
La Roquette - Polyphonies occitanes
Groupe de polyphonies né dans un quartier d’Arles dont elle porte 
le nom, la Roquette réenchante avec une verve toute féminine 
«l’ici et le maintenant» des cultures populaires occitanes. Dans 
un répertoire de poésie en langue d’Oc, les artistes murmurent 
ou chantent à tue-tête un récit imaginaire aux origines de la 
société contemporaine. Un bouquet musical épicé !

12h-12h20 Place du Forum
21h00-21h20 Place Paul Doumer
22h30-22h50 Salle des Pas Perdus

Gumbo Number 5 - Fanfare funk New-Orleans
Cinq musiciens talentueux vous proposent un répertoire festif 
et original inspiré par les parades de la Nouvelle-Orléans. 
Un mélange épicé de funk, de blues, de gospel, de musique 
caribéenne et de «second line», rythmes traditionnels de 
Louisiane. Gumbo doit son nom au plat typique de cette 
région : il est synonyme du mélange de la culture française, 
espagnole, allemande, ouest-africaine, et choctaw. Un 
cocktail musical détonant propre à la Louisiane.

12h30-13h Départ boulevard des Lices
17h30-18h Jardin d’Eté
20h15-20h45 Départ place Paul Doumer
21h-21h30 Place Voltaire

Le Piano sur Échasses et sa Grande Diva  
Déambulation lyrique
La tête dans les étoiles ! Un piano au-dessus des nuages ? Une diva 
géante ? Non, ce n’est pas un songe ! C’est ce que vous propose la 
Cie La Rumeur qui a décidé d’emmener ses artistes au 7ème ciel ! 
Suspendu dans les airs à l’aide de grandes jambes métalliques, le 
piano déambule accompagnant sa gigantesque Diva le long des 
rues pour un moment lyrique et poétique. Adeptes de sensations 
fortes, ne ratez pas ce moment onirique et spectaculaire !

19h30-20h Départ place de la République
21h30-22h Départ rue Jean Jaurès 
23h-23h30 Départ place de la République 

La Quadra - Batucada arlésienne de 
Viagem Samba
18h30-19h Départ rond-point des arènes
19h30-20h Place Voltaire
20h15-20h45 Départ esplanade Charles de Gaulle

Omega - Fanfare jazz klezmer décalé
19h-19h30 Départ place Paul Doumer
20h-20h30 Départ place du Forum
21h30-22h15 Cour de l’Archevêché

19h45-21h15 Duo Arc-en-Ciel 
 Rue de la République
20h00-20h30 Chorale Koupalinka 
 Salle des Pas Perdus
20h00-20h30 Omega - Départ place du Forum
20h00-21h00 Camino - Cour de l’Archevêché
20h15-20h45 Gumbo Number 5 
 Départ place Paul Doumer
20h15-20h45 La Quadra 
 Esplanade Charles De Gaulle
20h30-21h15 Monica - Salle des Pas Perdus
20h30-23h30 Arles Tanguedia 
 Boulevard des Lices
21h00-21h20 La Roquette - Place Paul Doumer
21h00-21h30 Gumbo Number 5 - Place Voltaire
21h00-23h00 D’Ici et d’Ailleurs - Place Bornier
21h15-00h00 Les Jack’s - Rue de la République
21h30-22h00 Le Piano sur Échasses  
 et sa Grande Diva 
 Départ rue Jean Jaurès
21h30-22h15 Omega - Cour de l’Archevêché
21h30-22h30 Voce - Salle des Pas Perdus
22h00-23h15 Mer 2 Crew 
 Esplanade Charles De Gaulle
22h30-22h50 La Roquette - Salle des Pas Perdus
22h30-00h00 Les Fils de Teuhpu 
 Cour de l’Archevêché
23h00-23h30 Le Piano sur Échasses  
 et sa Grande Diva 
 Départ place de la République

12h00-12h20 La Roquette - Place du Forum
12h00-12h45 Chorale de la Rotonde 
 Temple d’Arles
12h00-18h30 Les Tubulophones - Jardin d’été
12h30-13h00 Gumbo Number 5 
 Départ boulevard des Lices
14h00-15h00 Notes et Sourires - Chorale du  
 personnel hospitalier d’Arles 
 Salle des Pas Perdus
15h00-15h30 Ensemble Vocal d’Arles 
 Salle des Pas Perdus
15h30-16h30 Le CCAS présente les chorales  
 des retraités d’Arles avec le  
 Chœur des Cigales et la Chorale  
 A Chœur Joie 
 Salle des Pas Perdus
16h30-17h30 Les Princesses de Tournai en rond  
 Jardin Public 
16h45-17h15 École de piano et de musique  
 Véronique Bastide 
 Salle des Pas Perdus
17h00-18h00 Les amis des Orgues  
 de Saint-Césaire 
 Église Saint-Césaire 
17h00-17h30 Country Barailler 
 Boulevard des Lices
17h15-17h45 Amicale des Corses d’Arles 
 Salle des Pas Perdus 
17h30-18h30 Alternatiba - Jardin d’été 
17h30-18h00 Gumbo Number 5 - Jardin d’été 
17h30-19h00 Solo Compas - Place Paul Doumer
17h45-18h15 Chorale Domino dirigée et  
 accompagnée par Henri Agnel 
 Salle des Pas Perdus
18h00-18h30 Auê Capoeira - Place Bornier
18h00-19h00 Funny Traders 
 Esplanade Charles De Gaulle
18h30-19h00 Chorale la Croche Chœur 
 Salle des Pas Perdus
18h30-19h00 La Quadra 
 Départ rond point des arènes
18h45-19h15 Auê Capoeira - Place Voltaire
19h00-19h30 La Boîte à Chanson 
 Salle des Pas Perdus
19h00-19h30 Omega - Départ place Paul Doumer
19h00-20h00 Sweet Fingers 
 Esplanade Charles De Gaulle
19h30-20h00 La Quadra - Place Voltaire
19h30-20h00 Le Piano sur Échasses  
 et sa Grande Diva 
 Départ place de la République
19h30-21h30 Jamajazz - Grenier à Sel

Coordination et programmation de la manifestation :
Service de la Culture de la Ville d’Arles 

Renseignements au 04 90 49 37 40  et  www.ville-arles.fr

Programme sous réserve de modifications - Ne pas jeter sur la voie publique.
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Temps fort !
Les Fils de Teuhpu

Fanfare Rock !
COUR DE L’ARCHEVÊCHÉ

513 musiciens

La Fête de la Musique 
à ARLES c’est …

46 prestations musicales

13 lieux fixes  ainsi que 5 déambulations

35 groupes 

Photo © Hervé Hôte

Photo © AL Exbrayat

et autour de 

la Fête...
Du 19 au 21 juin
MÉDIATHÈQUE  

LE « SON CUBANO » EST À L’HONNEUR

Vendredi 19 juin - 18h 

Présentation de l’œuvre «Mama Inès S.A.» et 

dégustation de café cubain.

Mama  Ines est un personnage romanesque associé 

au café que l’on retrouve dans une chanson très 

populaire à Cuba.

Samedi 20 juin - 16h

Conférence musicale interactive, démonstration et 

initiation à la danse sur le thème du Son cubano

www.mediatheque.ville-arles.fr

CANAL D’ARLES À BOUC  

À CÔTE DE LA PENICHE «AMALUNA»

Dimanche 21 juin - 11h30 

Le Piglet Circus – Cirque fluvial

Cet été, les Pigletti se transforment en mariniers et 

embarquent à bord de Zéralda, une péniche de 30m. 

Installés à bord avec leurs pistes, leurs décors, leurs 

agrès et bien sûr leurs animaux, ils vous présentent 

un spectacle de cirque spécialement adapté pour 

cette croisière. 

Pique-nique après le spectacle, puis concert des 

Chamanes Cosmicos, le Big Band du Piglet Circus.

Tarifs : 8€/enfant - 12€/adulte

Les Fils de Teuphu © Pierre Wetzel

Photo © Gumbo Number 5

ARLES

Mer 2 Crew © Deal2com

Le piano sur échasses et sa Grande Diva ©  Cie La Rumeur 



JARDIN D’ÉTÉ (SUITE)
17h30 - 18h30 - Alternatiba - Touche pas au climat !  
Arrivée de tandems pour la sauvegarde du climat.
Alternatiba est un réseau citoyen qui parcourt différentes 
villes d’Europe en vélos, tandems et quadridems 
pour mobiliser des milliers de personnes autour des 
«vraies alternatives» au changement climatique dans la 
perspective de la COP21. Ce tour partira de Bayonne le 
5 juin, journée mondiale de l’environnement, et arrivera 
à Paris le 26 septembre 2015. Pendant 4 mois, il 
parcourra 5 000 km et fera étape dans 90 territoires 
de l’hexagone et des pays frontaliers. Après une halte 
à Fourques le 21 juin à 16h où il sera rejoint par des 
cyclistes arlésiens, il se rendra à Arles et sera accueilli 
à 17h30, en fanfare, à l’entrée du jardin d’été. Le 22 
juin à 19h, une conférence aura lieu sur le thème du 
réchauffement climatique, à l’espace Van Gogh.

PLACE DU FORUM
12h-12h20 - La Roquette - Polyphonies occitanes
20h-20h30 - Omega - Fanfare jazz klezmer décalé

PLACE VOLTAIRE
18h45-19h15 - Auê Capoeira - Folklore brésilien
La Capoeira, mélange de lutte et de danse, de chant et 
de poésie a été créé par les esclaves il y a 400 ans. 
Elle est aujourd’hui le second sport national au Brésil 
et reste la manifestation et l’expression de la liberté. 
Cette association arlésienne et son professeur Pezão 
proposent de faire découvrir la richesse de la culture 
brésilienne.
19h30 -20h - La Quadra - Batucada
21h-21h30 - Gumbo Number 5 
Fanfare funk New-Orleans

TEMPLE D’ARLES
12h-12h45 - Chorale de la Rotonde 
Chants profanes et spirituels

ESTRADE DES ARENES  
PLACE BORNIER

18h-18h30 - Auê Capoeira - Folklore brésilien
18h30-19h - La Quadra - Batucada
21h-23h - D’Ici et d’Ailleurs 
Danses et musiques traditionnelles d’Europe
L’atelier de danses traditionnelles « D’Ici et d’Ailleurs » 
invite les Arlésiens à « bouléguer » sur des airs festifs 
mis en musique par le groupe Chichoumel !

BOULEVARD DES LICES
12h30-13h - Départ Gumbo Number 5 

 Fanfare funk New-Orleans
17h-17h30 - Country Barailler 
Danse country
20h30-23h30 - Arles Tanguedia 
Bal tango argentin

Milonga organisée par l’association arlésienne pour 
découvrir le tango argentin.
21h30-22h - Le Piano sur Echasses et sa Grande 
Diva -  Déambulation lyrique

GRENIER A SEL
19h30-21h30 - Jamajazz - Concert jazz
Ce trio de musiciens passionnés propose un répertoire 
de standards de jazz revisités. Ainsi, Summertime se 
joue sur des rythmes funky, tandis qu’Autumn Leaves 
prend des airs afro ! Le tout est agrémenté de tubes 
pop aux couleurs jazzy. Un moment convivial à savourer 
en contemplant le couché de soleil au bord du Rhône....

COUR DE L’ARCHEVÊCHÉ
20h-21h - Camino - Flamenco-World 
Combo arlésien de 3 musiciens de divers horizons, 
Mateo, Idriss et Guillermo nous font partager leur 
passion du flamenco. Dépassant les frontières du 
genre avec leur nouvel album Amigo, sorti en mai 
2015, Camino affirme aujourd’hui un flamenco métissé 
et résolument tourné vers la modernité.

21h30-22h15 - Omega 
Fanfare jazz klezmer décalé 

Omega est une fanfare puissante et festive entièrement 
dévouée à la rencontre, à travers un répertoire constitué 
de compositions inspirées du label new-yorkais Tzadik, 
mais aussi de traditionnels klezmers, tziganes et de 
reprises diverses. Le public participe lui aussi aux 
improvisations dirigées que pratiquent les musiciens 
sur scène (soundpainting). Cuivres, accordéons et 
percussions entrechoquent des rythmes décalés qui 
séduisent, tandis que les morceaux et leurs envolées 
improvisées incitent à la danse et à la fête !

22h30-00h - Les Fils de Teuhpu 
 Fanfare Rock
La célèbre fanfare rock-déjantée que l’on ne présente 
plus, accuse aujourd’hui une solide expérience de la 
scène avec plus de 2 000 concerts et 50 000 albums 
vendus. De parties musicales finement ciselées au 
son distordu volontairement, ils ont imaginé une 
autre façon de jouer, dans tous les sens du terme, 
avec cuivres, percussions et cordes. Instrumentation 
ambitieuse et textes parfois mordants, derrière ces 
francs déconneurs se profilent des gens de cœur, 
terriblement humains. Un peu sauvages et toujours 
fêtards, les musiciens sont bien décidés à mettre le 
feu à l’Archevêché, le 21 juin, avec toute la vitalité et 
l’humour qu’on leur connaît !

 

ESPLANADE CHARLES DE GAULLE
 18h-19h - Funny Traders - Conservatoire de 

Musique du Pays d’Arles - Pop-Rock
19h-20h - Sweet Fingers 
Conservatoire de Musique du Pays 

d’Arles - Pop-Rock
20h15-20h45 - La Quadra - Batucada
22h-23h15 - Mer 2 Crew - Hip Hop

Plus qu’un groupe, le M2C c’est avant tout une vision du 
monde décalée. Croisement entre les précurseurs du 
Hip Hop et la nouvelle vague émergente, ces électrons 
libres distribuent depuis plusieurs années leurs bonnes 
ondes entremêlées de slogans revendicatifs sur les 
scènes et radios françaises. Loin d’être de jeunes 
débutants dans l’univers Hip Hop, ces quatre Arlésiens 
ne se revendiquent d’aucun courant. Programmés lors 
de la Fête de la Musique 2011, ils sont de retour pour 
le plus grand plaisir de tous ! 

RUE DE LA REPUBLIQUE
19h30 - Départ Le Piano sur Echasses et sa 
Grande Diva - Déambulation lyrique
19h45-21h15 - Duo Arc-en-Ciel 
Variétés, chanson française 
21h15-00h - Les Jack’s - Soul - 60’s/70’s

EGLISE SAINT-CESAIRE 
17h00-18h00 - Les amis des Orgues de Saint-
Césaire - Musique classique

JARDIN D’ÉTÉ

12h - 18h30 - Les Tubulophones
Sculptures musicales tactiles
Véritable bosquet musical composé de huit sculptures 
prenant la forme d’arbres colorés, cette installation 
vous fera vivre une expérience sonore surprenante !  Du 
bout des doigts, à pleine main, ou en appuyant plus ou 
moins fort avec les paumes, vous seul créez diverses 
sonorités et devenez ainsi, le temps d’une journée, un 
véritable compositeur. 

Sur l’aire de jeux du jardin
16h30 - 17h30 - Les Princesses de Tournai en 
Rond : Bal pour enfants de 3 à 12 ans
Le bal des enfants est ouvert ! Venez danser en 
compagnie de ces deux Princesses ! De la polka des 
zigotos à la techno, en passant par le hip-hop joyeux 
ou encore le funky-popotin, ces deux musiciennes nous 
offriront un vrai moment de pure énergie ! Digne d’une 
fanfare théâtrale loufoque, les enfants pourront s’éclater 
sur des chansons rigolotes. Une boum pétaradante et 
explosive rien que pour eux !

Venez
danser !

Les Tubulophones © Ludicart

ÉDITO
Le 21 juin, c’est une tradition, nous fêtons l’été et la Musique ! 
Avec l’édition 2015 de la Fête de la Musique, c’est plus de 500 
musiciens amateurs et professionnels qui investiront les rues d’Arles 
pour une cinquantaine de concerts !
Déambulations lyriques, prestations artistiques, concerts et bal pour 
enfants, cette belle fête populaire orchestrée par le service de la 
culture, favorise les rencontres et propose une programmation de 
qualité pour tous les goûts. 
Polyphonies occitanes, percussions brésiliennes, tango argentin, 
danses d’ici et d’ailleurs, funk de la Nouvelle Orléans, jazz, lyrique 
italien, chants russes, klezmer décalé, hip hop, et beaucoup d’autres 
encore seront à découvrir. Les musiciens et le public seront accueillis 
dans 14 lieux de la ville ouverts à tous pour fêter ensemble le début 
de la saison estivale.
De midi à minuit, venez découvrir toute une palette de couleurs 
musicales dans la convivialité et le partage aux rythmes d’une ambiance 
chaleureuse et festive.

Bonne fête de la musique à tous  
et merci aux artistes !

Hervé Schiavetti Claudie Durand
Maire d’Arles Adjointe au Maire
Vice Président  Déléguée à la culture
Du Conseil Général des Bouches du Rhône 

Omega © Guillaume Ollivier

 © Les Princesses de Tournai en Rond

BAL POUR ENFANTS

Les Fils de Teuphu © Pierre Wetzel  © Jamajazz

CONCERT ÉVÉNEMENT

ET POUR LES ENFANTS…

Boulevard   Georges Clemenceau
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Scène
‘‘jeunes’’

4SALLE DES PAS PERDUS
14h00-15h00 - Notes et Sourires 
Chorale du personnel hospitalier d’Arles - Variétés
15h00-15h30 - Ensemble Vocal d’Arles 
Chant classique
15h30-16h30 - le Chœur des Cigales et la 
Chorale A Chœur Joie, chorales des retraités 
d’Arles, présentées par le CCAS 
Chansons françaises et variétés
16h45-17h15 - École de piano et musique 
Véronique Bastide - Audition des élèves
17h15-17h45 - Amicale des Corses d’Arles 
Chants traditionnels corses 
17h45-18h15 - Chorale Domino dirigée et 
accompagnée par Henri Agnel 
Chants Renaissance
18h30-19h - Chorale la Croche Chœur 
Chants classiques et Renaissance
19h-19h30 - La Boîte à Chanson 
Chorale Gospel, variétés
20h-20h30 - Chorale Koupalinka 
Chants traditionnels russes 
20h30-21h15 - Monica 
Variétés et chansons françaises
21h30-22h30 - Voce - Extraits d’opérettes
22h30-22h50 - La Roquette - Polyphonies occitanes

PLACE PAUL DOUMER
17h30-19h - Solo Compas - Danse flamenco
19h - Départ Omega - Fanfare jazz klezmer décalé
20h15 - Départ Gumbo Number 5 
Funk New-Orleans
21h00-21h20 - La Roquette - Polyphonies occitanes

LeS LIeuX
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La Roquette © AL Exbrayat

Mer 2 Crew © Deal2com

Camino © Calle Flamenca


