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L’ÉDITO
Cet été 2020, marqué
pour beaucoup par les
contrecoups de l’épisode
Covid-19, l’équipe municipale a voulu le maintenir festif, tout en prenant
soin de vous, nyonsaises
et nyonsais, et vous, amis
visiteurs.
La formule «Festiv’été
2020» est donc allégée :
13 concerts, les mardis et
samedis soirs, du 11 juillet au 22 août, qui se déroulent dans un seul lieu,
le Théâtre de Verdure, à

21h30.
Une contribution financière de 2€ est demandée
à l’entrée, qui sera reversée à des associations
culturelles
nyonsaises
ayant pâti du confinement, sans oublier le cinéma «Arlequin», incontournable lieu de transmission
culturelle de la ville.
Pour plus de sécurité, les
places sont limitées. Il est
conseillé de les réserver
à l’Office du Tourisme.
Nous prenons également

soin des artistes, dont le
nombre sur scène est restreint. Mais la qualité et la
diversité musicales seront
toujours au rendez-vous,
pour le plus grand plaisir
de tous !
Le divertissement théâtral
n’est pas oublié , en effet
le «Festivolt» aura lieu
tous les lundis autour d’un
large choix de spectacles
d’improvisation.
Nous ne pourrons exceptionnellement pas proposer les «Petits pestacles»

pour enfants en raison de
protocoles sanitaires trop
contraignants.
Nous savons que vous
comprendrez ces changements et que vous apprécierez que le sens de
la fête soit vivant durant
cette période estivale.
Profitons en, tout en prenant soin de nous tous !

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

www.nyons.com

MESURES SANITAIRES
Afin de profiter sereinement des concerts de «Festiv’été», la mairie de Nyons applique des mesures de
sécurité particulières pour cette édition 2020.

Le port du masque est recommandé.
Pensez également à vous munir de vêtements chauds afin de passer une soirée dans
les meilleures conditions :)
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.

Chanteuse à la voix ample, profonde et
sensuelle née à Cuba, elle découvre le
jazz avec Sarah Vaugan à Paris et se passionne ensuite pour les musiques afro
américaines. Elle intègre dans le même
temps un groupe de style afro latin jazz.
Actuellement elle emprunte un répertoire soul des années 70 jusqu’à nos
jours. De Nina Simone à Bill Withers en
passant par Erykah Badu, Joss Stone et
Amy Winehouse, découvrez Akemys et
son groupe au son vintage.

Soul

SAMEDI 11 JUILLET

Une contribution financière de 2€ sera demandée afin de soutenir des associations
culturelles nyonsaises mises en difficulté lors
du confinement. Concerts gratuits pour
les enfants de moins de 12 ans.
Réservation à l’Office de Tourisme !

AKEMYS SOUL
21H30 - THÉÂTRE DE VERDURE

L’ensemble des concerts aura lieu
au Théâtre de Verdure à 21h30.
Ouverture des portes à 21h ! Des
places assises et suffisamment
espacées seront attribuées individuellement.

2€

WESTERN BELL

Pop / Soul

SAMEDI 18 JUILLET

2€

Le trio «Emma in Wonderland» réunit
Emmanuelle Rivault au chant, Pierre
Coutaudier à la batterie et Ahmed Tiab
aux claviers. La rencontre musicale s’est
faite à l’automne 2019. Un défi ? Oui,
mais surtout un hommage rendu en
toute simpicité à l’œuvre de Stevie Wonder qui a, depuis toujours, marqué l’univers musical par la richesse et la variété
de son répertoire.
Des chansons connues et tant d’autres à
découvrir !

21H30 - THÉÂTRE DE VERDURE

MARDI 14 JUILLET

Blues / Folk

21H30 - THÉÂTRE DE VERDURE

Prenez une guitare folk à l’assise franche
et mélodieuse, un harmonica où force et
finesse s’entrelacent, une voix subtile et
texturée, et vous obtiendrez Western Bell.
Estelle, Benoît et David vous dévoilent un
univers Folk/Blues résolument teinté de
Gospel et de Rock’n’Roll !
Retrouvez les Folk Songs traditionnelles,
le Blues de Muddy Waters, Skip James…
et quelques pépites Rock des fifties !

EMMA IN WONDERLAND

2€

DJED TRIO

Musique Latine

SAMEDI 25 JUILLET

2€

Ces trois personnages décalés, tout droit
sortis d’un vieux film de Hollywood, dépoussièrent des succès oubliés d’Amérique latine et des tubes en tout genre.
Grâce à leur forme intimiste et spontanée, ils s’amusent à triturer et à remodeler des musiques d’orchestres populaires
en un drôle et talentueux orchestre de
poche. « Mimosssa c’est un bus en panne
dans lequel crache une radio pirate, c’est
une fête de famille où on pousse la chansonnette… »

21H30 - THÉÂTRE DE VERDURE

MARDI 21 JUILLET

Pop / Rock

21H30 - THÉÂTRE DE VERDURE

Djed est un trio vauclusien qui, dans
diverses formations, a écumé de nombreuses scènes, aussi bien sur les trottoirs que sur les moquettes de luxueux
hôtels. Formé en début d’année 2019,
Djed joue une musique pop/rock, reprenant et arrangeant des morceaux
connus de tous, des Beatles à Lady Gaga
en passant par Police. Son répertoire, sa
cohésion musicale et sa sincérité suscitent émotion et convivialité, créant des
liens chez tous les publics.

MIMOSSSA

2€

BUSKER GANG

New Orleans

SAMEDI 1er AOÛT

2€

« Big easy » : c’est le surnom de la Nouvelle
Orléans, ville doucement décadente,
tantôt langoureuse, tantôt frénétique...
Des adjectifs qui résument aussi la
musique de ce collectif réuni autour du
répertoire des premières heures du jazz.
Trompette, clarinette, banjo, chant, tuba
qui vous feront voyager sans escale à
la Nouvelle Orléans. L’énergie déployée
est communicative et fera swinguer vos
orteils avec une musique métissant hot
jazz, swing, blues, biguine...

21H30 - THÉÂTRE DE VERDURE

MARDI 28 JUILLET

Soul / Blues

21H30 - THÉÂTRE DE VERDURE

Le groupe mêle compositions personnelles et reprises. Une voix, une guitare, une basse, une batterie. De la pop
teintée de blues et de soul, des Beatles
à Freddie King, de Jimi Hendrix à Marvin Gaye. Pas de doute, ça envoie du
son, ça risque même de faire du bruit !
Busker Gang aime sortir du cadre, bouger les lignes, respecter la mélodie des
morceaux, mais expérimenter, changer
la couleur, se balader à l’intérieur... Ces
gars-là aiment définitivement le live !

BIG EASY

2€

PARIS MONTMARTRE

LMZG se joue des époques et des styles.
Le groupe cartonne sur les scènes du
monde entier grâce à sa vision de la
french touch et d’un live déchaîné et
souriant. Chez votre disquaire ils seront
classés entre Caravan Palace et Deluxe,
dans une musique fédératrice et positive. Après des tournées françaises et
européennes, ainsi que leur présence
sur les meilleures compilations aux côtés
de stars du genre (sur le label Wagram)
ils s’imposent comme une révélation à
ne pas manquer !

Electro Swing & Future Funk

SAMEDI 8 AOÛT

2€

LMZG - LAMUZGUEULE
21H30 - THÉÂTRE DE VERDURE

MARDI 4 AOÛT

-

Chanson francaise

21H30 - THÉÂTRE DE VERDURE

Un tour de chant d’après guerre dans
un univers musical qui rappellera l’ambiance bohème d’un soir de promenade
à Montmartre. Le répertoire du trio se
compose de chansons revisitées d’Yves
Montand, Jacques Dutronc, Serge Gainsbourg, Charles Aznavour, Brassens, Bourvil, Edith Piaf, Brel etc. C’est guinguette
sans être ringard. C’est jazzy sans être
jazz. C’est joyeux et toujours chargé de
bonne humeur. À consommer en famille,
seul, à deux, de 7 à 77 ans !

Claire Ledan

2€

UNE TOUCHE D'OPTIMISME

Brass Band

SAMEDI 15 AOÛT

2€

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...

21H30 - THÉÂTRE DE VERDURE

MARDI 11 AOÛT

-

Nouvelle Chanson Francaise

21H30 - THÉÂTRE DE VERDURE

Ces six garçons vous embarquent dans
un tourbillon d’émotions, où des morceaux festifs côtoient des moments plus
tendres. Le groupe a partagé la scène
avec, entre autres: La Rue Kétanou, Sinsemilia, Les Têtes Raides, Debout sur le Zinc,
Oldelaf… Une touche d’optimisme c’est :
plus de 19 000 fans sur Facebook, plus
de 800 concerts à travers toute la France
et l’Europe, presque 1 million de vues
pour le clip «Joyeux Bordel» et un public
conquis dans 100% des cas !

THE YELLBOWS

2€

THE MEMORY BOX

Folk and Soul

SAMEDI 22 AOÛT

2€

Ils embrassent avec ferveur l’Amérique
splendide de Tom Waits avec celle de
la Motown de Chicago. Ils mélangent
l’Amérique des grandes prairies à celle
des plages infinies de la Californie. Plus
q’un voyage, un véritable pélerinage.
Une quête collective, à la manière d’une
grande communion, guidée par le chant
des Banshees. Laissez vous conter la passion, l’urgence de vie dans ce qu’elle a de
plus intense, de plus obsédant et de plus
intime et partez à la recherche des âmes
et esprits des hommes perdus.

Clément Chaffange

21H30 - THÉÂTRE DE VERDURE

MARDI 18 AOÛT

Swing vocal

21H30 - THÉÂTRE DE VERDURE

Voici un groupe Drômois porté par trois
voix : Emilie, Nolwenn et Sabine qui
s’amusent à réarranger des tubes swing
et rock des années 40-60 (Andrews Sisters, Janis Martin, Wanda Jackson, the
Chordettes...). Les chanteuses, toutes
trois multi-instrumentistes, s’accompagnent sur scène d’une guitare, d’une
caisse claire et de percussions brésiliennes, mais aussi de mélodica, kazu
et d’une flûte traversière pour les solos
enflammés !!!

PICKY BANSHEES

2€

Festi'Volt
Theatre d'improvisation - Au Theatre de Verdure
- --

Cette année, le programme est adapté à la
crise sanitaire et placé
sous le signe de l’improvisation théâtrale. Une
discipline artistique de la
famille du théâtre, avec
ses propres codes et spécificités. Une constante :
la bonne humeur, qui
convient parfaitement
aux soirées estivales !
Découvrez ainsi chaque
semaine un spectacle différent, tant par son casting que par son contenu,
coordonné par Maxence
Descamps, avec la parti-

- --

cipation de Johann Corre.
Le panel des formats
d’improvisation est très
grand : succession de saynètes courtes ou création
en direct d’une pièce de
théâtre plus longue, intervention d’un maître du
jeu ou non, format compétitif, cabaret, etc.
Les
comédiens
de
«l’O.L.I.V.E.» de Nyons
accueilleront des comédiens de la région ou d’un
peu plus loin pour le plus
grand plaisir des spectateurs venus pour rire ou
s’amuser !

Rendez-vous le lundi à 21h du 20 juillet au 24 août
Tarif : Libre - 5€ minimum, 10€ conseillé

Théâtre d'improvisation
et "lectures-plaisir"

Parallèlement au Festi’Volt, des comédiens
bénévoles de VOLT proposeront des «lecturesplaisirs» qui s’enchaîneront pendant 60 minutes
environ à l’Électron Libre,

70 allée E. Farnier, dans la
zone artisanale. Les lectures «Des Mots» auront
lieu chaque mercredi à
18h et 21h du 15/7 au
19/8. Tarif : entrée libre chapeau à la sortie.

Programme détaillé sur www.lelectron.fr.
Pour faciliter l’accueil des spectateurs et le respect
des gestes sanitaires, nous vous invitons à régler vos
places de préférence en ligne.

Festival
Art
&
Foi
" L'esperance liberee " - Au Temple
-

• 25/6 à 11h : «Swing Low
Quintet» Gospel et spirituals classiques, quintet vocal masculin, dir. Jean-Paul
Finck (JPF).
• 2/7 à 11h : Duo Psaumes
de la Réforme, autour des
textes de Clément Marot,
avec JPF, voix, et Odette
Poux-Vermorel, orgue.
• 3/7 à 21h : «Chants sacrés
et chants du monde» par
Monalisa. Ensemble vocal
féminin, direction Isabelle
Finck.
• 8/7 à 21h : «Sacralis»,
concert-conférence «pour
expérimenter le phénomène du chant religieux»,
avec Marie Neeser et Eric
Noyer.
• 9/7 à 11h : Récital flûte et
orgue : Musiques baroques,
avec Luc Pidou et Odette
Poux-Vermorel.

- -

• 10/7 à 21h : Les Sixters
- Gospel au féminin. Six
femmes passionnées interprètent le répertoire Gospel.
• 12/7 à 17h : Concert de
fin de stage, «Van Gogh»,
cantate d’ Éric Noyer pour
choeur, piano et récitants
avec projection de tableaux
de Van Gogh.
• 16/7 à 11h : Récital chant
et orgue «Échos d’hier et
d’aujourd’hui» avec Valérie
Rosier et Odette Poux-Vermorel.
• 23/7 à 11h : Récital poésie et orgue avec Louis
Poux-Vermorel, récitant, et
Michel Beaulieu, improvisations à l’orgue.
• 26/7 à 10h30 : Culte-récital «Les Chorals de Luther»
avec Odette Poux-Vermorel
et JPF.

Représentations musicales
accompagnées de 2 expositons

• 27/7 à 17h : Dans le cadre
de l’exposition «Martin Luther», animation musicale
«Les Chorals de Luther»,
avec JPF.
• 28/7 à 17h : Idem
• 29/7 à 17h : Idem
• 30/7 à 11h : Duo orgue
et voix «Entre Bach et Brel»,
parcours musical avec Annie Leenhardt et JPF.
• 3/8 à 17h : Dans le cadre
de l’exposition «Trait d’esprit», récital textes et chansons «Pour l’humour de
Dieu» par JPF, voix et cla-

vier.
• 4/8 à 17h : Idem
• 5/8 à 17h : Idem
• 6/8 à 11h : Idem
• 7/8 à 21h : «Méditerranées». Musiques anciennes
et médiévales avec Dominique Metzlé, voix et instruments.
• 12/8 à 21h : Les Marx Sisters. Chants yiddish et musique klezmer.
• 13/8 à 11h : Chants de
traditions hébraïques, duo
Isabelle et JPF.

-

L'Eglise Saint-Vincent
28 Rue Henri Debiez

Profitez de l’accoustique
exceptionnelle de l’église
Saint-Vincent à l’occasion
de plusieurs concerts :
• Le 30 juillet à 21h :
concert du COGE ;
• Le 29 août à 20h30 :
concert de Didier Kugel,
harpe et chant ;

• Le 10 septembre à 20h30 :
ensemble philharmonie de
Cologne ;
• Le 13 septembre à 18h :
concert lyrique de Patricia
Ponselle.
Programme sous réserve de
modification.
Infos auprès de l’Office de
Tourisme : 04 75 26 10 35
Des travaux de rénovation
complète de l’orgue de
l’église Saint-Vincent ont
été réalisés par le facteur
d’orgue de la Manufacture Languedocienne de
Grandes Orgues de Lodève.
L’instrument nyonsais de
facture Hartmann, se caractérise par des timbres lumineux et typés. Cette harmonie originale et unique a été
respectée et conservée à
l’occasion des travaux.

- des Arts
Le Preau
8, rue Pierre Toesca - 06 84 23 99 52

Le
Groupement
des
Peintres et Artistes du
Nyonsais propose une série
d’expositions durant l’été :
• Du 29 juin au 5 juillet :
Collages
et dessins
monochromes
de Guillaume
Beylard ;

• Du 6 au 12 juillet : Pastels
de Fatiha Anik ;
• Du 27 juillet au 2 août :
Huiles de Clayre Paris et Céramiques de Brigitte Reina ;
• Du 31 août au 6 septembre : Huiles de Robert
Viret ;
• Du 11 au 15 septembre :
Exposition collective des
Ateliers du GPAN de Laure
Bailly.

- Arlequin
Le Cinema
28 place de la libération - 04 75 26 01 41

Le cinéma Arlequin, incontournable lieu de la vie
culturelle Nyonsaise, a
réouvert ses portes après
avoir subi de
plein fouet
la crise sanitaire.
Cet été, profitez de films

pour petits et grands avec
des séances spéciales «César 2020» (Les Misérables,
La Belle Époque, J’accuse,
Parasite, Papicha).
Le 12 juillet, séance spéciale
«films japonais en avantpremière», avec en-cas japonais, à ne pas manquer !
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L’ÉTÉ DES FESTIVALS

vous est proposé par

Service Culture et Manifestations
de la ville de Nyons
13 concerts au Théâtre de Verdure (promenade
de la Digue) à 21h30 les mardis et samedis.
Concerts annulés en cas d’intempérie.

04 75 26 10 35 (Office de Tourisme) // www.nyons.com

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

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

