h15

Coloré, contestataire et satirique, The Fat Bastard Gang Band 
déchaîne la scène. C’est une véritable machine à groove, un 
plébiscite pour l’échange, le partage et les libertés. Chantant 

en neuf langues et puisant son inspiration dans les musiques 
traditionnelles d’influence balkanique, méditerranéenne, africaine et 
indienne, le groupe s’est imposé sur la scène européenne comme l’un 
des cocktails les plus explosifs de la sono mondiale. The Fat Bastard 
Gang Band métisse sa musique et la modernise par l’utilisation de 
samples, de boucles et de sons électroniques. Un show musical festif, 
généreux, sans concession, à couper le souffle ! 

Mehdi Salles (batterie), Alexis Duchenaux (chant), Clément Vincent (guitare), Hélène 
Subtil (accordéon), Timothée Gallois (saxophone), Alexandre Phalippon (basse), 
Guilhem Parguel (tuba)
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La Cumbia Chicharra 
Cumbia fusion
20h30-22h

Née au bord de la Méditerranée au rythme des cigales « 
chicharras », la Cumbia Chicharra est issue du grand bouillon 
des cultures urbaines et d’une collision de styles musicaux 

entre afrobeat, groove et dub sulfureux. Elle brasse la pulsation sud-
américaine avec une insouciance toute méditerranéenne. Sur scène, 
le groupe  enthousiasme par son orchestration variée, sa cohésion et 
sa générosité. Il a à son actif plus de 300 concerts. De quoi s’enivrer 
aux saveurs cuivrées des Balkans, au piment « funky » des Caraïbes, 
à l’image de la ville de Marseille, métissée, et foisonnante !

Patricia Gajardo (chant lead, shekere, maracasses), Romain Davidico (chant lead, 
trombone, clarinette), Olivier Boyer (chœurs, guira), César Bouteau (congas, tambor 
alegre), Philippe Marin (timbales), Max Marachélian (batterie), Sébastien Ruiz (bugle), 
Benjamin Charras (basse), François Escojido (clavier, accordéon)

Vendredi 26 juillet
Journée d’ouverture

de 11h
à 18h30
Dans les rues d’Arles

Ulrik Van Knut
Bonimenteur

U
lrik Van Knut, chef d’orchestre émérite de 

l’imaginaire compagnie des Crieurs-rieurs de rue saura 

vous guider et divulguer le programme des réjouissances 

de ces Rues en Musique 2019. L’information vous sera 

chuchotée, déclamée, interprétée et vous la vocaliserez sans 

doute de concert avec lui, tant son charisme est communicatif. 

Vous repartirez alors, le flyer en poche, comme un sésame vers 

ces réjouissances musicales.

Fabrice Valenza (bonimenteur, comédien et musicien)
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à 19h
Sur l’esplanade du quai Saint-Pierre de Trinquetaille

Le long du Rhône, l’esplanade prend des airs de guinguette. Au coucher du 
soleil, on s’installe les pieds dans le sable pour se restaurer à la buvette 

ou bien on apporte son pique-nique. Et on profite des concerts en plein air. 
Place à la fête !



Samedi 27 juillet

Mercredi 31 juillet

L’Orchestre Symphonique 
des Jeunes de Mannheim - Classique
Mercredi 31 juillet - 18h30 à 20h - Place de la République

L’Orchestre des Jeunes de Mannheim invite de jeunes virtuoses pour leur 
permettre d’étoffer leur parcours artistique sur scène. L’orchestre donne 5 à 
10 représentations par an, principalement en Allemagne, et participe à des 
tournées mondiales en Europe, aux USA et en Australie. Jan-Paul Reinke, 
originaire de Mannheim, est aux commandes de l’Orchestre depuis 2016 et 
s’attache à accompagner ses musiciens vers l’excellence. Au programme de 
cette soirée : Tchaïkovsky, Sarasate, Tubin et d’autres surprises.
Jan-Paul Reinke  (chef d’orchestre) – Orchestre symphonique composé de 80 jeunes musiciens 
classiques 

© JSOM Landau

Fafa Carioca - Jazz brésilien
Samedi 27 juillet  - 18h30 à 19h45 - Place Paul Doumer

Du nord au sud du Brésil, Fafa et ses musiciens se promènent entre samba, 
MPB (musica popular brasileira), baião, forro et autres rythmes nordestins...  
Ils nous font partager un répertoire riche en couleurs où les tableaux 
s’enchaînent. De Jobim à Luiz Gonzaga en passant par Chico Buarque, Gilberto 
Gil et d’autres figures amblématiques, Fafa Carioca propose une version 
acoustique et feutrée des œuvres des grands maîtres du genre. Cinq musiciens 
complices au service d’une des plus belles musiques au monde !
Fabienne Zaoui (chant, ganza et tan-tan), Didier Normand (guitare et cavaquinho), Gérald 
Seguin (percussions, chœurs), Yure Ramao (guest, guitare), Joël Martinez (basse)
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Vendredi 2 août

Samedi 3 août

Duo Delta - Récital flûte & piano 
Samedi 3 août - 18h30 à 19h45 – Place Paul Doumer

Descendant du célèbre égyptologue, le compositeur et pianiste Étienne 
Champollion rencontre le flûtiste égyptien Mina Ghobrial et crée le Duo 
Delta pour un récital franco-égyptien en hommage au déchiffreur des 
hiéroglyphes. Les deux artistes proposent un répertoire savant et populaire 
où Rameau, Debussy et Poulenc côtoient leurs homologues contemporains 
égyptiens Rageh Daoud, Khaled Shokry et Gamal Abdel-Rahim. Cette union 
est également l’occasion de faire découvrir la musique de l’Égypte ancienne à 
travers plusieurs chants coptes. Duo Delta rend un vibrant hommage aux liens 
tissés entre les deux pays depuis plus de deux siècles. 
Etienne Champollion (piano), Mina Ghobrial (flûte)

© Inès Desorages

Louis Winsberg Trio - Jazz
Vendredi 2 août - 18h30 à 20h - Place Voltaire

Artiste de jazz renommé, Louis Winsberg aborde la guitare à l’âge de 12 ans, 
avec des amis gitans d’Arles, Los Reyes, devenus les Gypsy Kings. À 16 ans, 
il s’installe à Paris pour étudier la guitare classique, travaille le jazz avec 
Christian Escoudé et Gérard Marais. Fondateur du mémorable groupe Sixun, 
il a été le guitariste référent de Dee Dee Bridgwater, a collaboré avec des 
jazzmen internationaux comme Eric Le Lann, Mike Stern ou Eddie Gomez, a été 
arrangeur et musicien de Maurane et a accompagné Claude Nougaro. Pour ce 
concert, il revisite sans ménagement, les standards de la chanson française 
(Brassens, Nougaro, Voulzy, Gainsbourg...) en s’appropriant sans nostalgie 
aucune « sa » Douce France. 
Louis Winsberg (guitare électrique), Lilian Bencini (contrebasse), Fred Pasqua (batterie)

© Nicolas Vercellino



Vendredi 9 août

Cathy Heiting & The Groove Menestrels 
« Le Conte du petit bois pourri » - Spectacle  musical 
Vendredi 9 août - 18h30 à 19h45 - Place Voltaire

Entre performance vocale et autodérision, Cathy Heiting, artiste hors norme, 
a écrit et composé un bien drôle de spectacle : l’histoire d’une princesse 
déjantée, séduite au cœur du « petit bois pourri » par un prince bien peu 
charmant... ! Au fil d’épisodes, l’artiste raconte, mime, danse, groove, 
jazze, swingue, improvise, glisse un peu de reggae, devient « métalleuse » 
débordante d’énergie, interprète ses compositions sur les arrangements 
de ses complices « les Elfes ». Avec un humour décoiffant, passant du funk 
à l’opéra, elle nous immerge dans une aventure enchantée défiant tous les 
codes du genre.
Cathy Heiting (chant, texte, compositions originales), Alexandre Morier (guitare et 
arrangements), Sylvain Terminiello (basse et arrangements), Sam Bobin (batterie et 
arrangements)

© Aliette Cosset

Mercredi 7 août

Trio Nymphéas « Belle Nuit » - Récital lyrique
Mercredi 7 août - 19h à 20h - Place Félix Rey (devant l’espace Van-Gogh)

« Belle Nuit, O Nuit d’amour ! »…

C’est avec Jacques Offenbach et sa célèbre Barcarolle que débute ce concert 
pour deux voix de femmes et harpe, où les interprètes ont choisi de broder 
autour des grands compositeurs du début du vingtième siècle (Bizet, Delibes, 
Fauré…). Ce programme emprunte à l’opéra, à l’opérette ou à la mélodie. Un 
pas de tango, un regard vers le soleil de l’Italie, un petit air de cabaret, une 
échappée vers les musiques traditionnelles... Un spectacle où la brillance des 
voix épouse la virtuosité de la harpe pour une soirée d’exception.
Lucile Magnan(soprano), Lise-Eléonore Ravot (mezzo-soprano),  Perrine Perrot (harpe)

© Ludovic Giffard



Samedi 10 août

Joyfully Gospel « Songs of Freedom » - Gospel
Samedi 10 août - 18h à 19h45 - Place Paul Doumer
En co-production avec Arts et Musique en Provence

Avec plus de 300 représentations, Joyfully Gospel est le groupe de référence du 
sud de la France en matière de Negro Spiritual urbain. Les différentes origines 
ethniques, religieuses, culturelles et générationnelles des artistes offrent une très 
large palette sonore ainsi qu’une grande ouverture de cœur. Le mot « liberté », 
dont ces chants sont nourris, est le fil conducteur de leur concert où les grands 
standards sont revisités. Influences soul, R’n’B... autant de sonorités réactualisées, 
déployées sur scène par des choristes au groove communicatif. Et l’on se surprend, 
côté public, à spontanément taper des mains et à chanter à tue-tête !
Nathalie Garcia, Jérôme Rouizer, Chantal Mangin, Mariannick Saint-Céran, Maia Foreman 
(chant), Olivier Martin (basse), Philippe Perathoner (piano), Berrnard Menu (claviers), 
Adrien Spica (batterie)

© Joyfully Gospel
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Organisation et renseignements
service de la Culture - Mairie d’Arles

Tél. 04 90 49 37 40
www.arles-agenda.fr

Mercredi 14 août

Akemys Quintet
Soul
19h-20h30

Nina Simone, Tina Turner, Eryka Badu, Amy 
Winehouse, Bruno Mars... autant d’univers 
réunis dans une seule et même personne. 

Akemys, révélée aux côtés du célèbre big band 
d’Ernesto Tito Puentes, est une chanteuse cubaine 
au timbre chaud et authentique, puisant aux 

origines des rythmes afro-américains et des 
sons de la Motown. Entourée de ses musiciens, 

au « mood » tantôt rétro, tantôt actuel, la diva 
évolue dans une ambiance groovy au gré de mélodies 

soutenues par une solide rythmique basse-batterie-
congas. Ambiance chaleureuse very very soul garantie !

Akemys (chant),
Laurent Bernard (clavier),

Laurent Rigaud (percussions),
Clément Pernet (batterie),

Stéphane Allemand (basse)

Soirée de clôture
Place Voltaire


