THE MAJESTICS

SAMEDI 6 JUILLET

Swing, musique latine

21H

Un trio détonant aux couleurs bossa et
swing, le tout porté par la voix envoutante de Tiphaine. Accompagné par
Anthony (batteur et percussionniste
confirmé de la scène Montpelliéraine) et
Adrien (auteur-compositeur-interprète),
à la guitare, ils mènent complicité et
énergie sur des rythmes endiablés.
Mêlant compostions et interprétations,
The Majestics distille un cocktail pétillant dans un voyage musical détonant
de fraîcheur.

PLACE D R BOURDONGLE

Lancement officiel des concerts
de Festiv’été organisés par la municipalité

Offert par la
ville de Nyons

TRIO DE A CUERDAS
MARDI 9 JUILLET

21H

Tango

PLACE D R BOURDONGLE

Le Trio De A Cuerdas (en français : « les
cordes s’accordent ») est né de la rencontre de trois passionnés de tango : Florian, Gérard et Adélaïde, musiciens mais
aussi danseurs. Réunissant le piano, la
guitare et le chant, ils vous proposent un
répertoire de tangos traditionnels et plus
modernes, de valses argentines et de
milongas, avec toujours à l’esprit de pouvoir le partager avec tous les publics, non
connaisseurs, avertis et surtout danseurs.
L’association TangOlive propose un «apérotango» en première partie, à 19h30.

Offert par la
ville de Nyons

JEUDI 11 JUILLET

Jazz

21H

Créé fin 2006 en Angleterre, le Fabrice Tarel
Trio s’est forgé un univers très personnel.
Les paysages sonores se succèdent tout
naturellement au sein de compositions savamment dosées entre écriture et improvisation. Une grande intensité émane de ce
trio tout en contrastes. Pour cette soirée, le
trio est accompagné de Tom Harrison, l’un
des meilleurs saxophoniste de la scène anglaise. À ce jour il s’est produit dans plus de
20 pays et a travaillé avec de nombreuses
personnalités du jazz.

PLACE JULES LAURENT

FABRICE TAREL TRIO
& TOM HARRISON

Offert par la
ville de Nyons

PASHA DISCO CLUB

SAMEDI 13 JUILLET

Bal Disco -funk

22H

Venez onduler sur les plus grands tubes
Disco/Funk que la terre n’ait jamais porté
et assistez à l’élection du Pasha (le meilleur danseur-assis) et de Miss Pasha qui
aura fait du dancefloor sa Datcha ! Les
descendants illégitimes de Raspoutine vous invitent à suivre en filigrane
l’aventure drôle et méconnue de la
« Disco Propaganda » (ou la conquête de
l’Est par la musique Disco).
Pasha Disco Club, un bal pas comme les
autres pour danser sans retenue !

© Vincent Martin

PLACE LIBÉRATION NORD

Des Barbarins Fourchus,
Dans le cadre de la Fête Nationale

Offert par la
ville de Nyons

SOLYCUBA
MARDI 16 JUILLET

21H

Musique Cubaine

SQUARE BARTHELEMY CHALVET

Un groupe né à Santiago du Chili qui
compte six musiciens de nationalités différentes et offre une expression savoureuse de rythmes cubains comme le son,
le cha cha cha, la rumba, la salsa... Dans
une ambiance chaleureuse, retrouvez
tous les ingrédients de la musique populaire latine, une complicité scénique
extraordinaire et un même désir de partager avec le public. Le pari du groupe :
ouvrir les frontières et réunir autour d’une
langue unique et universelle : la Musique.

Offert par la
ville de Nyons

MAMIA CHERIF
& LE CLOVER TRIO

JEUDI 18 JUILLET

21H

Jazz

PLACE D R BOURDONGLE

Mamia marie deux cultures pour inventer un troisième genre qui puise aux
sources de l’Orient de quoi enchanter les
musiques du monde et le jazz. Elle nous
propose ici un concert avec le « Clover
Trio » qui mise avant tout sur l’élégance
et l’équilibre quasi parfait entre chaque
instrument. Le trio propose une musique neuve, toute en chambardements
feutrés et grooves expansifs avec un réel
plaisir d’interpréter ce jazz qu’ils jouent
si bien.

© Alain Nahum

Offert par la
ville de Nyons

LE CONDOR

© Philippe Ferrando

Dans le cadre de la Fête des Olivades

SAMEDI 20 JUILLET

21H30

PLACE LIBÉRATION SUD

Le Condor connait un succès sans
cesse grandissant avec plus de
1 000 spectacles depuis sa création en
2 000 dans les sites les plus prestigieux
de France. Il investit les scènes avec des
shows magnifiques où les sons et les
lumières se répondent. Son but, faire
résonner l’âme de la Provence au cœur
du monde. Le groupe provençal s’introduit également dans les musiques aux
racines celtes et s’inscrit dans la musique
du monde.
Programme complet à l’Office de Tourisme.

Musique Folklorique

Offert par la
ville de Nyons

FAUT QU'CA GUINCHE

MARDI 23 JUILLET

21H

-

Chanson francaise festive

SQUARE BARTHELEMY CHALVET

Une énergie débordante, des textes
tantôt militants, tantôt intimes, des influences Rock et Tzigane parfaitement
assumées. Ces six musiciens proposent
une musique populaire qui dépote !
Avec plus de 600 concerts, 10 000
albums vendus, un « prix SACEM », le
groupe plaide pour une chanson vivante
au plus proche du public. On les a vus
sur scène à côté d’HK et les Saltimbanks,
La rue Kétanou, Les Fatals Picards, Boulevard des airs, Debout sur le Zinc...

© Jérémy Bourgeois

Offert par la
ville de Nyons

RIDIAMO

Fermeture des portes
dès le début du concert.

JEUDI 25 JUILLET

21H

Lauréat du concours de Maribor 2018,
le groupe slovène vocal et instrumental
« Ridiamo » a déjà obtenu plusieurs prix
(médaille d’or et prix spécial pour le meilleur groupe de chambre au Monténégro
en 2014). Son vaste répertoire s’étend
de la Renaissance à l’époque moderne.
Il vous fera découvrir des compositions
et un spectacle de la tradition populaire
slovène avec, pour certains morceaux,
un accompagnement instrumental.

© Janez Erzen

ÉGLISE SAINT-VINCENT

Dans le cadre du Festival des Chœurs
Lauréats

Réservation impérative à l’Office de
Tourisme dans la limite des places disponibles.

Excellence polyphonique

Offert par la
ville de Nyons

THE YELLBOWS
SAMEDI 27 JUILLET

21H

-

Energie rock /sonorite Brass Band

PLACE D R BOURDONGLE

Un quartet aux compositions originales
et aux accents du sud des Etats-Unis.
Dans ses compositions, Stéphan Notari,
musicien bien connu dans le milieu du
blues, nous raconte la vie, l’amour et la
quête incessante de l’autre, tout ça avec
une bonne dose d’humour et de second
degré...
Côté musique, on retrouve des inspirations blues, folk et jazz, c’est un peu fou,
joyeux, funky et rock’n’roll à la fois...

Offert par la
ville de Nyons

LÉONID
MARDI 30 JUILLET

21H

Chanson spectacle

PLACE JULES LAURENT

Après 13 années comme musicien du
groupe Sinsemilia puis plusieurs années
de collaboration avec des artistes comme
Yoanna ou Djazia Satour, Fafa Daïan met
son expérience, son énergie et sa foi au
service de ce qu’il a dans les tripes depuis
l’enfance. Le projet solo deviendra une
affaire commune avec Rémi D’Aversa, son
cousin multi-instrumentiste aussi humble
que brillant. Un spectacle de poche habilement ficelé, sans frime excessive et
pourtant simplement spectaculaire.

Offert par la
ville de Nyons

CHOEURS ET ORCHESTRE DES
GRANDES ÉCOLES DE PARIS

Fermeture des portes
dès le début du concert.

JEUDI 1er AOÛT

21H

ÉGLISE SAINT-VINCENT

Les choristes du COGE (chœurs et Orchestres des Grandes Ecoles), sous la
direction de Frédéric Pineau, reviennent
en Provence. Ils vous proposent « AMERICA ! », des musiques traditionnelles,
sacrées, arrangées pour Chœur. De Gershwin à Cohen en passant par le gospel,
ce programme met en valeur la pluralité
du répertoire nord-américain. En première partie, vous profiterez d’œuvres
en petits effectifs.
Réservation impérative à l’Office de Tourisme dans
la limite des places disponibles.

Musique americaine

Offert par la
ville de Nyons

AWEK
SMAEDI 3 AOÛT

21H

Blues

PLACE D R BOURDONGLE

AWEK c’est l’harmonica précis et virtuose
de Stéphane (Award du meilleur harmoniciste à l’International Blues Challenge),
le drive irrésistible de la rythmique de
Joël (basse) et Olivier (batterie) et la guitare inventive et lumineuse de Bernard.
Le groupe fait monter la tension au fil
de solos toujours plus excitants, poussés
par une batterie qui sait ce que swinguer
veut dire ! S’il fait penser aux meilleurs
groupes swing blues californiens, Awek
ressemble surtout à lui-même...

Offert par la
ville de Nyons

TRIBUTE FRANCIS CABREL
D'UNE OMBRE À L'AUTRE

MARDI 6 AOÛT

21H

-

Chanson francaise

SQUARE BARTHELEMY CHALVET

Six musiciens qui portent haut et fort le
répertoire de Francis Cabrel. Vivez une
expérience unique grâce à des arrangements très rocks-blues et une interprétation fine. Sans oublier les ballades et les
moments « Émotion » de cette œuvre
immense ! Un plateau 100% live, 100%
passion et toujours un public plus nombreux, en France et à l’étranger, depuis
1994.
Cette année le groupe fêtera les 25 ans
du Tribute Francis Cabrel !

Offert par la
ville de Nyons

LES DO RÉ MINETTES
JEUDI 8 AOÛT

21H

Swing, 1940s

PLACE D R BOURDONGLE

Mesdames et Messieurs applaudissez
très fort ce groupe qui vous fera swinguer,
jazzer et Doo-Wap-er ! Elles viennent des
quatre coins du monde : la France, l’Angleterre et même la Pologne ! Présentant
un délicieux mélange de classiques des
années passées, elles réinventent les
vieux favoris de l’ère swing des années
1940 ! Les Do Ré Minettes éblouissent les
publics avec leurs harmonies complexes,
leur chorégraphie vintage mignonne et
leur jeu de scène attachant !

Offert par la
ville de Nyons

THE MUDDY SOUNDS
SAMEDI 10 AOÛT

21H

Rockabilly

SQUARE BARTHELEMY CHALVET

Ils sont dotés d’une énergie bouillonnante et vous feront vivre une soirée
endiablée ! Par un savant mélange de
Rockabilly et de Rythm & Blues, leur répertoire associe standards et faces B de
la grande époque (Elvis, Litlle Richard…)
à la « nouvelle scène Rockab » (Sallie
Ford, Imelda May…).
Revivez le son des Fifties avec The Muddy Sounds. Fans de danse lindy hop, ne
pas s’abstenir !

Offert par la
ville de Nyons

LISE BOUVIER QUARTET

MARDI 13 AOÛT

Jazz

21H

Lise Bouvier est une artiste portée par
la passion, qui aime propager ses vibrations. À ses musiciens d’abord, qui
offrent à sa voix et à sa flûte leur soutien
très complice et avec lesquels elle forme
le quartet à l’œuvre dans ce concert. À
son public aussi, séduit par l’intensité
de sa musique puisée aux sources du
jazz, avec quelques influences venues
de la musique soul, ou même de la pop.
Douceur et swing, diversité : comme il
convient pour une belle soirée d’été !

PLACE JULES LAURENT

Dans le cadre du festival Drômois
« Parfum de Jazz »

© nickophotographie26

Offert par la
ville de Nyons

JESSIE POPPINS

& THE CHIMNEY SWEEPERS

JEUDI 15 AOÛT

21H

Swing 1930s, happy jazz

PLACE D R BOURDONGLE

Sur le mode d’un old time jazz léger,
joyeux et sexy, le groupe agrémente son
répertoire de standards des années 30,
mais aussi d’airs célèbres de comédies
musicales de Broadway, ou des meilleures productions musicales de Disney.
Une instrumentation fidèle à cette
époque des premières heures du jazz
mais aussi des arrangements originaux
avec un répertoire emprunté aux tubes
de la musique pop/rock des années 70’s
à nos jours.

Offert par la
ville de Nyons

LES BARBOOZES

Dans le cadre de Randonne en Fête

SAMEDI 17 AOÛT

21H

PLACE BUFFAVEN

Spécialisés en détournement de sons et
rimes organisées, ils perpétuent l’art de la
revisite avec des succès incontournables,
hétéroclites mais savamment choisis, qui
cohabitent à merveille sous leurs nouvelles sonorités acoustico-groovy. Imaginez Pink Floyd et Reggiani, Fugain et
Santana, Les Negresses Vertes et Gainsbourg... Le jury populaire acquittera-t-il
ces pilleurs de tubes ou tombera-t-il avec
eux pour recel d’abus de liens sociaux ?
Concert suivi d’un spectacle pyrotechnique.
Programme complet à l’Office de Tourisme.

- - Internationale
Variete

Offert par la
ville de Nyons

BARBARA... DE L'ÉCLUSE À
LA SCÈNE (Agnès Ravaux)

MARDI 20 AOÛT

21H

-

Chanson francaise

PLACE JULES LAURENT

À travers le répertoire de reprises que
Barbara interprétait dans le célèbre « cabaret de l’Écluse », Agnès Ravaux accompagnée par le pianiste Guillaume Giraud,
nous emmène au cœur des années « rive
gauche ». On passe du rire aux larmes.
Le public redécouvre des œuvres pour
certaines peu connues avec toujours des
textes bien choisis. Une progression tout
au long du spectacle pour arriver alors à
quelques chansons et des plus belles...
signées Barbara.

Offert par la
ville de Nyons

FATUM FATRAS
JEUDI 22 AOÛT

21H

Musique balkanique

SQUARE BARTHELEMY CHALVET

Toujours sur le fil entre un second degré
affirmé et une sensibilité dans leur interprétation, le groupe puise ses inspirations dans les thèmes traditionnels des
balkans et des pays du bassin méditerranéen, sans jamais oublier sa culture occidentale et son goût pour le rock n’roll.
Sur scène les cinq musiciens déballent
leur univers rocambolesque et coloré
pour un live énergique et généreux. Le
bal est ouvert, Ladies and Gentlemen,
chaussez vos plus beaux souliers !

Offert par la
ville de Nyons

THE SOUL TRAIN
SAMEDI 24 AOÛT

21H

Soul

PLACE D R BOURDONGLE

The Soul Train rend hommage à la soul
et à ces artistes brillants des années 60
à nos jours.Il vous fera voyager à travers
le temps dans la chaleur de mélodies
suaves, groovy et rythmées. De Nina
Simone à Amy Winehouse, d’Aretha
Franklin à Etta James mais aussi à la
découverte d’artistes Soul peu connu
en France comme Sister Sparrow ou
Jorja Smith. Laissez vous porter par cette
musique qui panse l’âme avec la voix
chaude et puissante de Luz.

Offert par la
ville de Nyons

