
L’ÉTTÉ DES FESTIVALS

terre de lumière



Après plus d’une année 
passée dans des conditions 
sanitaires et avec des 
restrictions diverses 
d’ampleurs inédites, nous 
envisageons néanmoins 
les beaux jours avec 
confi ance, espérance et 
prudence. C’est pourquoi 
après un manque cruel de 
manifestations culturelles 
ces derniers mois, nous 
vous proposons un 
programme de rencontres 
musicales et théâtrales 
plus étoff é que celui de l’an 
dernier, avec trois soirées 
musicales par semaine, les 
mardis, jeudis et samedis, à 

21h, au théâtre de verdure 
(exception faite pour les 
concerts de musique 
classique qui auront lieu à 
l’église Saint-Vincent).
Les diff érents partenariats 
noués dans le cadre de 
Festiv’été ces dernières 
années sont de nouveau 
à l’ordre du jour. Le COGE 
et le festival Parfum de 
Jazz reviendront egayer 
nos soirées après une 
parenthèse d’un an 
d’absence, avec le même 
engagement de protection 
de tous, artistes et public.

Pour le plus grand plaisir 

www.nyons.com

de tous, petits et grands, 
les “Petits Pestacles” seront 
également de retour, les 
mercredis, avec respect 
des barrières sanitaires. De 
même, les représentations 
théâtrales du FestiVolt, qui 
avaient été maintenues l’an 
dernier, sont de nouveaux 
à l’ordre du jour, avec du 
théâtre d’improvisation les 
lundis à 21h.
Nous comptons sur votre 
confi ance et fi délité, 
car cette année une 
contribution de 2 € sera 
demandée aux adultes. Les 
concerts resteront gratuits 
pour les jeunes de moins 

de 12 ans. Comme l’année 
dernière, cette contibution 
sera reversée à l’action 
culturelle  nyonsaise qui 
a tant souff ert d’invisibilié 
ces derniers temps. Les 
objectifs sont de prendre 
soin de soi et des autres et 
de se régaler, de partager 
des bons moments, nous 
vous le souhaitons !

L’ÉDITO

Pierre COMBES, 
Maire de Nyons
Odile PILOZ, 
Adjointe chargée de la culture 
et du patrimoine



Afi n de profi ter sereinement des concerts de 
«Festiv’été», la mairie de Nyons applique des mesures 
de sécurité particulières pour cette édition 2021.

MESURES SANITAIRES

BIG EASY

« Big easy » : c’est le surnom de la Nouvelle 
Orlé ans, ville doucement dé cadente, 
tantô t langoureuse, tantô t fré né tique... 
Des adjectifs qui ré sument aussi la 
musique de ce collectif ré uni autour du 
ré pertoire des premières heures du jazz. 
Trompette, clarinette, banjo, chant, tuba  
qui vous feront voyager sans escale à  
la Nouvelle Orlé ans. L’é nergie dé ployé e 
est communicative et fera swinguer vos 
orteils avec une musique mé tissant hot 
jazz, swing, blues, biguine...

New Orleans

L’ensemble des concerts aura lieu 
au Théâtre de Verdure à 21h.
Ouverture des portes à 20h30 ! 

Une contribution fi nancière de 2 € sera 
demandée afi n de soutenir des associations 
culturelles nyonsaises mises en diffi  culté lors 
du confi nement. Concerts gratuits pour les 

enfants de moins de 12 ans. 
Réservation à l’Offi  ce de Tourisme !

Le port du masque est recommandé.

Pensez également à vous munir de vêtements 
chauds afi n de passer une soirée dans les 
meilleures conditions :)
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Les partenaires culturels de la ville 
de Nyons cités dans cette brochure 
s’engagent à faire respecter le 
protocole sanitaire en vigueur, 
nécessaire pour la sécurité de tous.

Mesures susceptibles 
d’évoluer en fonction 
de la situation 
sanitaire !



MAKIZAR

Ce groupe de rock « résistant » issu des 
Baronnies, distille des consonances 
parfois chanson, reggae ou ska. 
Leurs rythmiques solides, leurs lignes 
mélodiques, nées d’une guitare solo 
inspirée et d’une voix lead envoutante, 
accompagnent des textes tout aussi 
poétiquement pertinents qu’engagés… 
Un groupe de passionnés qui donnent 
tout et qui nous embarquent sans 
prévenir dans leur univers haut en 
couleur et festif.

Rock

MALCOLM POTTER 
"Voice & Wood"

Cet artiste atypique est chanteur 
et contrebassiste à la fois. Auteur-
compositeur sans limite de style, rien 
n’entrave son imagination ni celle de 
ses musiciens et complices Fabrice Tarel 
(claviers), Dan Dumon (guitare) et Andy 
Barron (batterie). Cette fi ne équipe vous 
présente son nouvel album «Malcolm 
Potter - Made to measure». Ce spectacle 
est synonyme de plaisir, d’émotion et 
d’ouverture d’esprit. Créations pop et 
grands standards réarrangés, joués par des 
musiciens de jazz... un concert dynamique!

Jazz
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LE CONDOR

«Le Condor», qui se produit à Nyons 
depuis plusieurs années dans le cadre 
des Olivades, connait un succès sans 
cesse grandissant depuis sa création en 
2 000 dans des sites prestigieux. Il investit 
les scènes avec des shows magnifi ques 
où les sons et les lumières se répondent. 
Son but, faire résonner l’âme de la 
Provence au coeur du monde. Le groupe 
provençal s’introduit également dans les 
musiques aux racines celtes et s’inscrit 
dans la musique du monde.   

Musique Folklorique

LES PETITS COCHONS

Un excellent cocktail de variétés avec 
quelques perles françaises, la bonne 
humeur en permanence, un son énorme 
et peu de répit pour les danseurs ! Vous 
n’avez jamais vu Stevie Wonder, Bob 
Marley, les Blues Brothers et les Beatles 
«en live» le même soir ? Alors, une seule 
solution : La potion magique des «Petits 
Cochons». Attention : Ce groupe suscite 
une addiction, une sorte de virus attractif 
qui n’a rien à voir avec la grippe porcine ! 

Rock / Variete
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MANTA

Manta prend le virage mélodique 
sans sourciller. C’est aux racines de la 
pop que la nostalgie est née et c’est 
dans les quelques notes bien placées 
que le groupe Lyonnais fait vrombir 
les riff s lancinants appelant au lâcher 
prise caractéristique du psyché. C’est 
une vague, un va et vient envoûtant, 
célébrant la mélancolie. Le groupe 
délivre un esprit pop envoûtant sachant 
allier les espaces lumineux, aérés aux 
tons plus rock’n’roll et incisifs.

Rock Psychedelique

JAZZ'N BRASSENS

En 2021, il aurait eu 100 ans…  «Les 
Chats Badins», quintet de swing 
drômois, ont choisi cette occasion 
pour lui rendre hommage en revisitant 
les titres de l’artiste sètois avec des 
arrangements originaux surprenants. 
Samba, blues, groove et swing se 
succèdent, la dimension jazz off rant une 
place à l’improvisation et une liberté 
d’interprétation assumée. Hors des 
sentiers battus, c’est la voix féminine 
d’Émilie Llamas qui porte les textes de 
Georges Brassens. 

Swing / Jazz
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TALKING OUD 

Après avoir parcouru le monde sur les 
plus grandes scènes internationales, 
Didier Del Aguila présente aujourd’hui 
« Talking Oud », un voyage dans le 
monde musical du maître oud marocain 
Alaa Zouiten. Le résultat est un mélange 
fascinant de musique arabo-andalouse, 
fl amenco, jazz et rock, sans aucune 
hiérarchisation des styles musicaux 
impliqués.  Les artistes apportent leur 
expérience, leur originalité et leur 
sensibilité dans ce projet abouti.

Musique du monde / Jazz

DIRTY OLD TUNE

Le groupe n’a rien trouvé de mieux 
pour rendre hommage à la grande 
tradition celtique, que de la faire voler 
en éclats. Puisant dans le répertoire de 
la musique traditionnelle, ces quatre 
musiciens insuffl  ent une énergie et un 
rythme à leur musique qui rend leurs 
concerts jubilatoires. Entre respect de 
la tradition et création, improvisations 
instrumentales débridées et chansons 
empreintes de lyrisme «Dirty Old Tune» a 
trouvé son terrain de jeu, sur scène pour 
danser, rire et s’émouvoir.

Musique irlandaise festive
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JUMPIN'JACK

Un hommage aux Rolling Stones avec 
Pierre Coutaudier et Vince Burnett (du 
duo The Big Smith) accompagnés par le 
bassiste Michael Grabi. 
Ensemble, ils attaquent l’Himalaya du 
répertoire des «pierres qui roulent», 
fameux quintet anglais, par la face nord. 
Tubes, classiques et petites perles pour 
une soirée rock et festive, « satisfaction » 
garantie...

CHOEURS ET ORCHESTRE DES
GRANDES ÉCOLES DE PARIS

Avec le programme «Songs of the Earth», 
le chœur du stage d’été du COGE (Chœur 
et Orchestre des Grandes Ecoles) dirigé 
par Frédéric Pineau vous propose un 
voyage musical au cœur de la nature. 
D’une terre qui brûle à la description d’un 
paradis sans nuage, de papillons, d’étoiles 
: un véritable éveil à la beauté de la nature 
vous est proposé dans ce programme 
composé d’œuvres emblématiques de 
ces dernières années et de quelques 
surprises venues d’autres continents.

Chant choral
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Réservation impérative à l’Offi  ce de Tourisme dans la 
limite des places disponibles.



LES TÊTES DE MULE

Bal du monde, formé d’un accordéon 
diatonique, d’une trompette, de voix et 
d’une contrebasse. Ils revisitent divers 
thèmes traditionnels : forro, cumbia, 
valses, tarentelle ou encore musiques 
de l’est. La voix, interprétant diverses 
langues, se mêle aux harmonies 
mélodieuses de la trompette. Un voyage 
qui invite à la danse et qui ne vous laisse 
pas indiff érent. Ces têtes de mules, à la 
folie contagieuse, vous transmettront 
leur passion pour ces rythmes eff rénés.

Musique du Monde
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MELTING BLUES

Les douze membres du groupe nous 
entrainent dans les années «Motown» 
pour revivre l’ambiance rhythm ‘n’ blues 
des standards gravés dans l’inconscient 
collectif musical. Outre les clins d’oeil 
aux Blues Brothers ou aux Commitments, 
Tina Turner, Otis Redding, James Brown, 
Marvin Gaye, Aretha Franklin, Joe Cocker 
et Wilson Pickett sont mis à l’honneur. Le 
Blues, le Funk et le Soul-Jazz se cotoient 
allègrement grâce aux riff s des cuivres et 
de la guitare.

Soul Music 2 €2 €
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MANU AND CO
"La Belle équipe"

Du Rock-Swing des années 50 à la musique 
actuelle, ce big band est infl uencé par 
des artistes de tous bords : rock, chanson 
réaliste, musique celtique… et de toutes 
générations : Boris Vian, Renaud, Pink 
Martini, Django Reinhart, Nougaro, San 
Severino, Ravel … Sur scène, il vous 
propose son menu à la carte composé 
de chansons françaises assaisonnées à 
la sauce guinguette, agrémentées de 
quelques saveurs fl amenco et relevées 
ici ou là d’une pointe de jazz manouche. 
Estampillé à 100% chanson française. 
 

Chanson francaise 2 €
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TITIFUNK

Il faut bien comprendre que lorsque 
vous assistez à un concert du TITI 
(pour les intimes), VOUS, public, faites 
partie intégrante du spectacle. Votre 
participation active et indispensable 
peut se manifester par un pas de danse 
frénétique, un égosillement de vos 
cordes vocales, un clap dans vos mains, 
un mouvement incontrôlé de la jambe, 
un petit hochement de tête, j’irais même 
jusqu’à dire qu’un simple sourire peut 
suffi  re au groupe pour qu’il vous donne 
tout ce qu’il a dans le ventre...

Jazz / Funk
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LE CARTEL DE LA ROSE

Les premières notes de guitare 
retentissent et une voix douce et 
nostalgique entame son incantation. 
La contrebasse et le cajon se mettent 
en marche. Nous allons cheminer dans 
un univers feutré, passionné et exalté 
en sillonnant un répertoire coloré nous 
plongeant dans un proche et lointain 
passé. C’est celui de l’Amérique du Sud, 
avec ses personnages excentriques, ses 
festivités bariolées, ses récits mystiques 
et romantiques, ses lumières éclatantes 
et ses danses envoutantes. 

Latino Bossa 2 €
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LOUISE & THE PO'BOYS

Après avoir exploré les standards de Jazz 
de la Nouvelle Orléans, Louise se penche 
sur les chansons françaises que fredon-
nait sa grand-mère, pour y dénicher des 
valses et des chansons oubliées que les 
Po’Boys cuisinent à la sauce piquante 
du bayou. On y retrouve Damia, Rina 
Ketty, Patachou, Jean Sablon, mais aussi 
Josephine Baker, Lizze Miles et son blues 
cajun. Un répertoire qui s’écoute autant 
qu’il se danse, un cabaret guinguette 
dressé dans le quartier français (French 
Quarter) de la Nouvelle Orléans.

Jazz
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LADY SOUL PROJECT
Dans le cadre du festival Drômois 
« Parfum de Jazz »

Le «Lady Soul Project» vous transportera, 
l’espace d’un concert, à l’est des États 
Unis, du côté de Détroit ou de Memphis.
Respect, Chain of fool, I say little prayer, 
A natural woman... Autant de titres que 
vous pourrez entendre, parmi d’autres, 
lors de ce voyage consacré à «The Queen 
of Soul», Aretha Franklin et à toute cette 
période où les labels Stax, Motown ou 
Arista faisaient bouger la planète.
Il ne serait d’ailleurs pas étonnant qu’en 
cours de soirée, vous ayez à votre tour 
envie de rejoindre le dancefl oor...

Jazz / Soul 2 €
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BANAN'N JUG

Banan’N Jug est un projet qui rassemble 
4 chanteuses, aux voix harmonisées, 
qui s’inscrivent dans la lignée des jug 
band des années 20 : elles mélangent 
instruments classiques (contrebasse, 
banjo...) et objets du quotidien 
détournés en instruments de musique 
(washboard, kazoo…) dans un univers 
musical au croisement du jazz et des 
musiques du monde. L’accent est mis sur 
la virtuosité des voix et les arrangements 
vocaux de ces quatre musiciennes.

Blues / Swing
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CLEBSON AND FRIENDS

Toujours souriant, jamais sans sa 
guitare, Clebson, auteur compositeur 
et interprète, est un cadeau du Nord 
du Brésil, spécialisé dans les styles pop 
des années 90, soul des années 70-80. Il 
fait honneur aux classiques de Michael 
Jackson ou de Stevie Wonder. Clebson 
réincarne l’esprit du Motown, cette 
compagnie de disques qui a vu naître 
les plus grandes légendes de la soul à 
Détroit (telles que The Supremes, ou The 
Temptations). Des mélodies qui vous 
font verser des larmes de bonheur !

Pop / Soul 2 €
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L'Eglise Saint -Vincent
Profi tez de l’accoustique ex-
ceptionnelle de l’église Saint-
Vincent à l’occasion de plu-
sieurs concerts :

• Le 16 juillet à 18h30 et 21h : 
Saoû Chante Mozart ;
• Le 23 juillet à 20h30 : Récital 
de musiques baroques « orgue 
et trompette » (Art et Foi) ;
• Le 29 juillet à 21h : Concert 
« Songs of the Earth » du 
Chœur et Orchestre des 
Grandes Ecoles de Paris ;

• Le 2 août à 18h : Concert de 
la Chorale du Delta ;
• Le 15 août à 18h : Concert 
Romantique de Marie-Hélène 
Barrier (Chopin, Schubert, 
Schumann...) ;
• Le 4 septembre à 19h : 
Concert de fi n de stage orga-
nisé par Reta Kazarian avec 
au programme le Requiem de 
Brahms.

Programme sous réserve de 
modifi cation.

-
28 Rue Henri Debiez

La Chorale du Delta 
de Coline Serreau. 



Compte-tenu du contexte sanitaire, certains spectacles peuvent être modi-
fi és. Merci de consulter le programme sur www.lelectron.fr
De plus, chaque mercredis du 21/7 au 18/8, à 20h30 dans la salle de l’Electron 
Libre : lectures plaisir sur le thème du… « plaisir » !

Au Théâtre de Verdure 
Le lundi, du 12 juillet au 16 août 

Tarif libre : 5€ min, 10€ ou 12€ conseillés selon les spectacles.

• Le 12/7 : « Le plus beau mé-

tier du monde », de Maxence 
Descamps, seul en scène 
d’humour par la Cie RêVOLT.
• Le 19/7 :  « Boxe Impro » di-
rigé par Johann Corre, impro-
visation théâtrale punchy par 
la Cie L’improdrome.
• Le 26/7 : « Cockthème d’im-

pro » dirigé par Maxence Des-
camps, théâtre d’improvisa-
tion par la Cie VOLT et RêVOLT. 

• Le 2/8 :  « Feu la Mère de 

Madame » de Georges Fey-
deau, comédie du répertoire 
par la Cie VOLT.
• Le 9/8 :  « Le plus beau Mé-

tier du Monde », de Maxence 
Descamps, seul en scène 
d’humour par la Cie RêVOLT.
• Le 16/8 :  : « En attendant 

Godot - Acte I », de Samuel 
Beckett, théâtre par la Cie Le 
Corps à Parole.

- -- -

Festi'Volt
Festival de Theatre (creations et spectacles d'improvisation)

Voilà maintenant 10 ans 
que la Cie VOLT propose 
chaque année un festival 
de théâtre en extérieur 
à Nyons. Cette année 
encore, les bénévoles vous 
accueilleront au Théâtre 
de Verdure afi n que vous 
assistiez aux spectacles qui 
ont été choisis pour vous !
Conformément à la 
tradition, il y aura du 
théâtre d’improvisation, 
dirigé tantôt par Johann 
Corre, et tantôt par 
Maxence Descamps. Les 
formats seront variés, et 
attendez-vous à quelques 
surprises et nouveautés !

Nous vous ferons aussi 
découvrir la nouvelle 
création professionnelle de 
la Cie RêVOLT, créée avec 
le soutien de la Région, 
qui se jouera en avant-
première à Nyons avant 
d’être présentée à Avignon 
l’été prochain : « Le plus 
beau métier du monde » ! 
Ce seul-en-scène raconte 
l’ex-quotidien d’un 
professeur repenti ! 
Le festival se clôturera 
avec « En attendant Godot 
- acte I » de la Cie « Le 
Corps à Parole », montée 
de manière originale 
avec le public autour des 
comédiens.

- --

21h



Programme détaillé en mairie et à l’Offi  ce de Tourisme.

Sous le préau de l'école de Meyne 
Le mercredi, du 20 juillet au 24 août 

Tarif : 7 € la place.

• Le 21/7 : «À l’eau Lola», 
de la Cie Lutine. Spectacle 
musical familial dès 2 ans.
• Le 28/7 : «Pratique de 

l’envol», de la Cie les Indé-
formidables. Spectacle de 
théâtre accrobatique pour 
les enfants dès 4 ans.
• Le 4/8 : «Le pommier des 

petites bêtes et des un peu 

grosses», de la Cie Carlota 
tralala. Spectacle de théâtre 
joyeux et déluré, de ma-

rionnettes et d’objets, de 
chants et d’accordéon pour 
les enfants dès 3 ans.
• Le 11/8 : «Le p’tit parc du 

bout de la rue», du Théâtre 
de Zéphirin. Spectacle de 
marionnettes pour les en-
fants de 1 à 5 ans.
• Le 18/8 : «Tane petit âne 

en chemin», de la Cie Car-
lota tralala. Histoire colorée, 
découpée et dépliée pour 
les enfants dès 3 ans.

- --

Les P'tits pestacles
Spectacles jeune public

« C’est avec beaucoup 
de joie et je dois dire 
d’émotion, que nous 
vous présentons le 
programme 2021 du 
festival des enfants « Les 
p’tits pestacles » ! Cette 
année, les compagnies 
invitées présenteront 
quatre nouvelles créations 
car nous avons beaucoup 
pensé à vous...
Les quatre compagnies 
(Cie Lutine, Cie Les 
indéformidables, Cie 
Théâtre de Zéphirin 
et Cie  Carlota 
tralala), composées 
de comédiennes, 

sont impatientes de 
retrouver leur grand 
public de petits !
On se rejouit, on piaff e, 
on piétine !
Off rons nous un grand bol 
de rire, de joie, de rêves, 
de poésie, d’histoires... 
ensemble.
Plus que jamais le théâtre 
c’est la belle vie !
Vous nous avez beaucoup 
manqué ! Alors à très vite. » 

Charlotte de la Cie Carlota 
tralala (coordinatrice du 
festival) avec la complicité 
de l’équipe des festivités de 
la mairie de Nyons.

18h



D’autres concerts sont éga-
lement proposés dans le 
cadre du festival :
• Le 2/7 à 21h : Chœur d’hommes 
« Les Gaillards d’Avant » (Dir. 
JPF)
• Le 9/7 à 21h : « Au fi l du chant »,
ensemble vocal féminin « Mona-
lisa » (Dir. IF)
• Le 13/7 à 21h : « Sagesse de 
Choeur » (Oratorio, textes de 
Khalil Gibran). Création chorale 
composée et dirigée par Éric 
Noyer.
• Le 23/7 à 21h : Récital Trom-
pette et Orgue - Musiques 
baroques (Magali Herrera et 
Annie Leenhardt) - à l’Église 

Saint-Vincent !
• Le 24/7 à 15h30 : « Léon sans 
frisson » - Spectacle musical 
et théâtral pour enfants dès 5 
ans (Anne Finck et Lucile-Anne 
Auvray)
• Le 29/7 à 21h : « Samara » 
(quatuor instrumental, Flûtes 
de Pan) - Musiques des Andes et 
des Balkans.
• Le 6/8 à 21h : « L’Épopée de 
la Flibuste Huguenote» - Spec-
tacle musical par « Les Gaillards 
d’Avant » (Dir. JPF)
Libre participation.
Infos : 06 31 54 73 45 
epupepo@orange.fr

Au Temple (1 avenue Paul Laurens)
Du 24 juin au 18 septembre

Festival Art & Foi
" Un souffle d'esperance et de paix "-

Le Festival, dont la coordi-
nation musicale est assu-
rée par Jean-Paul Finck, 
propose depuis de nom-
breuses années, un vaste 
programme de concerts 
dans les temples et les 
églises du Nyonsais. À 
Nyons, le temple accueil-
lera les «Musique Portes 
Ouvertes» tous les jeudis 
à 11h :
• Le 1/7 : Antiphonies à 
deux Orgues (OPV et JPF)
• Le 8/7 : « In Terra Pax » - 
Chansons contre la guerre 
(Gérard Gaonac’h et JPF)
• Le 15/7 : Orgue et Poésie - 
« Un tendre dialogue » (Va-
lérie Rosier et OPV)
• Le 22/7 : « Contrafacta » 

- Chants sacrés ou chants 
profanes ? (Quatuor «Voca-
lis», E et LP, IF et JPF)
• Le 29/7 : Flûte et Orgue 
(LP et OPV)
• Le 5/8 : « Swing Low Quin-
tet» Gospel et Spirituals 
(Dir. JPF)
• Le 12/8 : « Arias » (JPF 
orgue et clavier)
• Le 19/8 : « Adagios » (IF 
violoncelle, JPF clavier)
• Le 26/8 : « Psaumes de 
Clément Marot » (JPF voix 
et clavier)
• Le 2/9 : « In Terra Pax » - 
Chansons contre la guerre 
(Gérard Gaonac’h et JPF)
• Le 9/9 : « Ariosos » (JPF 
orgue et clavier)
• Le 18/9 : « Antiphonies à 
Deux Orgues » (OPV et JPF)

Jean-Paul Finck (JPF) 
Isabelle Finck (IF)

Odette Poux-Vermorel (OPV)
Luc Pidou (LP)



terre de lumière

L’ÉTÉ DES FESTIVALS
vous est proposé par 
Service Culture et Manifestations 

de la ville de Nyons

20 concerts au Théâtre de Verdure (promenade 
de la Digue) à 21h les mardis, jeudis et samedis.
Concerts annulés en cas d’intempérie.
04 75 26 10 35 (Offi  ce de Tourisme)
www.nyons.com

Compagnie de Théâtre « VOLT »

6 représentations théâtrales au Théâtre de Ver-
dure (promenade de la Digue) à 21h les lundis.
Spectacles annulés en cas d’intempérie.
06 51 22 56 50 // www.lelectron.fr

L'association « Graines de Soleil »

de la Roche-sur-le-Buis (spectacle vivant)
5 "P'tits pestacles" jeune public sous le préau 
de l'école de Meyne (Draye de Meyne) à 18h les 
mercredis.
04 75 26 10 35 (Offi  ce de Tourisme)

Festival Art et Foi

19 représentations musicales au Temple 
(1, avenue Paul Laurens). Libre participation.
06 31 54 73 45 // epupepo@orange.fr


