“Festival Flottant, Un Piano à la Mer“
fête cette année sa dixième édition
et continue à prendre le large.

Le « Festival Flottant, Un Piano à la Mer » investit les plus belles plages et les criques paradisiaques
de la Région pour les transformer en salles de spectacles à ciel ouvert.
5 lieux, 9 soirées, 2 après-midis jeune public, une trentaine de spectacles en plein air, plus de
6000 spectateurs attendus pour assister à des spectacles de musique de rue, de conte,
de guinguette du monde… Et d’ailleurs !
Un collectif d’artistes et de techniciens oeuvre depuis dix ans, dévoré par l’ambition folle
de surprendre les passants et les spectateurs, au détour d’une promenade ou d’une baignade…
Insatiables, nous créons des évènements à l’image des lieux que nous investissons, fidèles
à la grande pianiste Marguerite Long, qui aimait à dire : « Si le paysage peut être une source
d’émotion musicale, aucun certes, n’est plus propice que l’antique rivage de Méditerranée. »
En cette dixième année de folles aventures artistiques et de rencontres inoubliables,
nous tenons à saluer deux de nos anges gardiens, partis trop tôt pour le Grand Cabaret
des Étoiles. Ana Bruce, joyeuse et tendre complice des premières heures, généreuse amie
et artiste totale, et André Lévêque, camarade exigeant et subtil accoucheur de l’art, joyeux
compagnon de route et metteur en scène inspiré de nombre de nos spectacles. Leurs étoiles
brillent toujours, et pour longtemps encore, dans notre firmament.
Le « Festival Flottant, Un Piano à la Mer » se veut populaire et unique. Artistes amateurs et professionnels s’y rencontrent autour d’instruments détournés pour donner vie à des spectacles
et des concerts surprenants, partager des moments de musique inclassables dans des lieux idylliques.
Venez vous délasser sous une pluie d’étoiles au son de cuivres tonitruants...
Ondulez sur la musique du monde, du sable entre les orteils !
Abandonnez-vous, au coucher du soleil, à une série de récitals lyriques hors normes qui font
tomber la nuit !
Laissez-vous surprendre par une baleine curieuse venue du fond des mers dans la baie de Marseille !
Découvrez ou redécouvrez la virtuosité intemporelle de François-René Dûchable, notre Parrain fidèle !
Succombez à la folie douce de La Compagnie La Rumeur et à Eldo Radio, sa nouvelle création
radiophonique, musicale et joyeuse.
Venez lutter avec nous contre la dépression collective et la morosité ambiante !
Laissez-vous aller au Bonheur, bercés par les sons d’une nuit d’été, dans l’univers surprenant et
poétique du collectif de la Compagnie La Rumeur et de ses invités !
Collectif Cie La Rumeur
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PLAN D’EAU DES FERREOLS - DIGNE-LES-BAINS
DIMANCHE 10 JUILLET (Accès gratuit)
21h30 : François Escojido et Fred Kodiak : Sirène, le Piano Flottant

PLAGE DE SAINTE-CROIX DU VERDON - LAC DE SAINTE CROIX
VENDREDI 19 AOÛT

AN NU LÉ

17h : Massilia Sirenus, Adila Carles - Rando Canoë-Kayak Lyrique
20h30 : Eldo Radio, radio
humaine
LE PLA
NCH d’hyper proximite pour plage publique

SAMEDI 20 AOÛT

P.6 ELDO RADIO ET SES INVITÉS

ER DES CHÈVRES

Eldo Radio, radio humaine d’hyper proximite pour plage publique
L’ ensemble vocal Les Vallonés

-BAISSE SUBVENTIONS-

17h : Massilia Sirenus, Adila Carles : Rando Canoë-Kayak Lyrique
20h30 : Sylvain Griotto : “Piano in situ“
22h : Plage Guinguette : Rodéo Spaghetti

p.8 LES ARTISTES EN EAU DOUCE

PLAGE DE CORBIÈRES - MARSEILLE

DIGNE-LES-BAINS /
EN PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL INVENTERRE
François Escojido et Fred Kodiak : Sirène, le Piano Flottant

VENDREDI 2 SEPTEMBRE
20h : François-René Dûchable : Sirène, Le Piano Flottant
21h30 : Eldo Radio, radio humaine d’hyper proximité pour plage publique
avec l’ensemble vocal les Vallonés

LE PLANCHER DES CHÈVRES /
AN NU
FESTIVAL FLOTTANT,
UN PIANO
LÉ SUR LE LAC
LE PLANCHER DES CHÈVRES
Massilia Sirenus,
Adila
Carles
: Rando Canoë-Kayak Lyrique
-BAIS SUBVENTIONSSylvain Griotto SE
: “Piano in situ“
Plage Guinguette : Rodéo Spaghetti

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
15h :
16h :
17h :
18h :

LA PLAGE DES MINOTS :
Zébulon, le Manège Musical
Opératella, la Super-Héroïne de l’Opéra
Disco Z
Battle de pianistes

p.9 LES ARTISTES EN MER

François-René Dûchable : Sirène, Le Piano Flottant
Duo Heiting - Soucasse
“Oh, regarde, une baleine, une sirène, un piano... flottant“
Boeuf Rumeur
Fabrice Eulry : “Le Chopin du Boogie-woogie“
Mekanik Kantatik
Groove de plage : Thomas Kahn, Martin Domas, Baptiste Onzon
Massilia Sounds Gospel

20h : Duo Heiting - Soucasse
21h : “Oh, regarde, une baleine, une sirène, un piano... flottant“
22h : Boeuf Rumeur

PLAGE DES CATALANS - MARSEILLE
VENDREDI 9 SEPTEMBRE
19h : Bains de sons avec l’ensemble vocal les Vallonés
20h : Eldo Radio, radio humaine d’hyper proximité pour plage publique
avec l’ensemble vocal les Vallonés

p.11 LA PLAGE DES MINOTS

20h : Fabrice Eulry : “Le Chopin du Boogie-woogie“
22h : Mekanik Kantatik

PLAGE DU CAP ROUSSET – CARRY-LE-ROUET

© C. Boyer

15h :
16h :
16h :
17h :
18h :

LA PLAGE DES MINOTS :
Zébulon, le Manège Musical
Les Princesses de Tournai en Rond
Les structures musicales d’Etienne Favre
Le “Pianocktail des tout-petits“ de Mélodie 7
“Concerto pianistique“ des grands de Mélodie 7

© J. Paulin

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

Zébulon, le Manège Musical
Opératella, la Super-Héroïne de l’Opéra
Disco Z
Battle de pianistes
Les Princesses de Tournai en Rond
Les structures musicales d’Etienne Favre
Le “Pianocktail des tout-petits“ de Mélodie 7
“Concerto pianistique“ des grands de Mélodie 7

p.14 INFOS PRATIQUES

VENDREDI 16 SEPTEMBRE
20h : Groove de plage : Thomas Kahn, Martin Domas, Baptiste Onzon
21h : Massilia Sounds Gospel

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
19h : Bains de sons avec l’ensemble vocal les Vallonés
20h : Eldo Radio, radio humaine d’hyper proximité pour plage publique
avec l’ensemble vocal les Vallonés
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Eldo Radio
ELDO RADIO,
RADIO HUMAINE D’HYPER PROXIMITÉ
POUR PLAGE PUBLIQUE

L’ENSEMBLE VOCAL LES VALLONÉS
L’ensemble vocal les Vallonés donne à entendre et à voir une musique
fine et ciselée, sensible ou drôle inspirée par la musique Renaissance
et Baroque.
Cet ensemble goûte avec le public des musiques et des histoires
comme des convives se partagent un banquet. Des pièces sacrées et
profanes qui du Moyen-Âge à nos jours se mêleront avec brio à
l’univers d’Eldo Radio.

CRÉATION 2016 - CIE LA RUMEUR
2016, rien ne va plus.

Eldo Radio s’attache à mettre en ondes et en lumière les sujets positifs.
Le collectif de La Cie La Rumeur travaille d’arrache-pied (aïe!) pour
découvrir un vaccin musical et joyeux contre la dépression collective
qui menace tous ceux qui ont abusé des médias, croyant y apprendre quelques chose d’utile... Nous prenons les plages en otage
pour inoculer à la population ce remède ! Ainsi, nous retrouverons
l’enthousiasme nécessaire pour envisager un avenir comestible et
potable.

Dirigé par Brigitte Fabre
PLAGE DE CORBIÈRES VENDREDI 2 SEPTEMBRE 21H30
© J. Paulin

Vous n’ignorez pas qu’un combat titanesque est aujourd’hui engagé
contre la morosité. Conflits idéologiques, sociaux, environnementaux,
économiques, comment faire face à une actualité au mieux morose,
au pire anxiogène ? Pourquoi ne pas transformer les infos les plus
sombres en moments de convivialité ?

Bains de sons inouïs avec les Vallonés à la mer, aqua plannings dans
les harmoniques garantis, en ronde sur le sable émouvant...
LES CHORISTES :
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N’oubliez pas vos transistors !

PLAGE DELESAINTE-CROIX
VERDON VENDREDI
19 AOÛT 20H30
ANNULÉ/
PLANCHER DESDUCHÈVRES/
BAISSE SUBVENTIONS
PLAGE DE CORBIÈRES VENDREDI 2 SEPTEMBRE 21H30
PLAGE DES CATALANS VENDREDI 9 SEPTEMBRE 20H
PLAGE DU CAP ROUSSET SAMEDI 17 SEPTEMBRE 20H

PLAGE DES CATALANS VENDREDI 9 SEPTEMBRE 20H
PLAGE DU CAP ROUSSET SAMEDI 17 SEPTEMBRE 20H

BAINS DE SONS AVEC L’ENSEMBLE VOCAL LES VALLONÉS

Pour bien capter tous nos messages, une radio locale retransmettra
sur les ondes cette création.

Jeanne Béziers : Metteur en scène - Coordinatrice artistique - Sirène
Pietro Botte : Présentateur radio - Comédien - Chanteur
Manuel Almeyreda Perrone : Présentateur radio - Comédien - Chanteur
Isabelle Desmero : Chanteuse lyrique et de variété - Comédienne
Seb Ruiz Levy : Trompettiste
Anne-Laure Carette : Accordéoniste - Chanteuse
Stephane Dunan-Battandier : Batteur - Percussionniste
Achille Autin : Tromboniste - Soubassophoniste

Et ses InvitÉs

Barbara PERRAUD
Christine LUCCHESI
Catherine THOMAS
Hélène THEBAULT
Marie-Ange GOURVELLEC
Sonia PERLOFF
Corinne FRERE
Emmanuelle GERMAIN
Marie-Joelle PARAYRE
Aoife BARUCHA
Jean-Charles FREDENUCCI
Charles DECHOUX
Elie ATTAR
Rémy GIRARDIN
Bernard MICHEL
Dominique GUERIN
René BORRUEY
David LELIEVRE
PLAGE DES CATALANS VENDREDI 9 SEPTEMBRE 19H
PLAGE DU CAP ROUSSET SAMEDI 17 SEPTEMBRE 19H
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Les Artistes en Eau Douce
DIGNE-LES-BAINS/

François-René Dûchable : Sirène, Le Piano Flottant
Parrain du festival, Francois-René Dûchable célèbre avec nous les dix ans
d’un festival qui lui est cher. Virtuose du clavier et vagabond dans l’âme,
il offrira un solo autour d’un répertoire des grandes œuvres classiques,
pour un moment rare d’écoute et d’envolées musicales.
Son esprit libre, son goût irrésistible pour les espaces ouverts et son penchant
pour l’insolite, l’amènent à jouer avec délectation sur le Piano Flottant, là où
sa musique est sublimée par l’environnement marin.

EN PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL INVENTERRE

Fred KODIAK : Chant // François ESCOJIDO : Pianiste

© A. Lepienne

FRANCOIS ESCOJIDO ET FRED KODIAK :
SIRÈNE, LE PIANO FLOTTANT
Les deux musiciens se rencontrent en 2013, grâce à la Cie La Rumeur, lorsque
François Escojido rejoint la fanfare Gershwin & Fire. Depuis, le pianiste forme
avec la chanteuse Fred Kodiak un duo généreux, énergique et burlesque.
Leur répertoire passe du jazz swing à la chanson française, en passant par
le lyrique et quelques surprises dont ils ont le secret.
PLAN D’EAU DES FERREOLS DIMANCHE 10 JUILLET 21H30 / ACCÈS GRATUIT

LE PLANCHER DES CHÈVRES/

FESTIVAL FLOTTANT, UN PIANO SUR LE LAC

La Spécialiste Mondiale en Sirènologie nous explique dans une conférence
scientifique, chantée, délirante et interactive, l’histoire véridique des sirènes...
Entre mythes, démonstrations scientifiques et voyages oniriques, les airs
d’opéra choisis subliment les différentes voix des sirènes…

ANNULÉ

© J. Sayegh

Le Plancher des Chèvres et la Cie La Rumeur s’associent pour la 7e année et
vous proposent deux soirées magiques de musique au bord de l’eau (douce) !

MASSILIA SIRENUS, ADILA CARLES :
RANDO CANOË-KAYAK LYRIQUE

Réservations indispensables au Club Nautique de Sainte-Croix

LE PL ANCHER DES CHÈVRES

PLAGE DE SAINTE-CROIX DU VERDON VENDREDI 19 ET SAMEDI 20 AOÛT 17H

SSE SUBVENTIONS-

Plage Guinguette : Rodéo Spaghetti
Le Rodéo Spaghetti vous invite dans un bal populaire qui traverse les styles et
les époques. Du western moderne à la comédie italienne, en passant par
le swing, la piste de danse endiablée du disco, ou l’ambiance surchauffée d’un
honki-tonk-bar de Louisiane, un répertoire poétique et festif où énergie rime
avec virtuosité. Une mandoline, un accordéon, des percussions, une contrebasse et des voix... Des instruments acoustiques aux effets électriques !
Ce quartet détonant expérimente, avec des compositions originales et des
morceaux de tous horizons réarrangés, des croisements de genres musicaux
inédits. Une invitation à écouter ou à danser !
Anne-Laure CARETTE : Chant - Accordéon // Paulo GUIGOU : Percussions
Jérémie CHARRAS : Contrebasse // Germain CHAPERON : Mandoline

PLAGE DE SAINTE-CROIX DU VERDON SAMEDI 20 AOÛT 22h
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DUO HEITING - SOUCASSE
C’est Cathy Heiting, vocaliste hors norme et Jonathan Soucasse, pianiste
virtuose qui se sont rencontrés il y a plus de 10 ans dans le cadre d’un
Promeneur de Piano, concept fondateur de la Cie La Rumeur.
Amis, partenaires de la compagnie, ils ont participé aux premières belles heures
et ont étrenné les créations d’objets pianistiques non identifiées tels que
Le Piano à Roues de Promeneur de Piano. Ils ont inauguré Le Piano Flottant
et La Grande Diva.
En 2010 Le duo a choisi de continuer sa route en tant que formation autonome tout en gardant un lien fort avec la compagnie et avec sa directrice Julie
Domas ainsi que toute l’équipe. Ils se sont depuis produits partout en France
avec leurs créations, et ce, dans de nombreux festivals et théâtres.
À l’occasion des 10 ans du festival ces « deux phénomènes inclassables »
reviennent pour nous emmener vers les sommets d’un art essentiel, le vrai
concert vivant, The true live concert waterproof... Voyage surprenant entre
jazz, avec des arrangements très personnels, et hip-hop/groove pour le « inner
moove »... Mais aussi une part d’émotion profonde ainsi que quelques envolées
lyriques tout à fait magiques.

“Oh, regarde, une baleine, une sirène, un piano... flottant“
Louxor Spectacle & Cie La Rumeur
© C. Boyer

PLAGE DE SAINTE-CROIX DU VERDON SAMEDI 20 AOÛT 20H30

PLAGE DE CORBIÈRES VENDREDI 2 SEPTEMBRE 20H

PLAGE DE CORBIÈRES SAMEDI 3 SEPTEMBRE 20H

Sylvain Griotto
-BAI : “Piano in situ“

Mettre un lac en musique…
« Un public assis ou allongé, d’éventuels baigneurs, recevant la musique par
les vibrations de l’eau… Pièces du répertoire, compositions personnelles,
improvisations transcriptions, paraphrases de chansons, j’accompagnerai ici,
la danse des éléments naturels qui m’entourent. Et puis certainement quelques
imprévus… L’ambiance, la température, le bruit ambiant, les mouvements de
l’embarcation… Mes envies de calme, de violence, d’amour… de silence…»

Les Artistes en Mer

Rêvons ensemble pour les 10 ans du festival, voulez-vous … Guettons l’apparition
majestueuse de la baleine qui vient chanter à l’unisson de la sirène et son piano....
Emerveillons-nous et laissons- nous porter par ce dialogue mystérieux.
Grâce à la complicité des deux compagnies, chaque silence musical fera écho
à la voix de la baleine, chaque cri des profondeurs de la Méditerranée laissera
résonner le cœur du piano sous les doigts de Martial Paoli.
Entrez dans une magie de l’instant où se mêlent sensibilité et virtuosité.
PLAGE DE CORBIÈRES SAMEDI 3 SEPTEMBRE 21H

BOEUF RUMEUR
Pour célébrer comme il se doit, les 10 ans du Festival Flottant, Un Piano à la Mer,
les membres de la Cie La Rumeur nous font le plaisir de clôturer les festivités.
Pianistes, chanteuses, divas, fanfarons, accordéonistes, trompettistes...
se mêleront dans une ambiance colorée, conviviale et décalée où toutes
les générations danseront et voyageront à travers les 5 continents.
Un moment festif et chaleureux que nous avons hâte de partager avec vous !
PLAGE DE CORBIÈRES SAMEDI 3 SEPTEMBRE 22H
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LES ARTISTES EN MER

La Plage des Minots
ZÉBULON, LE MANÈGE MUSICAL

Fabrice Eulry : “Le Chopin du Boogie-woogie“

Airs populaires, musique classique, valse musette, musique Noire-Américaine,
folklore tzigane, musique orientale, Rock and Roll... Il s’approprie tous ces airs
et grâce à ses improvisations en fait SA musique.
Le Figaro l’a même surnommé « Le Chopin du Boogie-woogie » !
Pour lui, la musique doit revenir à des choses simples, privilégier un contact
sans intermédiaire avec le public.
Fabrice EULRY sait tout jouer, tout interpréter !

© B. Carrot

Fabrice Eulry a joué avec Iggy Pop, Nancy Holloway, Catherine Ringer, Claude
Bolling et de nombreux musiciens talentueux.
Depuis 1981, il s’est produit 4000 fois dans 18 pays, sur 4 continents et a
effectué un véritable marathon en jouant 24 heures. Il poursuit aujourd’hui son
voyage sur la plage des Catalans.... Une belle façon de (re)découvrir son punch,
son dynamisme, son intensité et son implication totale.

PLAGE DES CATALANS SAMEDI 10 SEPTEMBRE 20H

Un manège pour les tout-petits, de 6 mois à 6 ans

PLAGE DE CORBIÈRES SAMEDI 3 SEPTEMBRE À PARTIR DE 15H
PLAGE DES CATALANS SAMEDI 10 SEPTEMBRE À PARTIR DE 15H

MEKANIK KANTATIK
Nicolas Cante est un oiseau rare de la musique actuelle. Inclassable, le pianiste
aixois crée son style à travers son instrument : un piano préparé et dérangé
pour une musique entre dance floor et expérimental.
Mélange du mécanique, du numérique et de l’humain, Mekanik Kantatik est un
trio organique piano/ordinateur/musicien.

Groove de plage :
Thomas KAHn, Martin Domas, Baptiste Onzon

OPERATELLA, la Super-Héroïne de l’Opéra

© Y. Cabello

PLAGE DES CATALANS SAMEDI 10 SEPTEMBRE 22H

Un habile mélange de blues & soul pour un voyage du côté de la NouvelleOrléans. Thomas Kahn nous raconte simplement de belles histoires.
Accompagné de sa guitare folk et de sa voix rauque et puissante, il puise son
inspiration dans les racines de la musique noire-américaine.
Il est accompagné par Martin Domas au piano et Baptiste Onzon à la batterie.

PLAGE DE CORBIÈRES SAMEDI 3 SEPTEMBRE 16H

PLAGE DU CAP ROUSSET VENDREDI 16 SEPTEMBRE 20H

DISCO Z
Deux énergumènes débarquent de la planète paillettes avec gling-gling et
lalalalaaaa. Deux loufoques avec du rire fou dans la pupille, de l’étincelle dans
la cervelle. Deux allumés avec une formidable envie de danser, de chuchoter
et de sourire. Le spectacle s’inscrit dans la continuité du travail de la compagnie
les ZinZins mêlant le jeu théâtral, la musique en interaction avec le public.
Un moment de vie intense en rupture complète avec la vie quotidienne.
Les deux Zinzins créent des musiques originales que chacun peut s’approprier
en mélangeant des outils traditionnels : guitare, trombone, accordéon,
percussions, chants, petits objets, à des outils actuels : Kaossilator, loop station,
sampler. Un moment pour que les enfants gardent leur cœur de gosse, avec le rock’n’roll
yeah man, la disco waouh, la funk-ah-ah, le ska boum et la valse mignonne.

MASSILIA SOUNDS GOSPEL

PLAGE DU CAP ROUSSET VENDREDI 16 SEPTEMBRE 21H

© R. Arnaud

Un chœur jeune, puissant et flamboyant, Massilia Sounds Gospel, fusionne
quatre siècles de musique constituant un répertoire unique, une âme authentique,
amplifiée par la mouvance du gospel urbain actuel. Le défi spectaculaire que
donne à voir et à entendre « MSG » en scène touche directement le spectateur
par le fort sentiment de proximité qu’il ressent avec les artistes. Il peut alors
s’interroger sur sa propre capacité à être « extra-ordinaire ». Et de là grandit
la possibilité pour lui de rêver, de se rêver.
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Cet opus pour chanteuse déjantée et pianiste allumée, va vous faire traverser
4 siècles de l’histoire de l’opéra, en 44 minutes 44 secondes. Opératella et
Pianistella, nos deux super-héroïnes en tenues de combat, tout droit sorties
des « comics » américains des années 50 (oui, ceux où les héros mettent
leur culottes sur leur collants...) ont pour mission de raconter à qui veut les
entendre, et à leur manière quelque peu « personnelle », l’histoire de l’opéra,
depuis Monteverdi jusqu’à Gershwin, en passant par Purcell, Lully, Wagner et
Bellini, sans oublier Mozart,Verdi ou l’incontournable Bizet, ainsi que Gounod
et Puccini... Elles feront appel pour cela à leurs super-pouvoirs respectifs, dix
doigts sur-entrainés et une irrépressible passion pour le tricot pour l’une,
une paire de cordes vocales à toute épreuve et une cape transformable digne
d’un Arturo Brachetti pour l’autre... Un spectacle pour tous les publics.Venez
seul(e) ou accompagné(e), en famille, avec vos amis, votre chien ou votre hamster,
vous ne le regretterez pas !
Cathy HEITING : Texte et idée originale // Isabelle DESMERO : Opératella
Marie GOTTRAND : Pianistella // André LEVÊQUE : Mise en scène
Nadine LONGUEMARE : Costumes

Thomas KAHN : Chant - Guitare
Martin DOMAS : Piano
Baptiste ONZON : Batterie

Greg Richard : Chef de Chœur
Massilia Sounds Gospel : Chœur
Jonathan Soucasse : Pianiste

Le manège de la Cie La Rumeur a été construit en collaboration avec le
Festival des Arts de Passage et les Compagnons d’Emmaüs St Marcel. Zébulon,
le Manège Musical ouvre un nouvel imaginaire ludique à nos enfants. Avec ses six
modules suspendus, Zébulon est classé parmi les manèges voltigeurs et invite au
voyage : entre montgolfière, vaisseau spatial, oiseau, brouette, vigie de pirate
et moto-volante. Dans une atmosphère foraine, les parents participent à
l’envol des enfants en actionnant eux-même le manège, plus ou moins vite,
plus ou moins longtemps, au gré des envies et des jeux. Ils peuvent ainsi
adapter l’énergie du manège à la confiance des enfants. Mis en musique
par l’orgue de Barbarie de la Cie, instrument mécanique à vent, appelé
automatophone, qui suscite depuis toujours la curiosité des petits et des
grands, sa musicalité chaleureuse et nostalgique nous plonge dans l’univers
des fêtes foraines et des guinguettes d’autrefois. Monte à bord du manège
musical, choisis l’engin et le costume associé pour incarner le personnage de
ton choix et laisse toi porter par Zébulon !

Petit bal en duo pour marmots en paillettes de 3 à 10 ans
Marcel MORIZE et Rémi PETITPREZ

PLAGE DE CORBIÈRES SAMEDI 3 SEPTEMBRE 17H
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La Plage des Minots
BATTLE DE PIANISTES
250 g de pianistes, 500 g de jazz, 500 g de chansons françaises, 500 g de classique,
une louche de poésie ; Mélanger dans 2 pianos ; Faire revenir avec humour,
accorder et servir chaud !
Clément TARDIVET et Jonathan SOUCASSE : Comédiens - Pianistes

© J. Paulin

PLAGE DE CORBIÈRES SAMEDI 3 SEPTEMBRE 18H

LES PRINCESSES DE TOURNAI EN ROND

© J. Paulin

« Ne tourne pas en rond et viens faire la fête ! »
De la polka des zigotos à la techno, en passant par le hip-hop joyeux ou encore
le funky popotin, ces deux musiciennes déjantées et pleines de fantaisie offrent
un moment de pure énergie. Dans une ambiance de fanfare théâtrale loufoque,
les Princesses transmettent aux enfants les différents styles de danse, seul, à deux
ou à plusieurs pour créer une chorégraphie collective. Une boum pétaradante et
explosive rien que pour vous... Viens danser en compagnie des Princesses !
Un spectacle pour les petits et les grands de 3 à 10 ans
Solenn RISSET : Écriture - Compositions et arrangements - Chant - Saxophone
Anne-Laure CARETTE : Arrangements - Chant - Accordéon

PLAGE DES CATALANS SAMEDI 10 SEPTEMBRE 16H

LES STRUCTURES MUSICALES D’ETIENNE FAVRE
© J. De Pena

Les Instruments Géants invitent à la découverte d’un univers fantastique, où
tout est musique et harmonie : C’est « Alice au Pays des oreilles », conçu pour
les grands et les petits. Une installation festive, à vivre avec tout son corps.
Les grandes roues à grêle, à pluie, la roue-carillon, la roue-bouchons, et la machineflûte, le flipper-poêle, la grande lyre sont des machines extraordinaires, qui seront
installées sur la plage, et que vous pourrez explorer et manipuler à loisir.
Pour les petits et les grands à partir de 3 ans

PLAGE DES CATALANS SAMEDI 10 SEPTEMBRE À PARTIR DE 16H

“Le PIANOCKTAIL DES TOUT-PETITS“ DE MÉLODIE 7
© O. Schroetter

Cette année, la Cie La Rumeur invite les jeunes pousses de l’école de musique
Mélodie 7 de Marseille à venir tester Le Pianocktail. Cet instrument mythique
est né des imaginations géniales et débridées de Joris-Karl Huysmans et de
Boris Vian. Chaque note est reliée à une fiole, l’enfoncement de la touche
provoque l’arrivée goutte à goutte, du liquide qui lui est associé. Le mélange se
fait à vue, permettant à l’interprète de doser visuellement son cocktail !
Une démonstration gourmande à déguster au gré des propositions artistiques.
Pianistes à partir de 4 ans

PLAGE DES CATALANS SAMEDI 10 SEPTEMBRE 17H

“CONCERTO PIANISTIQUE“ DES GRANDS DE MÉLODIE 7

Inès Zagad,Vincent Passaro, Arthur Filaire,Violette Salvan : Pianistes
Merci à Dominique Delafontaine et Gaudérique Magnan, professeurs de piano Mélodie 7,
pour leur avoir permis de vivre cette belle aventure.

PLAGE DES CATALANS SAMEDI 10 SEPTEMBRE 18H
12

© J. Paulin

Aux claviers, place aux élèves confirmés de Mélodie 7 pour une écoute des
grands compositeurs tels que Erik Satie, Chopin, Yann Tiersen. Loin du stress
des auditions, les voilà les pieds dans le sable sur les pianos de la Cie La Rumeur,
pour relever ce challenge et nous faire partager leurs jeunes talents.
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AccÈs aux Sites
Privilégiez les transports en commun et le co-voiturage
Pour vos dÉplacements quotidiens, ayez le reflexe RTM

PLAN D’EAU DES FERREOLS
Digne-les-Bains

PLAGE DE CORBIÈRES - L’ESTAQUE
Marseille

Plan d’eau situé à 15 min à pied
du centre ville
Parking à proximité

BUS RÈservÈ - “UN PIANO À la mer“
Aller Joliette > Plage de Corbières
(Arrêt à l’ Estaque Port, l’Estaque Mitral et l’Estaque Riaux)

PLAGE DE SAINTE-CROIX DU VERDON
ANN
ULÉ
Lac
deHERSainte-Croix
LE PLANC
DES CHÈVRES

-BAISSE SUBVEN
ENTIO
NSVOITURE

Parking à proximité

PLAGE DES CATALANS
Marseille
TRANSPORT EN COMMUN
RTM Ligne 83 Vieux port > Les Catalans
(dernier départ du Vieux Port à 21h).

Pas de bus retour
EN VOITURE

Très peu de possibilités de parking
à proximité

PLAGE DU CAP ROUSSET
Carry-Le-Rouet
EN TRAIN

EN VOITURE

Parking gratuit Plage du Rouet
Navette gratuite entre le parking de la plage
du Rouet et le site du Cap Rousset

Les bouteilles en verre ne sont pas acceptées sur les plages.

Départ du bus avenue Robert Schumann,
au niveau de l’arrêt Joliette
Départ Vendredi 2 Septembre :
17h - 18h15 - 19h30 - 20h45
Départ Samedi 3 Septembre :
12h - 13h15 - 14h30 - 15h45
17h - 18h15 - 19h30 - 20h45		
Retour Plage de Corbières > Joliette
Vendredi 2 et Samedi 3 Septembre : 23h30
> Tarif en vigueur RTM

La billetterie volontaire ne signifie pas accès gratuit... Le prix d’entrée est laissé à la libre appréciation du public sur la base d’un prix conseillé de 10€ par soir et 5€ par après-midi de festival.
Ce principe de billetterie volontaire nous tient à coeur car il permet un accès à tous au festival.
Nous comptons sur votre solidarité et votre soutien comme chaque année.

Ouverture à 14h chaque après-midi “PLAGE DES MINOTS“
> Tarif conseillé 5€

Ouverture à 19h chaque soir
> Tarif conseillé 10€

NAVETTE MARITIME
Vieux Port > Estaque

Un départ du Vieux-Port,
toutes les heures de 8h30 à 19h30
Un départ du Port de l’Estaque,
toutes les heures de 7h30 à 19h30
> Tarif 5€

Prévente en ligne sur : www.larumeur.eu
> 10€ par soirée (prix fixe)

ainsi que dans les points de vente
> Fnac, Carrefour, Géant, Magasins U, Intermaché

Ligne TER Marseille > Carry-le-Rouet
(20 min à pied depuis la gare)

Le festival est engagé depuis sa création dans
une démarche de sensibilisation à l’environnement auprès du public et de ses équipes,
dans une volonté de respecter au mieux les plages
naturelles sur lesquelles le festival est implanté.
Au-delà des aspects environnementaux, nous intégrons aussi dans notre vision du développement
durable des composantes culturelles, sociétales, solidaires, et territoriales, dans un environnement
naturel exceptionnel.

Évacuation de la plage
Nous vous demanderons d’évacuer les plages
avant les représentations pour effectuer un
comptage du public.

Sur chaque site du festival, vous retrouverez une proposition
de petite restauration et un bar.

ACCÈS AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE SUR TOUTES LES PLAGES
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Cie La Rumeur
69 rue Jean Cristofol
13003 Marseille
www.larumeur.eu
06 46 13 39 93
compagnielarumeur@gmail.com
communication.cielarumeur@gmail.com
(pas de réservation par téléphone ni mail)
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