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ÉDITORIAL

En ce mois d’août, c’est un grand bonheur pour le Festival Durance
Luberon de vous retrouver dans ce splendide écrin pour une 23ème
saison en musique.

En Vaucluse et dans les Bouches-du-Rhône, de part et d’autre de la
Durance,  nous  tenterons  de  vous  étonner,  de  vous  ravir  en
compagnie d’artistes que vous retrouverez, Rémy Poulakis, Cathy Heiting, Vladik Polionov
et  tant  d’autres  que  vous  découvrirez  dans  un  programme éclectique;  la  Musiques  du
monde  avec  la  Salsa  de  ENCUENTRO MISTICO,  le  Jazz  avec  Cathy  ESCOFIER dans
SERKET & THE CICADAS,  le  lyrique avec  les  fameux ApérOpéra  dans lesquels  vous
pourrez  applaudir  entre  autres  la  grande  Marie-Ange  Todorovitch  et  le  jeune  prodige
contre-ténor Rémy Brès. 

L’art  lyrique  encore,  avec  cettee  année  deux  opéras  en  format  de  poche,  formule  qui
remporte toujours un vif succès. 

Merci  à  tous de nous suivre depuis  tant d’années  dans les  châteaux,  les  villages  et  les
Domaines qui s’illuminent par la magie du spectacle, l’espace de quelques heures pour votre
plaisir.

Un éventail  rendu  possible  par  le  soutien  finnancier  des  collectivités  publiques  et  l'aide
matérielle considérable de nos communes de prédilection. Et bien sûr, de la findélité de nos
spectateurs et adhérents. 

Luc Avrial

Contact presse : Monique Martin-Hazard [ 06 89 19 14 44 ] moniquehazard@gmail.com
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APÉROSALSA

SALSA DURA

Aves le Groupe ENCUENTRO MISTICO

Avec une section de cuivres peu courante de 4 trombones et un répertoire inédit issu de
la mémorable salsa portoricaine de New York des années 70, cette formation s’attache à
restituer l’esprit de cette musique, telle qu’elle se pratiquait dans les barrios latinos de
l’époque. Musique« sociale » par essence, son but est avant tout de susciter la danse
dans une forme de communion spontanée et enthousiaste avec le public.
Composé de musiciens aguerris et  tous farouchement passionnés par cette musique,
ENCUENTRO MÍSTICO s’inscrit  délibérément  dans ce prolongement,  tout  en  portant
haut et fort l’exigence d’une musique de qualité, minutieusement interprétée. Une énergie
rare, née d’une rencontre entre des musiciens qui ont, avant tout, un énorme plaisir à
jouer ensemble. 

Pierre Leblanc-Messager : chant Emmanuel Paillardon : Basse
Fayçal Saïdani : Bongos Sébastien Decalonne : Trombone
Cyrille Maillard : Timbales, choeurs Robin Ducruet : Trombone
Christophe Lepetit : Congas Vincent Renaudineau : Trombone
Claire Meynadier : Piano Edi Négon Borges : Trombone

François Lanièce : Ingénieur du son 

Contact presse : Monique Martin-Hazard [ 06 89 19 14 44 ] moniquehazard@gmail.com
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Vendredi 7 Août • 19h sur les Terrasses du Château de La Tour d’Aigues (84240)
Apéritif offert

mailto:moniquehazard@gmail.com


ApérOpéra

Cavalli - G.F. Händel - C. Saint-Saëns 

J. Massenet - R. Hahn - G. Finzi 

avec

Rémy Brès

et   

Barbara Bourdarel

Accompagnés, au piano, par :
Yoann Pourre 

Le contre-ténor Rémy Brès, à tout juste 22 ans, est déjà
auréolé par le Premier prix du prestigieux Concours de
Marmande.  Il  se  produit  à  Lauris  avec  Barbara  Bourdarel,  soprano,  plusieurs  fois  lauréate  de
grands concours internationaux et Yoann Pourre au piano dans un programme mêlant des airs et
des duos baroques et romantiques autour de la passion amoureuse. 

Contact presse : Monique Martin-Hazard [ 06 89 19 14 44 ] moniquehazard@gmail.com
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Samedi 8 août • 19h 00 – Place De l’Église – Lauris (84360)
Apéritif offert

mailto:moniquehazard@gmail.com


ApéRomantique

Sextuor à cordes

Deux  courants  romantiques  parcourent  ce  programme  :  le  premier,  allemand,  de  Johannes
Brahms avec son sourire mêlé de larmes et le second, russe, de Piotr Tchaïkovsky où les brumes et
les  neiges  de sa  Russie  natale  sont  teintées  de la  douce lumière  toscane.  Six  professeurs  du
Conservatoire d'Aix-en-Provence sont réunis pour faire vibrer le parc du Château d'Arnajon avec
les sonorités chaudes et profondes de six instruments à cordes.

Marie Laurence Rocca et Michel Durand-Mabire, violons 
Frédéric Lagarde et Guillaume Rabier, violoncelles 

Marie-Anne Hovasse et Nicolas Patris De Breuil, altos 

Il est prévu les œuvres suivantes :

Brahms - Sextuor n°1 op. 18
Tchaïkovsky - Souvenir de Florence

Contact presse : Monique Martin-Hazard [ 06 89 19 14 44 ] moniquehazard@gmail.com
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Dimanche 9 août dès 19h  •  Château d'Arnajon – Le Puy Ste Reparade – (13610)
Apéritif dînatoire à partir de 19h puis concert à 20h30
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Les Pécheurs de Perles

Opéra de George Bizet
Version de poche

avec :

Cecilia Arbel Leïla  Rémy Poulakis     Nadir

       Version piano mise en scène et dirigée par 
Vladik Polionov 

Florent Leroux Roche   Zurga

Sur l’île de Ceylan, deux amis épris de la même femme, prêtent serment de ne pas la séduire. La 
trahison de l’un d'eux brisera cette amitié et grandira l’autre par son pardon et son sacrifice.

Écrit alors que G Bizet n’a que 26 ans, accueilli sévèrement par les critique de l’époque, cet opéra 
enchanta Berlioz et Brahms comme avec cet air de Nadir : ῝Je crois entendre encore...῞

Contact presse : Monique Martin-Hazard [ 06 89 19 14 44 ] moniquehazard@gmail.com
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Vendredi 14 août • 21h 00 – Théâtre Du Vallon De l'Escale – St-Esteve-Janson (13610) 

mailto:moniquehazard@gmail.com


Impérial Orphéon

ApéroConcert

© Télévision estonienne

Sortie du creuset de la bouillonnante Compagnie Impérial, Impérial Orphéon s’affirme depuis plus
de huit  ans  comme une formation atypique à l’énergie  explosive.  Ces  quatre musiciens  poly-
instrumentistes  virtuoses,  à  la  complicité  sans  faille,  vous  embarquent  dans  un  concert  qui
devient vite une invitation à la danse, au son d’une musique puissante, généreuse et inattendue à
travers des folklores de tous bords : aux emprunts brésiliens se mêlent des transes orientales, les
valses  s’invitent  dans  des  grooves  magnétiques,  des  mélodies  lyriques  planent  sur  une  pop
héroïque ; le Fantôme de l’Opéra rode gaiement dans la sphère de ces doux allumés, tout comme
l’esprit du jazz régulièrement s’invoque dans ce kaléidoscope sonore des plus mirifique.

Depuis,  Impérial  Orphéon a  fait  pas  loin  de  200  concerts  à  travers  la  France,  mais  aussi  en
Espagne,  Lettonie,  Lituanie,  Estonie,  Biélorussie,  Finlande,  Guatemala,  Honduras,  Salvador,
Panama.

Rémy Poulakis,          accordéon, clavier, chant lyrique
Gérald Chevillon,      saxophones basse & soprano, fûte à bec,
Damien Sabatier,      saxophones baryton, alto & sopranino,
Antonin Leymarie,    batterie 

Contact presse : Monique Martin-Hazard [ 06 89 19 14 44 ] moniquehazard@gmail.com
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 Samedi 15 Août • dès 19h puis concert à 21h au Château de Mirabeau (84120)
À partir de 19h, un apéro-dînatoire sera servi dans le parc du château.
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Jazz and Wine Stories

Une passionnante exploration entre deux mondes, papilles et oreilles réunies

Un concert de jazz avec dégustation de vins... Forte de son expérience dans la viticulture dans une
première vie, Cathy Heiting, chanteuse à la voix d’exception, partage avec le public le délice des
sensations gustatives et musicales.
Au menu : la découverte d’un magnifique répertoire, de succulentes anecdotes autour de l’amour
du vin accompagnées d’une dégustation de quelques crus triés sur le volet à consommer avec
modération.

       Cathy Heiting, chant - Wim Welker, guitare 

Catherine Sparta, récitante 

Contact presse : Monique Martin-Hazard [ 06 89 19 14 44 ] moniquehazard@gmail.com
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Dimanche 16 août • 19h 00 – Place de l’Église – Grambois (84240)
Apéritif offert
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RIGOLETTO

Opéra de G. Verdi en trois actes.
Version de poche

Avec :

   Kristian Paul Amélie Robins     Rémy Poulakis
     Rigoletto Gilda Le Duc

Florent Leroux Roche      Juan Antonio Nogueira         Marie Pons
Sparafucile Borsa            Maddalena

           Patrick Agard
    Monterone

Mickaël Piccone
Marullo

L'un des opéras les plus joués au monde, Rigoletto est la tragédie d'un père pris en étau entre son
emploi  de  bouffon  et  l'amour  pour  sa  fille.  Drame  de
passion,  de  trahison,  d'amour  filial  et  de  vengeance,
Rigoletto présente une parfaite combinaison mélodique et
dramatique. «La donna é mobile», l'air du Duc de Mantoue,
est probablement la musique la plus populaire de Verdi.

Version piano mise en scène et dirigée par 
Vladik Polionov 

Contact presse : Monique Martin-Hazard [ 06 89 19 14 44 ] moniquehazard@gmail.com
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Mercredi 19 août • 21h 00 – Cour du Château – Peyrolles-en-Provence  ( 13860 )
Vendredi 21 août • 21h 00 – Cour d’honneur du Château – La Tour d’Aigues ( 84240 )
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Serket & the Cicadas

Jazz  Brut  &  Urban  Music-Cathy  Escofer  trio  feat  Andrew
Sudhibhasilp

Ce  quartet  mélange  les  instruments  acoustiques  à
l’électronique et  transgresse  les  sentiers  battus du Jazz.  Il
s'inspire des groupes psychés des années 70's, des projets
jazz nord-européens (Gogo Penguin), des musiques urbaines
et des musiciens de Jazz actuels (Chris Dave, Robert Glasper,
Aaron Parks, Avishai Cohen, Brad Mehldau).

Le trio est déjà très implanté sur toutes les scènes et Festivals jazz de la région (Théâtre Comœdia,
Cri du Port, Festival Jazz sur la Ville, La Londe Jazz Festival, Festival Jazz de Pertuis...) . 

Avec Serket & the Cicadas, il invite une personnalité musicale (Romain Morello (trombone), Fred
Pichot (saxophone), Andrew Sudhibhasilp (guitare), et Tina Mweni (rap)). Ainsi, il se nourrit de ces
rencontres et revisite son répertoire. 

Contact presse : Monique Martin-Hazard [ 06 89 19 14 44 ] moniquehazard@gmail.com
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Jeudi 20 août • 19h 00 – Cour du Château – Lauris (84360)
Apéritif offert
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ApérOpéra

Hommage à Marie-Ange Todorovitch

Marie-Ange Todorovitch                                                Lucile Pessey, 

Avec Elsa Blanc au piano, cet hommage à Marie-Ange Todorovitch nous ravira les oreilles avec un
florilège d’airs connus ou à découvrir comme le Duo des fleurs de l’Akmé de Léo Delibes, le Duo
des Noces de Figaro de Mozart, la Barcarolle des Contes d’Hoffman d’Offenbach, ou le Duo des
Chats de Rossini mais aussi des mélodies de Gabriel Fauré ou de Johannes Brahms.

Avec, au piano, Elsa Blanc 

Contact presse : Monique Martin-Hazard [ 06 89 19 14 44 ] moniquehazard@gmail.com
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Samedi 22 août • 19h 00 – Place de l’Église – Grambois (84240)
Apéritif offert

 2
3èm

e  
 é

di
ti

on
   

     

mailto:moniquehazard@gmail.com


VICE  &  VERTU

Soirée Cabaret
Chanson française et Flamenco

Deux petits gars, des gamins d’à peine 40 ans. Vice & Vertu c’est de la musique atypique, entre
swing famenco et chanson française réaliste. 
Le duo composé de Guillaume à la guitare capricieuse et Mathieu au chant et lyrisme débridé, ose
tout. Et ça fait du bien !

Mathieu Bertello, voix et Guillaume Franceschi, guitare.

Contact presse : Monique Martin-Hazard [ 06 89 19 14 44 ] moniquehazard@gmail.com
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Dmanche 23 août • 20h 00 – Salle des Fêtes – Mérindol  (84360)
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Réservations : 06 42 46 02 50  

www.festival-durance-luberon.com
Fnac • Carrefour • Hyper U • Super U   www.fnac.com

0 892 68 36 22 (0,34€/min)

Le FDL  c’ est .............
 

ê  une association Loi de 1901, créée en 1998,
ê  un festival d’été qui se prolonge tout au long des “ 4 saisons ” de l’année,
ê  une implantation nomade dans de nombreuses communes et les sites du 
patrimoine régional,
ê  un appel aux artistes de la Région PACA – ou d’ailleurs – accueillis parfois dans 
des “résidences”,
ê  une attention portée au public des enfants,
ê  une volonté de proximité sans formalisme avec le public – même non-spécialiste
– par un choix de programmes et de formules diversifiés.
 

  ê  Le Bureau de l’association
Luc Avrial, Président                     Monique Martin, Secrétaire

Jean-François Héron, Conseiller artistique
Bruno Pascal, Trésorier   

 
ê  les artistes                    ê  les bénévoles

 
           ê  les partenaires :

 
 
 

    LA  TOUR D’AIGUES

Contact presse : Monique Martin-Hazard [ 06 89 19 14 44 ] moniquehazard@gmail.com
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Festival Durance Luberon
3 avenue Philippe de Girard,  84360 Lauris

Tél. 06 42 46 02 50        festivaldurlub@gmail.com
Antenne : Maison des Associations,    13640 La Roque d’Anthéron

www.festival-durance-luberon.com
Siret  438 145 385 00029

Licences : 2 106 4834 & 3 106 4835
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Sponsors 

 

SUPER U  ®  Puyvert

Le Déménageur Provençal ® Jouques

Le Jardin du Père Ernest ® Mérindol

Brasserie du Château  ® La Tour d’Aigues

Le Confisseur François Doucet ® Oraison

Savonneries de Marseille

Domaine de Fontenille  ®  Lauris

Vignobles Marrenon  ® La Tour d’Aigues

Château Gassier ® Puyloubier

Cave Coopérative de Grambois

Château Paradis  ®  Le Puy Sainte Réparade

HYPER U  ®  Pertuis

Le Cellier des quatre Tours ® Le Puy Ste Réparade

PEUGEOT.FC Diffuusion  ®  Lauris

Piscines SMART  ®  Lauris

Mas de Recaute  ®  Lauris

LUDOPTIQUE  ®  Lauris

Au Vieux Four / D. Morel  ®  Mérindol

Le Panier du Moulin  ®  Puyvert

La Table de Margot  ®  Lauris

Marie-Jo coiffuure  ®  Lauris

Contact presse : Monique Martin-Hazard [ 06 89 19 14 44 ] moniquehazard@gmail.com
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