
Hervé Schiavetti
Maire d’Arles

Les Rues en Musique est un 
évènement culturel proposé 
par la Ville d’Arles.  

Pour le plaisir de tous les amou-
reux de musique, cette 13e édition offre une 

programmation riche et colorée, toujours rythmée 
de 3 rendez-vous hebdomadaires, les mercredis, ven-
dredis et samedis du mois d’août.

Cette année, retrouvez encore ces nombreux 
concerts et spectacles gratuits - jazz, lyrique, clas-
sique, poésie, humour et fantaisie - sur l’esplanade du 
quai Saint-Pierre, mais aussi les places et les rues du 
centre-ville. Avec un public bien décidé à savourer ces 
moments privilégiés, venez découvrir de talentueux 
artistes, aux univers multiples et variés.

Ce festival, qui attire chaque année un public toujours 
plus nombreux et fidèle d’Arlésiens et de visiteurs 
encore en vacances, vous invite à profiter des rues 
d’Arles dans un esprit festif… très estival.

Bon festival à toutes et à tous !
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du 31 juillet au 21 août 2015
les mercredis, vendredis et samedis 
12 concerts gratuits

jazz, classiques, poétiques ou décalés...

Vendredi 31 juillet
Soirée d’ouverture à partir de 19h
Sur le quai du Rhône et l’esplanade du quai Saint-Pierre de 
Trinquetaille
19h30 à 20h30 - Winner Team - Jazz-world fusion
21h à 22h45 - Tram des Balkans - Pop’ n’ Trad
23h15 à 0h30 - Bal Pop Tronic - Bal traditionnel 
rétro-futuriste

Samedi 1er août 
L’Elixir d’Air et Vent -  Musique classique
18h à 19h15 - Place Paul Doumer

Mercredi 5 août
La Cie Déviation - Aventure musicale insolite
18h30 à 19h30 - Place Voltaire

Vendredi 7 août
Les 4 Barbu[e]s - Spectacle musical
18h à 19h30 - Place Paul Doumer

Samedi 8 août
Le Quatuor Leonis - Musique classique décalée
19h à 20h15 - Cour de l’Archevêché

Mercredi 12 août
Chorale Public - Spectacle musical de rue
18h30 à 19h30 - Place de la République

Vendredi 14 août
Flamenclasico - Tchanelas - Fusion classique 
et flamenco
18h à 19h15 - Place Voltaire

Samedi 15 août
Akemys - Soul 
18h30 à 20h - Place Paul Doumer

Mercredi 19 août
Georgia Brown - Jazz manouche
18h à 19h30 - Place Paul Doumer

Vendredi 21 août - Soirée de clôture
Celtic Kanan - Pop celtique
19h à 21h - Place Voltaire

Tous les concerts
sont gratuits

Claudie Durand
Adjointe au Maire

Déléguée à la Culture
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Photo : Alexandra Wolf

23h15 à 0h30 - Bal Pop Trònic 
Bal traditionnel rétro-futuriste
Game Boy, magnétophones détournés et pipeaux de Camargue... La  bourrée scratchée 
en farandole 8bit, vous connaissez  ? C’est l’occasion ou jamais  ! Trois musiciens 
passionnés de lutherie sont à l’initiative de cette fusion inattendue entre musiques 
traditionnelles et musique électro rétro-futuriste.  Un grand bal festif pour le plaisir des 
fans de trad ou du dancefloor !
Pierre-Erick Lefebvre (Game Boy et lutheries électroniques)  ; Alexis Malbert (scratch K7 et gadgets 
sonores) ; Henri Maquet (flûte, synthé et chant)
http://balpoptronic.tumblr.com
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Organisation et renseignements : 
Service Culturel - Mairie d’Arles - 04 90 49 37 40
www.ville-arles.fr

Vendredi  31  juillet - Soirée d’ouverture
Sur l’esplanade du quai Saint-Pierre de Trinquetaille
Les concerts seront donnés devant le Rhône, dans une ambiance chaleureuse et festive, où chacun pourra au choix se restaurer 
autour d’une buvette conviviale ou amener son pique-nique.

19h
Ouverture de la bodega fluviale l’Art des Campes en parte-
nariat avec l’Atelier 288, Archeomed, Martingale et le Musée de 
la Camargue.

19h30 à 20h30
‘’Confessions électriques’’
par Winner Team 
Jazz-world fusion
La Winner Team, c’est la rencontre insolite de l’accordéon et 
de la clarinette  ! Grâce à leurs goûts musicaux éclectiques, 
les musiciens développent un répertoire empruntant aux 
musiques d’Europe de l’Est ou d’Amérique latine, à la chanson 
et au jazz sans jamais renier un certain esprit rock’n’roll.   En 
recherche perpétuelle et repoussant sans cesse les limites de 
leurs instruments, ils ont créé cette année un nouveau projet où 
boucles sonores, distorsion et autres effets sont au programme, 
grâce à différentes pédales d’effets.  Mais c’est de l’expérience 
de la rue et du lien privilégié qu’ils ont gardés avec le public que 
leur musique se fait à la fois intime et pleine d’enthousiasme !
Florent Mery (clarinette, clarinette basse et voix) ; Loïc Audureau (accordéon, 
guitare et voix)
www.duowinnerteam.com

21h à 22h45 - ‘’Rubber Live’’ par Tram des Balkans - Pop’ n’ Trad
Imaginez une musique volcanique et contagieuse aux couleurs de l’Est européen, qui puise dans des traditions multiples et qui 
démontre que les cultures ne s’opposent pas mais qu’elles s’irriguent mutuellement pour n’en faire qu’une ! World, pop, trad’ 
irlandais et teintes actuelles, c’est leur propre style et une originalité musicale indéniable que les musiciens ont inventés : le 
Pop’n’Trad ! Leur force créatrice et leur puissance scénique font de chaque note un éclat de soleil ! La musique est généreuse à 
l’image des musiciens... Résultat : une irruption de cordes furieuses, de cuivres débridés et de joie communicative !!!  
Matthieu Cervera (batterie et percussions) ; Vincent Gaffet (accordéon et chant) ; Sylvain Lacombe (contrebasse) ; Diego Meymarian (violon et chant) ; 
Vincent Westphal (clarinette et chant)
www.tramdesbalkans.com



L’Élixir d’Air et Vent - Musique classique
Samedi 1er août - 18h à 19h15 - Place Paul-Doumer
Créé en 1983 dans le cadre du festival du Haut-Var, le duo Flûte 
& Guitare propose un répertoire classique et sud-américain 
(Donizetti, Ravel, Machado, Villa-Lobos,...) issu de leur dernier 
C.D “L’Elixir d’Air et Vent”. Transcrivant et adaptant eux-mêmes 
l’intégralité de leur répertoire, le groupe compte également  
quelques œuvres arméniennes comme celles de Laurent Boutros 
et Edgard Hovhannessian dont ils ont donné la démonstration à 
l’occasion du centenaire du génocide arménien à Marseille.
Georges Minassian (flûte traversière) ; Alex Boghossian (guitare)

Murmurant par La Cie Déviation - Aventure 
musicale insolite Mercredi 5 août - 18h30 à 19h30
Place Voltaire
Quatre percussionnistes conduits par deux comédiens aussi 
complices qu’espiègles, entraînent les spectateurs dans une 
ballade percutante. La musique se fraie un chemin dans une 
succession d’histoires  ; les facéties des artistes révèlent des 
personnages cocasses qui font de leur environnement un élément 
de composition et d’improvisation. Murmurant est un spectacle 
festif et inattendu associant un instrument de musique original 
à une mise en scène incluant public et espace dans un moment 
de convivialité partagé. Attention distribution de baguettes à 
l’arrivée !
Nicolas Gorge  (percussionniste) ; Nicolas Zanlonghi 
(percussionniste) ; François Domergue  (percussionniste) ; Alain 
Mignon (percussionniste)  ; Franck Kayap (comédien) ; Maggy 
Dupa (comédienne) ; Barbara Boichot (metteur en scène)
www.compagniedeviation.com

Les 4 Barbu[e]s - Quatuor vocal à rebrousse-poil ! 
Vendredi 7 août - 18h à 19h30 - Place Paul Doumer
Sur des partitions de Beethoven, Chopin, Ravel et Rossini, quatre 
femmes sans poil au menton ont décidé de dédier sans complexe 
leurs irrésistibles qualités vocales et leur sens de l’humour à 
la mémoire des 4 Barbus, prédécesseurs des Frères Jacques. 
Grand répertoire revisité, chansons paillardes, comptines pour 
adulescents... Francis Blanche, Pierre Dac et Boris Vian y ont laissé 
leurs plumes...!  Franc succès du Festival d’Avignon 2013 et 2014, 
ces quatre nanas époustouflantes donnent une seconde vie toute 
féminine au célèbre quatuor vocal «les quatre barbus». 100% 
barbu, 100% féminin, 100% loufoque, 100% acoustique ! 
Isabelle Bonnadier, Josette Lanlois, Sabine Venaruzzo et Sarah 
Vernette (chanteuses lyriques)  ; Dominique Glory (piano)  ; 
Vanessa Pont (direction musicale) ; Bruno Habert (arrangements 
musicaux)  ; Olivier Debos (direction d’acteurs)  ; Jean Jacques 
Minazio (mise en scène) ; Edwige Galli (costumes)
www.unepetitevoixmadit.com

Chorale Public - Spectacle musical de rue
Mercredi 12 août  - 18h30 à 19h30 - Place de la République
Elle n’a pas vraiment l’air d’une rockeuse… Pourtant avec son 
look vieille France et la guitare électrique de son fils, Annabelle 
Froment, dissidente des chorales À Chœur Joie, a choisi de délaisser 
vocalises et trémolos pour rap et rock avec sa nouvelle chorale : 
les spectateurs ! Jusqu’au rire, jusqu’au délire, jusqu’au plaisir 
surtout ! Car cette chef de chœur n’a qu’une devise, un refrain : 
« Si toutes les voix du monde se donnaient la main, ensemble on 
se ferait du bien ». Babeth Joinet crée un personnage de chef de 
chœur plus vrai que nature, à la sensibilité artistique exacerbée, 
qui entraîne le public dans son euphorie musicale généreuse et 
déjantée. Un pur moment de partage et de dérision !
Babeth Joinet (jeu et voix)  http://labelz.fr

Georgia Brown - Jazz manouche
Mercredi 19 août - 18h à 19h30 - Place Paul Doumer
Fort d’inspirations et de goûts différents, le groupe offre un jazz 
manouche hybride et de haute qualité. Sorti des sentiers battus, ce 
trio fait preuve d’énergie, d’innovation et d’un savoir-faire évident 
grâce à un enchevêtrement de styles et de sons uniques. Son 
compositeur et fondateur, Marc Dutilloy, a été nominé aux trophées 
du jazz de la Côte d’Azur en 2004 et classé au palmarès CIBL de 
Montréal. Le groupe a su se faire remarquer grâce à la diversité 
de ses influences et de son répertoire éclectique et émouvant où 
rythmes et mélodies mettent en exergue tour à tour, sensibilité et 
virtuosité.
Marc Dutilloy (guitare) ; Michel Barbier (guitare) ; Claude Giovanella 
(contrebasse)  http://georgia-brown.net 

Photo : F. Betermin

Ph
ot

o 
: D

év
ia

tio
n

Ph
ot

o 
: A

nn
e 

Gr
og

no
u 

20
14

Ph
ot

o 
: P

hi
lip

pe
 B

oy
e

Ph
ot

o 
: F

la
m

en
cl

as
si

co

Photo : Michel Tronchetti

Ph
ot

o 
: G

eo
rg

ia
 B

ro
w

n

Soirée de clôture
Vendredi 21 août
« Le Voyage » par Celtic Kanan - Pop celtique
19h à 21h - Place Voltaire
Contrées gaéliques magiques et mystérieuses, pubs aux 
ambiances chaleureuses et festives, Celtic Kanan nous promet 
une véritable immersion en terre celte ! Partenaires de scène 
d’Allan Stivell, de Carlos Nunes ou encore de Gerry Carter, 
cette bande de loups de mer donne une vision actuelle de la 
musique celtique grâce à un mélange de styles ambitieux. 
Avec son dernier album intitulé ‘’ Le voyage ‘’, le groupe nous 
offre sa production la plus énergique et communicative de 
leurs concerts ! 
Rémi Buffin (chant, banjo et bouzouki) ; Laurent Teatino (chant et guitare) ; 
Virginie Dang (flûte) ; Laure Bonomo (violon) ; Pierre-Marie Chaudagne 
(batterie) ; Alain Torrent (basse) wwwceltickanan.com

Un clin d’œil au festival « Arelate, journées romaines d’Arles » 
qui a lieu du 17 au 23 août et qui propose, ce soir-là, une 
soirée spéciale « monde celtique » avec la projection du film 
Le Roi Arthur au théâtre antique à 21h.
www.festival-arelate.com

Contrastes par Le Quatuor Leonis 
Musique classique décalée
Samedi 8 août - 19h à 20h15 - Cour de l’Archevêché
Concert de musique classique légèrement déréglé...
Avec son humour pince-sans-rire, le Quatuor Leonis décline 
la musique dans tous ses états. De la cacophonie maîtrisée à 
l’harmonie farfelue, derrière leurs violons, alto et violoncelle, les 
quatre artistes nous entraînent tour à tour dans une galaxie de 
surprises. Au tango voluptueux et à la ferveur tzigane succèdent 
envolées de rock psychédélique où Serge Gainsbourg côtoie aussi 
bien Édith Piaf que Joseph Haydn... Spectacle à l’affiche du festival 
off d’Avignon, l’été dernier.
Guillaume Antonini (violon) ; Sébastien Richaud (violon) ; Alphonse 
Dervieux (alto) ; Julien Decoin (violoncelle)
www.quatuorleonis.com 
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Akemys - Soul
Samedi 15 août - 18h30 à 20h - Place Paul Doumer
Nina Simone, Bill Withers, Joss Stone, Amy Winehouse... autant 
d’univers réunis dans une seule et même voix ! Révélée aux 
côtés du célèbre big-band d’Ernesto Tito Puentes dans un 
style latin-jazz, cette chanteuse cubaine à la voix profonde et 
sensuelle puise dans ses origines les rythmes afro-américains 
et découvre le jazz à Paris avec Sarah Vaughan. Elle présente 
ici un répertoire soul des années 70 jusqu’à aujourd’hui et 
incarne avec son groupe au son vintage, un climat very soul !!!
Akemys (chant) ; Laurent Rigaud  (clavier et Wurlitzer) ; Mailleul 
Clairefond  (guitare et basse)  http://www.akemys.fr
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Flamenclasico par Tchanelas - Fusion classique 
et flamenco
en coproduction avec Arts et Musique en Provence
Vendredi 14 août - 18h à 19h15 - Place Voltaire
Il semble évident, en écoutant la musique flamenca, que son 
langage est directement issu d’un univers classique auquel est venu 
se greffer une dynamique rythmique hors norme. Les compositeurs 
classiques, en particulier à partir du XIXe siècle, se sont souvent 
penchés sur ces musiques dites folkloriques. En Espagne, c’est 
Manuel de Falla qui s’est attelé à la tâche, se nourrissant sans relâche 
du flamenco et de la musique gitane. Flamenclasico fusionne ici, 
autour de De Falla, Albeniz ou Garcia Lorca, l’univers classique et le 
flamenco traditionnel ; une union dans laquelle guitares et piano se 
rencontrent pour se mettre au service du chant et de la danse. Vous 
les avez ovationnés l’année dernière... ils reviennent vous séduire 
pour le plus grand plaisir de tous !
Tchoune Tchanelas (chant, palmas et guitare)  ; Jean-Christophe 
Gairard (violon) ; Pepe Fernandez (guitare flamenca) ; Florencia 
Deleria (danse flamenca et palmas) ; Martial Paoli (piano)
http://www.tchanelas.com/flamenclasico


