
Samedi 3 août - Soirée d’ouverture
Les Barbeaux - Chanson festive du sud
Zulu 9.30 - Musique du monde
de 19h30 à 23h30 Esplanade du quai Saint-Pierre Trinquetaille

Mercredi 7 août
Jean-Jacques Lion Group - Jazz instrumental
de 18h à 20h Place Voltaire

Vendredi 9 août
Hommage à Django - Jazz manouche
Cie La Veille au Soir 
de 18h à 20h Place Paul Doumer

Samedi 10 août
Tangô - Musique classique et du monde
Duo Arpaban
de 17h45 à 19h Rue Réattu

Mercredi 14 août
De Naples à Séville - Art lyrique
de 18h30 à 19h45 Place Paul Doumer

Vendredi 16 août
Concert déconcertant - Classique décalé
Orquestra de Cambra de l’Empordà
de 18h à 19h15 Cour de l’Archevêché

Samedi 17 août
Jazz Ka Philosophy - Jazz créole
Psychedelik Trio & Guests
de 18h à 20h Place Voltaire

Mercredi 21 août 
Quand l’opéra rencontre le beatbox - Lyrique, Jazz, 
Beatbox
Duo Heiting Soucasse feat Petit K
de 18h30 à 19h45 Place Paul Doumer

Vendredi 23 août 
Un lion derrière la vitre - Chants de la Méditerranée 
et Musique actuelle
Cie La Morena 
de 18h à 19h30 Cour des Rencontres Photos (Rue du Dr Fanton)

Samedi 24 août - Journée de clôture
Le Comptoir des Fous - Swing’n’Roll
de 12h à 13h Vadrouille en fanfare sur le marché ! Boulevard des Lices
de 19h à 21h Concert Place Voltaire

Programme susceptible de modifications.

Organisation et renseignements : 
Service Culturel - Mairie d’Arles - 04 90 49 37 40
www.ville-arles.fr

Tous les concerts

sont gratuits

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

Cette 11ème édition des « Rues 
en Musique », du 3 au 24 août, verra 

se dérouler une programmation éclectique avec 11 
concerts mélangeant le jazz, l’art lyrique, la  musique 
classique, et d’autres plus poétiques ou encore 
décalées. 

Ce programme a été élaboré à partir de l’un des thèmes 
de Marseille Provence 2013, « la Méditerranée », avec 
plusieurs formations qui proposeront divers types 
de musique spécifiquement méditerranéens. Tous les 
musiciens présents lors de ces trois semaines sont 
issus du bassin méditerranéen. D’autre part, la soirée 
d’ouverture accompagnera l’évènement « les festins 
de la méditerranée » qui fera escale à Arles le 3 août 
sur le quai du Rhône.

Je souhaite à tous les participants de très agréables 
moments musicaux sur les différentes places et dans 
les rues arlésiennes à l’occasion de cet évènement 
musical de qualité et convivial.

Claire Antognazza
Adjointe au Maire

Déléguée aux actions et
à la politique culturelles



Samedi 3 août – Soirée d’ouverture
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Sur le quai du Rhône et l’esplanade du quai Saint-Pierre de Trinquetaille

19h30 à 20h45 - Les Barbeaux - Chanson festive du sud  Béziers 
Musiciens enthousiastes, gouailleurs de carrière, artificiers de la scène et brocanteurs de la parole, le 
groupe revendique un certain esprit du Sud, du Pays Basque à Marseille. Ils sont fermement déterminés à 
imposer leur grande générosité, tant dans le choix des arrangements que dans la multitude des influences 
musicales : un savant mélange de sonorités latines, trad, valses, airs techno ou rockn’roll. Les Barbeaux, 
c’est une énergie, un mouvement, une synergie, ça s’emporte, ça tourbillonne, ça étincelle !
Pascal Tenza - Chant lead, accordéon et pandeiro; Jean Dona - Guitare électrique; Gabriel Dessaux 
- Violon ; Romain Maraval - Batterie, chant ; Ludovic Criado - Basse - http://www.lesbarbeaux.fr

22h à 23h30 - Zulu 9.30 - Musique du monde  Barcelone 
Concert présenté en coproduction avec le 17ème Festival navigant Convivencia - 
Dernière escale de la péniche
Tout droit débarqué du vivier multiculturel barcelonais, Zulu 9.30 offre un mélange 
puissant de reggae fusion et de salsa alternative. Dans leur mix multicolore, se 
retrouvent les musicalités enivrantes importées du Brésil et le son si typique de 
la capitale méditerranéenne. Ils apportent à leur reggae-salsa un parfum à la sud-
américaine et un groove alternatif ravageur. Ce groupe est capable de retourner 
n’importe quel public, n’importe où dans le monde, grâce à une performance live 
brillante et explosive ! Zulu 9.30, c’est de la dynamite à l’état pur !
Oski - Voix principale, guitare espagnole ; Kodi - Basse, contrebasse, voix ; Blas 
- Guitare, voix ; Nando - Saxophone ; Topata - Batterie, samplers
https://myspace.com/zulu930

Musique et Festin de Méditerranée-épisode 6. La ville d’Arles, le Festival Convivencia et Marseille-Provence 2013, capitale européenne de 
la culture, s’unissent pour une grande soirée festive sur les quais de Trinquetaille.

19h à 21h - Le Festin des enfants
Ateliers culinaires et jeux salés/sucrés

19h à minuit - Cuisines de rue et pique-nique sorti du panier
Amenez vos meilleures spécialités pour les partager avec vos voisins... et complétez votre pique-nique avec les propositions de cuisine de rue !

20h - La Grande Table de Festin - La Guinguette des deltas
Un repas exceptionnel imaginé par le chef étoilé Armand Arnal de la Chassagnette pour 600 convives avec la complicité d’Afrique En Vie et de 
Solid’Arles. Réservation obligatoire auprès de l’espace Arles MP2013, place de la République, ou sur le site :
http://billetterie.mp2013.fr/fr/meeting/99325/festins-de-mediterranee-arles/quai-du-rhone/03-08-2013/20h00

Côté cuisine

Côté scène



Tangô - Musique classique et du monde
Duo Arpaban  Nîmes 

Samedi 10 août de 17h45 à 19h Rue Réattu
Alliance inhabituelle du bandonéon et de la harpe classique, Arpaban s’approprie 
et détourne le tango pour en faire une culture vivante. Loin des stéréotypes, le 
duo enveloppe et ensorcelle le public en s’appuyant sur des compositions person-
nelles, des pièces reconnues ou encore des pièces oubliées des années 30. Sans 
mot, leur musique nous parle du faubourg, de la misère, de la passion... Le festif 
se mêle au pathétique avec émotion, ouvrant la porte d’un monde aux horizons 
lointains, complexe et tout simplement humain.
Roxane Martin - Harpe à pédales ; Emmanuel Grandin - Bandonéon
http://compagniebalagan.com/

De Naples à Séville - Art lyrique  Marseille 
En coproduction avec Arts et Musiques en Provence
Mercredi 14 août de 18h30 à 19h45  Place Paul Doumer
Deux superbes cantatrices se réunissent autour de Marie-France Arakélian pour 
une rencontre complice. Leur tessiture jumelle, leur timbre unique, précieuse-
ment accompagnés au piano et sobrement scénographiés, se conjuguent en une 
concertation savante, une harmonie des contraires au service du patrimoine mélo-
dique italien et espagnol. Leurs affinités musicales différentes s’interpellent et se 
répondent. Les duos et les solos se mêlent en une rivalité voluptueuse et intempes-
tive pour nous offrir la plus délicieuse des aquarelles musicales.
Brigitte Peyré - Soprano ; Murielle Tomao - Soprano ; Marie-France Arakélian - Pianiste ; Ber-
nard Colmet - Metteur en scène
http://www.artsetmusiques.com/De-Naples-a-Seville

Concert déconcertant - Classique décalé
Orquestra de Cambra de l’Empordà  Figueres  
Vendredi 16 août de 18h à 19h15 Cour de l’Archevêché
Un concert... ou un spectacle d’humour...? Après 23 ans de concerts dans le monde, 
l’Orchestre de Chambre de l’Empordà est reconnu pour son excellence musicale. 
Il parvient à nous faire rire avec les thèmes du répertoire classique. Le Concert 
déconcertant y prend ses sources et y ajoute créativité et innovation. Le spectacle 
dynamique et plein d’humour se base sur une intrigue où les musiciens se rebellent 
contre leur chef d’orchestre. Histoires d’amour et de rivalités, les rebondissements 
s’enchaînent pour notre plus grand plaisir !
Carles Coll Costa – Direction musicale  /  Naeon Kim – Premier violon; Tatiana Kleiner - Premier 
violon ; Natalia Klymyshyn - Premier violon ; Alfredo Salcedo - Premier violon ; Sergi Ruiz - Pre-
mier violon ; David Sanmartí – Second violon ; Tamara Cano – Second violon ; Monica Cruzada 
- Alto; Tigran Yeristsian - Alto; Edgar Casellas - Violoncelle ; Carles Coll Bardes - Violoncelle ; 
Juan Pablo Serna - Contrebasse
http://www.youtube.com/watch?v=cX7K1DtjAFs

Jean-Jacques Lion Group - Jazz instrumental  Martigues 

Mercredi 7 août de 18h à 20h  Place Voltaire
Compositeur et arrangeur, Jean-Jacques Lion multiplie les expériences dans tous 
les styles, aussi bien sur scène que pour l’audiovisuel. Passant du sax alto au bary-
ton et au ténor, il nous présente, en avant-première, de nouvelles compositions 
qui feront partie de son prochain disque. Un hommage sera également rendu aux 
artistes qui l’ont influencé tels Miles Davis, Chick Coréa, Dizzi Gillepsi… «J’aime les 
thèmes très pensés, arrangés et mélodieux qui donnent une grande liberté au so-
liste. Ce que j’adore, c’est prendre un public à témoin avec ma musique et m’offrir 
la liberté d’improviser dessus…! » J.J. Lion
Michel Fortoso - Batterie, percussions ; Bruno Ramousse - Basse ; Thierry Massé - Piano, cla-
viers ; Jacques Lion - Saxophone alto, ténor, baryton
http://jjlion.free.fr/ 

Hommage à Django - Jazz manouche
Cie La Veille au Soir  Avignon 

Vendredi 9 août de 18h à 20h Place Paul Doumer
Le 16 mai 1953, Django Reinhardt nous quittait. Soixante ans plus tard, la formation 
« La Veille au Soir » rend hommage à ce roi de la guitare dont l’empreinte musicale 
majeure influence encore de nombreux artistes à travers le monde. Le trio redonne 
vie à ses thèmes dans le plus grand respect de sa musique, la magie des cordes 
nous transportant jusqu’aux années 30. Les musiciens interprètent ses standards 
swing, et nous proposent de redécouvrir le jazz manouche dans ses variantes les 
plus modernes (jazz actuel, chansons françaises, et quelques surprises...).
Arnaud Equoy - Guitare, chant ; Frédéric Marcy - Guitare ; Mathieu Cassagnes - Contrebasse
https://myspace.com/laveilleausoir

De Marseille à Barcelone...
les artistes du bassin méditerranéen à l’honneur



Journée de clôture
Samedi 24 août
Le Comptoir des Fous - Swing’n’Roll  Montpellier 

de 12h à 13h - Vadrouille en fanfare sur le marché boulevard des Lices !

de 19h à 21h - Concert Place Voltaire

Le Comptoir des Fous est une formation de Swing’n’Roll qui mêle avec talent et 
originalité les sonorités New Orleans et Rythm’n’Blues à la chanson française. 
Depuis 2007, la formation montpelliéraine écume les salles et les festivals et ravit 
un public toujours plus nombreux. Avec une large place laissée à l’improvisation, 
leitmotiv du jazz New Orleans, le groupe a créé sa propre devise : du jazz dans le 
festif et du festif dans le jazz !

« Vol. 2 » est le deuxième album du groupe. Ce nouveau maxi comporte cinq titres 
originaux composés par Boris Combes, meneur du groupe, et ses acolytes. Tout 
en conservant l’ambiance jazzy propre au Comptoir des Fous, les musiciens ont 
accentué, sur certains morceaux, les sonorités rock’n’roll pour ajouter encore 
plus d’énergie à leurs compositions. Dans la continuité du premier volume, les 
chansons parlent de la vie, du monde de la nuit... et des femmes, bien sûr !

Boris Combes - Banjo; Florian Beigbeder - Piano; Adrien El Behui - Batterie; 
Benjamin Etur - Contrebasse; Srebrin Avuski - Saxophone; Eric Thiercy - 
Trompette; Florent Morisot - Trombone
http://www.steamprod.com/le-comptoir-des-fous

Jazz Ka Philosophy - Jazz créole
Psychedelik Trio & Guests  Montpellier 

Samedi 17 août de 18h à 20h Place Voltaire
Franck Nicolas repousse sans cesse les limites de la musique traditionnelle de 
Guadeloupe, le Gwo Ka . En chantre de la beauté musicale créole, il a créé le Jazz-
Ka, subtil mélange de jazz et de musique caribéenne. Virtuose, le musicien insuffle 
à sa trompette et à ses coquillages un son sensible et sûr qui reflète son âme et 
offre une palette de couleurs poétiques inimitables. Pour la sortie de son 7ème opus 
« Jazz Ka Philosophy », le trio et ses invités nous promettent une soirée particuliè-
rement torride !
Franck Nicolas - Trompettes, coquillages & flûte aborigène ; Grégory Privat - Piano, Rhodes, 
Moog ; Arnaud Dolmen - Batterie, Gwo ka ; Sylvain Joseph - Sax alto ; Pascal Corriu - Guitare
http://www.francknicolas.com/

Quand l’opéra rencontre le beatbox - Lyrique, Jazz, Beatbox
Duo Heiting Soucasse feat Petit K  Aix-en-Provence 

Mercredi 21 août de 18h30 à 19h45  Place Paul Doumer
Cette année, le Duo Heiting Soucasse s’illustre avec un beatboxer marseillais ! La 
diva qui nous a emmenés de l’opéra au ragga et le pianiste qui nous a captivés 
avec son jazz transversal sont de retour avec le groove actuel et vibratoire de Petit 
K. Ce trio de choc va nous faire basculer d’un monde à l’autre, d’une musique à 
l’autre avec ferveur... Trois talents, trois performeurs et toujours l’humour ! 
Cathy Heiting -Chant ; Jonathan Soucasse - Piano ; Petit K - Beat Box
www.duoheitingsoucasse.com/
http://www.petitk.com/

Un lion derrière la vitre - Chants de la Méditerranée et Musique actuelle
Cie La Morena  Arles/Montpellier 

Vendredi 23 août de 18h à 19h30  Cour des Rencontres Photos (R. du Dr Fanton)
Venise, Istanbul, Jérusalem, Alexandrie, Sarajevo, Cordoue... Emmanuelle Bunel 
récolte les chants anciens des rives méditerranéennes. Les artistes naviguent 
entre les mélodies antiques, les langues bosniaques, turques, arabes, italiennes, 
israéliennes, séfarades et espagnoles et la poésie d’Anouar Benmalek. Berceuses, 
incantations, chants du départ et de l’exil sont adaptés par Vincent Lafont, cla-
viériste et arrangeur de l’Orchestre National de Jazz. Ce spectacle est labellisé 
Dunkerque 2013, capitale régionale de la culture.
Emmanuelle Bunuel - Chant ; Vincent Lafont - Clavier, arrangements ; Jean-Luc Granier - Gui-
tare ; Mathias Autexier - Percussions ; Anouar Benmalek - Texte 
http://www.emmanuellebunel.fr/unlionderrierelavitre.php


