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12h-12h30

Les Camineurs – Sur le marché
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20h-20h30

Always Drinking Marching Band

Blaka Street – Sur le marché

		Départ place Paul Doumer

14h-14h30

Chorale de L’école Cyprien Pilliol

20h-20h30

Les Starcoans – Esplanade Charles-De-Gaulle

20h-20h30

Chorale Clair Matin – Salle des Pas Perdus

20h-21h

Anonyme – Cour de la Muleta

20h30-21h

Chorale Koupalinka – Salle des Pas Perdus

20h30-21h

Sweet fingers – Esplanade Charles-De-Gaulle

14h30-15h

Chorale Domino – Rue de la République

14h30-15h30

Notes et Sourires – Espace Van-Gogh

15h45-16h30

Le CCAS présente la chorale des retraités

		

d’Arles avec le Chœur les Cigales et la Chorale

		

à Chœur Joie – Espace Van-Gogh

20h30-22h

Fortunate Son – Place Voltaire

16h30-17h

Les Camineurs – Au hasard des rues

20h30-23h30

Arles Tanguedia – Boulevard des Lices

16h30-17h

École de piano et musique Véronique Bastide

20h45-21h45

Primitif Hacienda – Cour de l’Archevêché

		Espace Van Gogh

21h-21h45

À Bout de Souffle – Place Paul Doumer

16h30-17h15

21h-21h45

Funny Traders – Esplanade Charles-De-Gaulle

21h-21h45

Monica – Salle des Pas Perdus

21h30-22h30

Oï pour oï – Cour de la Muleta

21h45-22h15

Always Drinking Marching Band

Fanfare À Bout de Souffle

17h-17h30

Ensemble Vocal d’Arles – Espace Van-Gogh

17h-17h40

Always Drinking Marching Band

17h-20h

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

Blaka Street – Cour de l’Archevêché

13h-13h30

		Départ rue de la République

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

20h-20h30

Fanfare À Bout de Souffle – Sur le marché

		Départ rue de la République

Hôtel
Saint Trophime

Flashmob – Happy Fête de la Musique !

12h30-13h

		Espace Van-Gogh

S
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20h		

		Place Voltaire

Les DÉambulations
Les Camineurs – « Concert de plein vent »
Les Camineurs sont des musiciens voyageurs, troubadours et jongleurs
de mots. Ils passent, s’arrêtent puis continuent leur chemin créant des
moments festifs, gais et chaleureux à partager. Pour ce concert de
musiques populaires de Méditerranée, la chanteuse arlésienne Guylaine
Renaud s’entoure de Magali Rubio à la clarinette et flûte, et Philippe
Neveu au haut-bois languedocien. Au hasard des rues, laissez vous
surprendre par cette ambiance et ces rythmes enjoués !
12h-12h30 – Sur le marché
16h30-17h – Au hasard des rues
18h-18h30 – Au hasard des rues
19h-19h30 – Place Paul Doumer

© Les Camineurs

À Bout de Souffle – Fanfare du monde
Fanfare cuivrée avec sa ménagerie de saxophones, clarinettes, trombone,
tubas, batterie voyageuse et autres Tzim Boum, leur musique rappelle
des films : ceux de Fellini et de son univers de cirque, de Kusturica, de
Tony Gatlif et même de l’univers débridé de Tex Avery.

12h30-13h – Sur le marché
16h30-17h15 – Départ rue de la République
18h-18h30 – Départ place Voltaire
21h-21h45 – Concert place Paul Doumer

		Cour de l’Archevêché

Gamelan Kancil – Jardin d’Été

© ABDS

Blaka Street – Déambulations
percussives et chorégraphiques
Tels des pirates du bitume, Blaka Street offrent un spectacle débridé
et un son compact et original, teinté de techno et de hip hop. À la
puissance des percussions, ils embarquent les passants dans leur
chorégraphie délirante avec drôlerie et mordant, et les propulsent
dans un univers décalé. Un cocktail déambulatoire où connivence
et interaction jouent avec le public dans une énergie toujours
communicative !

© Gamelan Kancil

17h30-18h30

Les amis des Orgues de Saint-Césaire

		Église Saint-Césaire

17h45-18h15

Blaka Street – Départ place de la République

17h45-18h15

Amicale des Corses d’Arles – Espace Van-Gogh

18h-18h30

Les Camineurs – Au hasard des rues

22h-23h

Chœur Escandihado – Salle des Pas Perdus

18h-18h30

À Bout de Souffle – Départ place Voltaire

22h-23h30

Hangar – Esplanade Charles-De-Gaulle

18h15-18h45

Chorale la Croche Chœur – Espace Van-Gogh

22h30-00h

Pad Brapad – Cour de l’Archevêché

18h30-19h15

Always Drinking Marching Band

23h-00h

Poutre – Cour de la Muleta

© Always Drinking Production

13h-13h30 – Sur le marché
17h45-18h15 – Départ place de la République
19h-19h30 – Départ rue Réattu
20h-20h30 – Cour de l’Archevêché

© MICMAC FACTORY

		Départ place Voltaire

© Alicelemarin

18h30-19h30

Chorale de la Rotonde – Temple d’Arles

18h30-19h30

Solo Compas – Rue de la République

18h45-19h15

La Boîte à Chanson – Espace Van Gogh

19h-19h30

Blaka Street – Départ rue Réattu

19h-19h30

Les Camineurs – Place Paul Doumer

19h-19h30

Country Barailler / Monplaisir

		

Les Sweets Country – Boulevard des Lices

19h-23h

LA FÊTE
DE LA MUSIQUE
À ARLES C’EST :

D’ici et d’ailleurs

22h30-0h – Pad Brap
ad – Urban Tzigan

		Estrade des Arènes, Place Bornier

19h30-20h

Label Andalou & Co – Cour de l’Archevêché

19h30-21h

Arc-en-Ciel – Rue de la République

19h30		

Flashmob Happy Fête de la Musique !

Production

Always Drinking Marching Band – la Fanfare funky de Barcelone !

577 m

usiciens
(amateurs et
professionne
ls co

nfondus)

50 prestations musicales

© Hangar

		Place de la République

38 groupes

dont 8 composés de professionnels

15 li

© Always Drinking

eux fixes
ainsi que d
es lieux de
déambulati
ons

Always Drinking Marching Band arpente les rues et repousse les limites avec turbulence, gags et musicalité. Une musique de qualité teintée
d’un mélange d’humour, d’impertinence et de surréalisme forme un show made in Barcelona ! Les arrangements réalisés créent un son très
puissant, et une sonorité particulière travaillée au cas par cas. La Calle es Nuestra (La Rue est A Nous) : un cocktail explosif pour une cure
de groove ou une thérapie de percussions, distillées par des musiciens aussi fous que talentueux. Just Drink It !

17h-17h40 – Départ rue de la République,
18h30-19h15 – Départ place Voltaire
20h-20h30 – Départ place Paul Doumer
21h45-22h15 – Cour de l’Archevêché

– Chanson Rock
22h-23h30 – Hangar

Temps forts !

5

ÉDITO

8

COUR DE L’ARCHEVÊCHÉ
Avec le goût du compás, des mélodies flamencas, des soirées
amicales et improvisées, l’association Label Andalou s’efforce depuis
trois ans de promouvoir et d’organiser des rencontres dans la ville
et la région. Elle présente, ce soir, le résultat des pratiques de ses
ateliers de guitare, chant, palmas et cajón. dirigés par Guillaume
Franceschi et Mateo Campos ainsi que ses échanges avec des
danseurs de la région.

Pour cette 33e édition, le thème national met l’accent sur « la rencontre
entre l’énergie des habitants et la musique ». Ainsi, un Flasmob dansé et un
concert participatif de Gamelan Kancil seront proposés à tous les Arlésiens.

Chacun y retrouvera la musique qu’il aime et pourra, au fil de la soirée,
rencontrer et découvrir d’autres rythmes, d’autres univers, dans la
convivialité et le partage.

20h-20h30 – Les Starcoans – Conservatoire
de Musique du Pays d’Arles – Pop Rock

11

20h30-21h – Sweet fingers – Conservatoire de Musique du Pays
d’Arles – Rock

20h30-23h30 – Arles Tanguedia – Bal tango argentin
Laissez vous transporter jusqu’à Buenos Aires grâce à cette
« milonga » organisée par l’association Arles Tanguedia. Que vous
souhaitiez découvrir la chaleur du tango argentin ou vous y essayer,
ces Arlésiens se feront un plaisir de partager leur passion à vos
côtés !

Ces drôles de marchands spéculent sur l’énergie du rock’n’roll,
investissent dans le partage de bonne humeur, capitalisent du
groove et ont des actions qui leur rapportent...du plaisir ! Bref, les
Funny Traders, c’est des reprises rock en stock-options.

20h45-21h45 – Primitif Hacienda – Flamenco Rock
Quand un batteur tout terrain rencontre un guitariste rockeur
d’Andalousie et un bassiste empreint d’Afrique, il n’y a qu’une chose

22h-23h30 – Hangar – Chanson Rock

da
Primitif Hacien

12 ESTRADE DES ARÈNES
PLACE BORNIER

Hangar

19h-23h – D’ici et d’ailleurs – Danses et musiques traditionnelles
d’Europe

Merci aux musiciens !
© Primitif Hacienda

Très belle fête de la musique 2014 à toutes et à tous !
Claudie Durand
Adjointe au Maire
Déléguée à la Culture

à faire ... jouer ! Primitif Hacienda, c’est un trio arlésien porté par la
force de la musique méditerranéenne, pour lequel il n’y a ni barrière,
ni réflexion, juste un instinct. Certains écoutent, d’autres dansent…
pour eux ce qui prime, c’est la transe !

LES LIEUX
1

20h30-21h – Chorale Koupalinka – Chants traditionnels russes

13 RUE DE LA RÉPUBLIQUE
14h30-15h – Chorale Domino dirigée et accompagnée par Henri
Agnel – Chants médiévaux
18h30-19h30 – Solo Compas – Danses spectacle flamenco

On a tous en tête ce petit air qui accapare les ondes depuis
quelques mois...« Version Originale » sorti tout droit du hangar
dans lequel ces six rockeurs répètent depuis six ans, d’où leur
nom ! Après avoir fait les premières parties de -M- et de Marc
Lavoine, ces jeunes musiciens de la scène pop-rock française ont
su convaincre grâce à leur fraîcheur... Il seront sur scène à Arles
le 21 juin pour présenter leur nouvel album «Ivre Mer», réalisé
par J.P. Plunier (producteur de Ben Harper) et enregistré par
l’ingénieur du son de Daft Punk, Florian Lagatta (Gang Studio).
Un album qui s’annonce explosif sur scène !

21h45-22h15 – Always Drinking Marching Band – la Fanfare
funky de Barcelone !
22h30-0h – Pad Brapad – Urban Tzigan

SALLE DES PAS PERDUS
20h-20h30 – Chorale Clair Matin – Chœur de femmes

L’atelier de danses traditionnelles « D’Ici et d’Ailleurs » invite les
Arlésiens à bouléguer sur des airs festifs de trois groupes de
musiciens : « Et PourQuoi Pas ! », « QuelQues Fois », « Ceux Du Ô» !

© Hangar

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

Pad Brapad

21h-21h45 – Monica – Variétés et chansons françaises

L’association Arles sur Rock présente :

© Alicelemarin

PLACE PAUL DOUMER

21h30-22h30 – Oï pour oï – Punk

18h – Blaka Street – Déambulations percussives et chorégraphiques
19h-19h30 – Les Camineurs – « Concert de plein vent »
20h – Départ de Always Drinking Marching Band – la Fanfare
funky de Barcelone !

3

ESPACE VAN–GOGH

14h-14h30 – Chorale de l’école Cyprien Pilliol – Comptines et
chansons pour enfants
14h30-15h30 – Notes et Sourires – Chorale du personnel
hospitalier d’Arles – Variétés
15h45-16h30 – Le CCAS présente la chorale des retraités
d’Arles avec le Chœur les Cigales et la Chorale à Chœur Joie –
Chansons françaises et variétés

6

13h – Blaka Street – Déambulations percussives et chorégraphiques

Concert participatif dont VOUS êtes le héros !!! Ce grand instrument

il
Gamelan Kanc

2

13

© Gamelan Kancil

18h45-19h15 – La Boîte à Chanson – Chorale Gospel, variétés

se compose majoritairement des métallophones en bronze et en
laiton accordés sur une gamme spécifique et unique. L’ensemble
est constitué de gongs et de lames de diverses hauteurs. Les
compositions traditionnelles et contemporaines auxquelles vous
serez initiés permettent à chaque partie de s’imbriquer et de créer un
espace sonore où le temps est renversé...

18h30-19h30 – Chorale de la Rotonde – Chants profanes et
spirituels

12h30 – À Bout de Souffle – Fanfare du monde

Sur l’un des plus gros tubes de
Pharrell Williams, les Arlésiens sont
conviés à venir se déhancher sur
les rythmes funk et soul de « Happy » ! Retrouvez-nous place de la
République et place Voltaire pour une
chorégraphie pleine d’énergie et de
créativité signée Jean-Marc Giorla. Bonne humeur et ambiance
assurées !

JARDIN D’ÉTÉ

18h15-18h45 – Chorale la Croche Chœur – Chants classiques
et renaissance

TEMPLE D’ARLES

17h-20h – Jardin d’été

9

17h45-18h15 – Amicale des Corses d’Arles – Chants
traditionnels corses

4

12h – Les Camineurs – « Concert de plein vent »

20h – Flashmob – Happy Fête de la Musique !

Concert participatif de Gamelan Kancil
Percussions de l’île de Java

17h-20h – Gamelan Kancil – Concert de percussions de l’île de Java

16h30-17h – École de piano et musique Véronique Bastide –
Audition des élèves
17h-17h30 – Ensemble Vocal d’Arles – Classique

18h30 – Départ Always Drinking Marching Band – la Fanfare
funky de Barcelone !
20h30-22h – Fortunate Son – Reprises Pop Rock

La musique tzigane, une passion commune ! D’univers musicaux
très différents, les membres du groupe se sont rencontrés autour
d’elle en associant aux musiques traditionnelles de l’est, des sons
électroniques de l’ouest. Véritable cocktail technologique (basse
électrique, stratches, moog,...), les musiciens allient les arts
numériques à leur musique et nous réservent une performance
exclusive avec Dj Topic ! Entre VJing et mix de platines, le groupe
nous promet un live rock, électro, psyché où les musiciens se livrent
à 300% pour nous faire décoller vers les plus hautes sphères du
groove balkanique !

21h-21h45 – À Bout de Souffle – Fanfare du monde

15 SUR LE MARCHÉ

18h – Départ À Bout de Souffle – Fanfare du monde

L’effervescence originale,
créative et festive, qui brasse
les cultures et déambule
à travers toutes les rues
du monde, a parfois été une
contre-culture. C’est à cette rencontre entre la
musique et les habitants que nous souhaitons
rendre hommage. Cette 33e édition sera dédiée
à ces musiques urbaines et, en lien avec elles,
au théâtre de rue, au street art et aux danses
urbaines.

19h30 – Place de la République
20h – Place Voltaire

20h-21h – Anonyme – Punk Crust

PLACE VOLTAIRE

Thème national
que
de la Fête de la Musi

Flashmob dansé sur Happy
de Pharrell Williams

14 COUR DE LA MULETA

23h-00h – Poutre – Noise rock

9

Rencontre entre la
musique et l’énergie
des habitants.

Vous aussi devenez musicien pour ce 21 juin en prenant les
commandes du Gamelan !

19h30-21h – Arc-en-Ciel – Variétés, chanson française

22h-23h – Chœur Escandihado – Chants d’Amérique Latine

2

BOULEVARD DES LICES
19h-19h30 – Country Barailler / Monplaisir – Les Sweets Country
Danse country

21h-21h45 – Funny Traders – Conservatoire de Musique du Pays
d’Arles – Rock

20h-20h30 – Blaka Street – Déambulations percussives et
chorégraphiques

La programmation, orchestrée par notre service culturel, reflète bien
le métissage de notre ville traditionnellement ouverte aux expressions
artistiques. De midi à minuit, amateurs et professionnels se succéderont
et se croiseront, offrant au public toute une palette de couleurs musicales.

17h30-18h30 – Les amis des Orgues de Saint-Césaire
Concert orgues, flûtes et chant

NES »
SCÈNE « JEU

19h30-20h – Label Andalou & Co – Flamenco

Le mois de juin appelle traditionnellement sa Fête de la Musique. À Arles,
cette année près de 600 musiciens investiront les rues de la ville, pour
nous offrir une cinquantaine de concerts !

10 ÉGLISE SAINT-CÉSAIRE

ESPLANADE CHARLES-DE-GAULLE

7

PLACE DE LA
RÉPUBLIQUE
19h30 – Flashmob
Happy Fête de la Musique !
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