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Les beaux jours sont 
de retour et le festival 
« Nyons Festiv’été »  
organisé par la mairie 
de Nyons revient « à 
la normale » avec 21 
concerts gratuits en 
centre-ville la plupart 
du temps. Certaines 
représentations seront 
toutefois proposées au 
Théâtre de Verdure ou 
à l’église Saint-Vincent. 
Rendez-vous les mardis, 
jeudis et samedis, entre 
le 9 juillet et le 23 août, 
pour ces parenthèses 
musicales éclectiques de 
qualité. 

Pour cette nouvelle 
édition du festival, la 
mairie de Nyons s’associe 
à plusieurs partenaires 
de choix : l’association 
TangOlive, le festival 
des Chœurs Lauréats 
de Vaison-la-Romaine, 
le Chœurs et Orchestre 
des Grandes Écoles de 
paris (COGE), le festival 
Drômois « Parfum de 
Jazz » et pour la première 
fois l’Ensemble d’Été des 
Pays-Bas. Un concert de 
l’Ensemble Vocal du Delta 
sera également proposé 
à la Maison de Pays, dans 
la grande salle Coline 

L’ÉDITO



www.nyons.com

Serreau qui dirige un 
ensemble de chanteurs 
et instrumentistes. 
Cet été la musique sera 
aussi à l’honneur avec 
des concerts à l’Église 
et le traditionnel festival  
« Art et Foi » au temple 
de Nyons.
Cette programmation 
musicale s’accompagnera 
de représentations 
théâtrales les lundis au 
Théâtre de Verdure dans 
le cadre de « FestiVolt »  
et de spectacles pour 
le jeune public les 
mercredis sous le préau 
de l’école primaire de 

Meyne avec les « Petits 
Pestacles de l’Été », pour 
la joie des enfants. 

Nous comptons sur 
votre présence et 
votre enthousiasme  
pour partager de 
bons moments de 
convivialité avec cette 
programmation qui 
retrouve son tempo 
estival !

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



INFOS PRATIQUES

STOP
COVID

Grâce à la suspension des mesures 
destinées à combattre l’épidémie de 
Covid-19, les concerts de Festiv’été 
retournent animer le centre-ville les 
mardis, jeudis et samedis à 21h.

Les concerts proposés seront de 
nouveaux gratuits afin que chacun 
puisse en bénéficier !

Afin de protéger les autres, notamment 
les plus vulnérables, les concerts 
se dérouleront dans le respect des 
consignes sanitaires en vigueur. Nous 
vous invitons également à respecter les 
gestes barrières en cas de besoin.

Pensez également à vous munir de 
vêtements chauds afin de passer une 
soirée dans les meilleures conditions :)



LES BANDITS MANCHOTS
Soirée de lancement des concerts

Des adaptations des Rita Mitsouko, 
de Dutronc, des Blues Brothers ou des 
Beatles. L’orchestre vous fera danser au 
son de reprises contemporaines et de 
créations inspirées par leurs rencontres 
artistiques.
Faisant rire petits et grands, virevolter les 
amoureux, et chanter les grand-parents, 
les Bandits-Manchots ne se prennent 
pas au sérieux. Ils sont là pour partager 
un bon moment avec le public, pour 
donner et se donner à fond !!!

Chanson rock festif
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TANGO SONOS

Deux frères : Antonio et Nicola Ippolito. 
Un bandonéon et un piano.
Cet  «orchestre entier de deux éléments», 
bien connus dans les festivals de Tango de 
toute l’Europe, collabore depuis plusieurs 
années avec les plus grands danseurs, 
des acteurs et réalisateurs de renommée 
internationale (Lindsay Kemp, Sebastiano 
Lomonaco, Arnoldo Foà, Nestor Saied). Ils 
accompagnent également Miguel Angel 
Zotto depuis 2015 et seront à Nyons pour 
vous faire danser.
L’association TangOlive propose un « apérotango » 
en première partie, à 19h30.

Tango

M
A

R
D

I 12 JU
ILLET

21H
 - PLA

C
E  D

r BO
U

R
D

O
N

G
LE



THE BIG UKULELE SYNDICATE
Dans le cadre de la Fête Nationale

Quelle n’a pas été la surprise des 
ouvriers du Big Ukulélé Syndicate quand 
on leur a annoncé que dorénavant ils ne 
travailleraient plus dans une entreprise, 
mais dans une start-up. Dans leur vieille 
usine à fabriquer de la musique, on leur 
a demandé de focuser, d’être flexibles, 
agiles, force de proposition, d’établir des 
rapports winwin pour rendre le projet 
innovant. Malgré tout, pour les ouvriers 
du BUS, le burn-out n’est jamais très 
loin, et leur sens de la fête a dépassé les 
objectifs des actionnaires.

Bal de variete dejantee
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LE CONDOR
Dans le cadre des Olivades

«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 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.   

Musique Folklorique
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ENSEMBLE ENJOY

Les 16 musiciens expérimentés de 
«l’Orchestre Symphonique des  Pays-bas  
Est» interpréteront leur programme «Un 
voyage Européen». Les solistes Trienke 
Dijkstra (violon) et Annette Holtkamp 
(hautbois) nous feront vibrer avec le 
concert de J.S. Bach BWV 1060 ; Barbara 
Deinum (violoncello) jouera Fauré 
Elegie opus 24. À découvrir également à 
l’occasion de ce concert : des œuvres de 
Purcell, Sibelius, Jánaček et Bartók. 

Musique ClassiqueMusique Folklorique

M
A

R
D

I 19 JU
ILLET

21H
 - ÉG

LISE SA
IN

T
-V

IN
C

EN
T

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



SOLYCUBA

Un groupe de musique cubaine qui 
compte déjà plus de 200 concerts avec 
3 tournées en France. Le groupe se 
compose de 8 musiciens de nationalités 
différentes : Cuba, France, Chili, offrant 
une expression savoureuse des rythmes 
cubains comme le Son, le Cha cha cha, la 
Rumba, la Salsa, le Boléro ou la Guarachas. 
Lors de ses concerts, SolYCuba offre une 
ambiance chaleureuse, où l’on retrouve 
tous les ingrédients de la musique 
populaire cubaine.

Musique cubaine
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CHRIS FEELING FAMILY

Le quartet fondé en 2020 joue le blues de 
la «Windy City» (Chicago) popularisé par 
des bluesmens tels que Muddy waters, 
Little Walter, Otis Rush, Magic Sam, 
Buddy Guy, Junior Wells, Jimmy Dawkins, 
Jimmy Johnson, Luther Allison... 
Le groupe partage avec son public 
l’intensité de cette musique qui électrise 
et prend aux tripes en rendant hommage 
aux maîtres du Chicago Blues.

Blues
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ACAPELLART SINGERS
Dans le cadre du Festival des Chœurs
Lauréats

L’ensemble vocal de Nyiregyhaza 
(Hongrie) de très haute qualité, se 
compose de 6 voix d’hommes. De leur 
similitude de formation et de technique 
d’émission résulte une homogénéité 
vocale assez exceptionnelle (qui fait 
penser parfois à l’orgue) et qu’ils 
savent parfaitement adapter à tous les 
répertoires abordés. L’ensemble est 
lauréat du concours international de 
Maribor (Slovénie) en 2019.

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



JUMPIN'JACK

Un hommage aux Rolling Stones avec 
Pierre Coutaudier et Vince Burnett (du 
duo The Big Smith) accompagnés par le 
bassiste Stéphane Cardron. 
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... 

RockChant Choral
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LES BARBEAUX

Avec ses airs de guinguette populaire, le 
groupe distille son goût de la fête tout 
en servant un discours intelligent sur le 
monde environnant. Après 15 ans de 
tournée, 6 albums, plus de 600 concerts 
en France et en Europe, ces infatigables 
diables de scène n’ont de cesse de se 
renouveler, allant puiser dans leurs 
racines méditerranéennes et latines un 
métissage musical imparable. Il en émane 
de la chaleur humaine et une réelle envie 
de partage... Ça tombe bien, on en a 
besoin !

Folk , Rock Festif
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MELTING BLUES

Les douze membres du groupe nous 
entrainent dans les années «Motown» 
pour revivre l’ambiance rhythm ‘n’ blues 
les standards gravés dans l’inconscient 
collectif musical. Outre les clins d’œil 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 
côtoient allègrement grâce aux riffs des 
cuivres et de la guitare.
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CHOEURS ET ORCHESTRE DES
GRANDES ÉCOLES DE PARIS

Les chanteurs de la session d’été du 
COGE et son chef Frédéric Pineau sont 
heureux de vous proposer un nouveau 
programme autour de l’amour. 
La séduction, la fierté de la personne 
aimée, ou l’amour qui réunit les peuples 
sont autant de thèmes qui seront 
abordés lors de ce périple musical à 
cappella. Un voyage qui vous emmènera 
de l’Irlande à l’Afrique du Sud en passant 
par la Lettonie et diverses cultures du 
continent américain.  
Réservation impérative à l’Office de Tourisme dans la 
limite des places disponibles.

Chant choral
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SUR LA BOUCHE

Ce trio est une mini fanfare à danser 
- comme on en trouvait au début du 
siècle dernier dans les kiosques et les 
guinguettes en France, en Belgique 
et aux alentours. De cette tradition, 
les trois musiciens-compositeurs ont 
récolté quelques airs qu’ils interprètent 
à leur sauce. C’est le point de départ 
d’un répertoire qui zigzague entre 
ce patrimoine et leurs créations à 
l’esthétique nettement plus actuelle, 
parfois loufoque. 

Bal trad actuel / Folk
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Chant choral

Photo : Anaïs Magrini



AZULEJOS

Le quartet Azulejos distille des mélodies 
jazzy envoûtantes et une harmonie sans 
cesse en mouvement. Le répertoire 
original exclusivement constitué de 
compositions, mêle stricte écriture et 
larges improvisations. Azulejos vous invite 
à partager un moment chaud et coloré, à 
déguster une palette de couleurs sonores 
extrêmement variée et à vous laisser 
emporter dans une variété d’esthétismes, 
de nuances et d’atmosphères.
Grand concert de musique ukrainienne avec le 
groupe Barnyvok et ses 50 musiciens, place du 
Docteur Bourdongle à 19h !

Jazz metisse

M
A

R
D

I 9 A
O

Û
T

21H
 - T

H
ÉÂ

T
R

E D
E V

ER
D

U
R

E

-

Photo : André Hébrard



Jazz metisse

SEND ME LOVE LETTERS

Un rock sombre et brutal qui s’éprend 
d’une voix claire et sensible. Quatre 
humains, le cœur au bord des lèvres, 
qui se battent et s’ébattent autour d’une 
romance actuelle. Dans un monde où 
l’on se lasse et se remplace en quelques 
clics, « Send Me Love Letters » n’est pas 
une demande, c’est une nécessité !  
Un retour urgent à l’essentiel, à la vie 
comme à la scène. Au son des amplis 
à lampes vintage, les riffs saturés et les 
percussions lourdes se donnent comme 
des baisers...

Rock
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I .S 4TET

Le quartet se réapproprie la musique 
du groupe «Knower» de Louis Cole et 
Geneviève Artadi y apporte sa vision, 
sa touche instrumentale et improvisée. 
Préparez-vous à embarquer pour un 
voyage déluré et sans pauses, entraînés 
par cette énergie démesurée, cette folie 
débordante. 
Vous ne pourrez que vous laisser 
aller à bouger votre corps au rythme 
des déflagrations stellaires et autres 
joyeusetés cosmiques !

Electro Jazz Funk
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LES INVENDABLES
Dans le cadre de Randonne en Fête

Une présence scénique assez ravageuse, 
le look des Blues Brothers, ils chantent 
Otis Redding, James Brown, Wilson 
Pickett, Sam and Dave, Arthur Conley… 
Les titres incontournables des mythiques 
labels, Stax et Motown… de la soul 
incisive, les structures harmoniques du 
blues, l’accent mis sur les cuivres, des 
musiciens d’exception qui nous donnent 
le sentiment de venir tout droit de 
Memphis.

 Rhythm 'n 'blues / Soul music
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ENSEMBLE VOCAL DU 
DELTA

Dirigé par Coline Serreau, l’ensemble 
vocal raconte en chantant les moments 
clefs de l’histoire de la musique occiden-
tale, illustrés par les plus grands chefs 
d’œuvres de chaque époque. Le voyage 
musical nous entrainera dans la genèse 
de ces créations musicales, la vie de leurs 
compositeurs, leur place dans l’histoire 
de la musique... d’une manière ludique, 
humaine, qui pourra nous initier aux 
sources de toutes les musiques, y com-
pris de celles qui nous aimons et écou-
tons aujourd’hui.

Chant choral
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Chant choral

IUTEURKI

Un trio au son festif et vivant, influencé 
par les sons New-Yorkais des années 
1970’ - 1990’. Les racines sont diverses, 
tant dans l’œuvre originale du trio que 
dans les reprises qu’il propose. 
À la basse entre autres instruments, Paul 
Gonet. À la batterie, Thibaud Pfender, qui 
revient à ses premières amours. Aux gui-
tares, Gregg Weiss, New-Yorkais d’origine, 
auteur-compositeur qui se balade dans 
les milieux musicaux d’ici et d’ailleurs 
depuis une bonne trentaine d’années.

Funk Rock / Folk
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LGMX 

Associer la chaleur des cuivres à la 
puissance des beats, voilà la promesse 
enthousiasmante de LGMX. 
Cette curieuse bande déconstruit 
l’électro, la techno, la house, la psytrance 
à coups de pistons. Objectif : produire la 
quantité insécable de groove accessible 
à nos sens, en isoler chaque briquette 
énergétique élémentaire… LGMX est un 
orchestre acoustique mais électromoteur, 
dans la droite ligne des Américains Too 
Many Zooz, des Allemands Meute ou 
encore des Brésiliens TechnoBrass.
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Fanfare psychoactive electro -stimulante



Fanfare psychoactive electro -stimulante

Marie-Paule Coutens a hérité de 
l’aisance rythmique et du swing des 
grandes chanteuses, Ella Fitzgerald, Billie 
Holiday... Son répertoire est constitué de 
standards de jazz avec des incursions 
dans la musique brésilienne, ou la Soul 
Music (hommage à Otis Redding). Elle se 
produit depuis une dizaine d’années et 
collabore avec plusieurs formations sur 
Lyon. Elle se produira en compagnie de 
3 autres musiciens talentueux.

Jazz / Soul
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LADY SWING PROJECT
Dans le cadre du festival Drômois 
« Parfum de Jazz »

Photo : Isabelle Jarre



Tarif : 10€ / 5€ (tarif réduit)
Réservations conseillées sur www.lelectron-libre.com

-

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

Après plusieurs années 
contrariées par les 
conditions sanitaires, 
le Festi’VOLT revient en 
force pour sa dixième 
édition !
Nous n’avons pas touché 
aux fondamentaux : c’est 
sous le signe du rire que 
nous plaçons chacune 
des soirées au Théâtre 
de Verdure ! Et pour 
cette édition, nous avons 
décidé d’innover… En 
mettant à l’honneur 
des spectacles de one-
(wo)man-show ! Quatre 
artistes talentueux, 
aux parcours personnels 
différents, vont vous 

régaler chaque lundi soir. 
Et pour clore le tout, nous 
ferons une minuscule 
entorse à la thématique 
en présentant un « two-
youngs-show » dont on 
devrait entendre parler 
à l’avenir tant l’idée est 
séduisante !
Et pour les amateurs 
d’improvisation théâtrale 
qui regrettent qu’il n’y ait 
pas de soirée d’impro 
cette année, ils pourront 
se consoler en allant sur 
le site de l’Electron Libre :  
il se chuchote que des 
performances d’impro 
devraient s’y jouer 
pendant l’été !

- --



Au Théâtre de Verdure 
Le lundi, du 18 juillet au 22 août 

• Le 18/7 : « Hors-Classe », de 
Bénédicte Bousquet. 
Le spectacle d’une maîtresse 
pas comme les autres, qui sera 
joué parallèlement au festival 
d’Avignon !
• Le 25/7 :  « Moi, gourmande ? »  
de Pascale Bony. Un spectacle 
feel-good, amusant, drôle, 
sexy, croustillant… Attention ! 
réservé à un public averti de 12 
ans et plus.
• Le 1er /8 : « Majeur et vacciné »  
de Jérémie Novoa. Avec 
ses mots crus mais jamais 
méchants, Jérémie nous 
embarque dans son univers où 

tout le monde en prend pour 
son grade ! 
• Le 8/8 :  « Le plus Beau Métier 
du Monde » de Maxence 
Descamps. De retour cette 
année, ce spectacle mêlant 
sketch et stand-up, mené 
tambour battant, vous 
fera repartir avec le sourire 
jusqu’aux oreilles !
• Le 22/8 :  « Faut qu’on parle ! », 
d’Inahi Descamps et Philomène 
Gravelat. Deux jeunes filles 
de 14 ans qui ont des choses 
à dire et qui se donnent les 
moyens pour qu’on les écoute !  
Accrochez-vous !

21h
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Tarif : 7 € la place.

Les P'tits pestacles
Spectacles jeune public

« C’est avec beaucoup 
de joie que nous vous 
présentons le programme 
des «P’tits pestacles » 2022 !  
Le Cie Lutine, Philippe 
Altier et Pierre Coutaudier, 
la Cie Monsieur Bû et la 
Cie  Carlota tralala,  sont 
impatients de retrouver 
leur grand public de 
petits. Le voyage débute 
au cœur de l’émotion, 
ce sentiment qui nous 
dépasse, nous envahit, 
nous métamorphose. 
Il se poursuivra dans le 
désert du Sahara avec 
Hachachi le menteur. 
Nous emprunterons 

«Le petit train des 
doudous perdus», 
cohabiterons avec «des 
petites bêtes et des un 
peu grosses» au fil des 
saisons et cheminerons 
sur le sentier de la dent 
des anciens jusqu’au 
sommet du Mont Jura... 
Offrons nous un grand bol 
de rire, de joie, de rêves, 
de poésie, d’histoires... 
ensemble. 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.



Programme détaillé en mairie et à l’Office de Tourisme.

Sous le préau de l'école de Meyne 
Le mercredi, du 20 juillet au 17 août 

• Le 20/7 : «Dans Kel 
État T ?», de la Cie Lutine. 
Kamishibai (histoire racontée, 
illustrée et chantée) familial 
dès 2 ans.
• Le 27/7 : «Hachachi le 
menteur», avec Philippe 
Altier et Pierre Coutaudier. 
Spectacle musical familial 
dès 5 ans.
• Le 3/8 : «Le petit train des 
doudous perdus», de la Cie 
Carlota tralala. Spectacle 

burlesque interactif pour 
les enfants de 2 à 8 ans.
• Le 10/8 : «Le pommier 
des petites bêtes et des 
un peu grosses», de la Cie 
Carlota tralala. Spectacle 
théâtral joyeux et déluré de 
marionnettes et d’objets, 
pour les enfants de 3 à 8 ans.
• Le 17/8 : «Le Valpiniste», 
de la Cie Monsieur Bû. 
Cirque burlesque poétique 
et décalé, tout public.

18h
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Festival Art & Foi
" Espoir et Paix "

À Nyons, le Temple 
accueillera le festival à 21h :
• Le 24/6 : Chœur des Trois 
Vallées > Chants spirituels et 
chants du monde (direction 
Isabelle Finck).
• Le 1er/7 : Chœur d’hommes 
«Les Gaillards d’Avant» > 
Concert Spirituel «Orient-
Occident» (direction J.P. Finck).
• Le 8/7 : «Arom’ Yiddish» 
> Musiques klezmer et 
balkaniques (ensemble 
instrumental du Pays de 
Dieulefit).
• Le 15/7 : «Vagarem», 
ensemble de musique 
médiévale (trio vocal et 
instrumental). 

• Le 17/7 : «Going Home», 
création chorale sous la 
direction d’Eric Noyer.
• Le 22/7 : «Fisarmonica 
- Tenore», chansons 
napolitaines (Patrick 
Darnaud, ténor, et Louis 
Paralis, accordéon).
• Le 29/7 : «I Sentieri», ensemble 
vocal et instrumental, 
«Odyssée» (chants corses, voix 
d’Italie, airs d’Irlande).
• Le 5/8  : Ensemble Siébel, 
sextuor vocal a capella : «Six 
voix en voyage», polyphonies 
à travers le monde et le temps.

21h

Le Festival, dont la coordination musicale est assurée par 
Jean-Paul Finck, propose depuis de nombreuses années, un 
vaste programme de concerts dans les temples et les églises 
du Nyonsais. 



D’autres représentations 
sont proposées dans le 
cadre des «Musique Portes 
Ouvertes» les jeudis à 11h :
• Le 30/6 : «Concerférence» :  
Introduction à la musique 
médiévale (J-P Finck, voix et 
instruments)
• Le 7/7 : Delfine Ragonot-
MacKinnon, chant et 
instruments, musiques 
anciennes et traditionnelles.
• Le 14/7 : «Chansons 
Indignées» des grands auteurs 
de la chanson française (par 
J-P Finck et Gérard Gaonac’h).

• Le 21/7 : «Shir Hashirim» ou 
Le Cantique des Cantiques 
(duo vocal, avec Isabelle et J-P 
Finck).
• Le 28/7 : Ghislaine Checchini 
(voix et instruments) : à la 
rencontre des chant sacrés et 
des chants du monde.
• Le 4/8 : «Le Chant des 
Oyseaulx», de la Renaissance 
à l’ère contemporaine, par le 
Quatuor «Vocabilis» (Elisabeth 
et Luc Pidou, I et J-P Finck).

Au Temple (1 avenue Paul Laurens)
Du 24 juin au 5 août
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Libre participation.
Infos : 06 31 54 73 45 
epupepo@orange.fr
www.art-et-foi.fr

11h



Musique a l'Eglise
La grande musique a portee de tous

Profitez de l’acoustique 
exceptionnelle de l’église 
Saint-Vincent à l’occasion 
de plusieurs concerts :

• Samedi 25 juin à 19h :  
Requiem de Mozart par 
les chœurs de Vinsobres, 
Puyméras et Malaucène, 
sous la direction de René 
Linnenbank.
15€ la place (gratuit moins 
de 12 ans)

• Lundi 11 juillet à 
21h : Concert de la 
chorale «Figuenotes» de 
Montpellier (chœur mixte 
composé de 40 choristes). 
Participation libre

• Vendredi 15 juillet a21h :  
concert de fin du stage 
organisé par la chorale 

«La Tarentelle» de Bésayes. 
Au programme, des 
extraits de «La Tempête» 
et «Timon d’Athènes» deux 
semi-opéras de Purcell. 
Direction des chœurs, 
quatuor à cordes et 
clavecin : Florent Mayet. 
Participation libre

• Mardi 19 juillet à 21h :  
concert de l’ensemble à 
cordes Enjoy, des Pays-
Bas, dans le cadre de 
Festiv’été.
Gratuit

• Mercredi 20 juillet à 
21h : Concert Orgue et 
Cor de Stéphane et Daniel 
Catalanotti, organisé par 
Les Amis de l’Orgue de 
l’Église Saint-Vincent.
15€ la place

-

-

-

-



Infos : 06 74 48 39 76 
dominique.joly49@orange.fr

• Dimanche 24 juillet 
à 18h : concert de 
l’ensemble de Musique de 
chambre «Page Blanche». 
Répertoire baroque, 
classique, romantique et 
XXe.
10€ la place (gratuit moins 
de 10 ans)

• Mardi 26 juillet à 21h :  
concert des Chœurs 
Lauréats dans le cadre de 
Festiv’été.
Gratuit

• Vendredi 19 août 
à 20h30 : concert de 
piano par Marie-Hélène 
Barrier, passeuse de 
musique itinérante : 
Bach, Schubert, Chopin, 
Fauré, improvisations et 
chansons.
15€ la place (réduction 12€)

Programme sous réserve 
de modification.

À l'Église Saint-Vincent (28 rue Henri Debiez)
Du 25 juin au 19 août
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Passage du SpaceBus 
Une journee d'astronomie a Nyons !

Le SpaceBus France vient 
à votre rencontre pour 
vous faire découvrir 
l’astronomie grâce à des 
animations ludiques, 
le tout animé par des 
professionnels de 
l’astronomie (chercheurs, 
doctorants, ingénieurs).

N’attendez plus et venez 
découvrir les merveilles 
du ciel Nyonsais !

Au programme :

14h à 19h : Une 
dizaine d’ateliers 
ludiques et interactifs 
sur l’astronomie sont 
proposés gratuitement. 
Le public peut prendre les 
commandes d’une navette 
spatiale pour un escape 
game de 15 minutes, 

découvrir les mystères 
du Système Solaire et 
de la conquête spatiale, 
apprendre tous les secrets 
pour devenir un vrai 
chasseur de météorites 
en manipulant de vraies 
pierres extraterrestres. 
Ces ateliers sont 
également des lieux de 
rencontres et d’échanges 
avec des scientifiques.
 
21h à 23h (sous réserve 
d’une bonne météo) : 
place aux télescopes 
et à l’observation de la 
Lune et des planètes 
avec l’aide d’associations 
locales et de bénévoles au 
boulodrome.

www.spacebusfrance.fr

--



Place du Dr Bourdongle & Boulodrome
Mercredi 13 juillet 2022



L’ÉTÉ DES FESTIVALS
vous est proposé par 
Service Culture, Sports et Associations 
de la ville de Nyons
21 concerts au centre-ville de Nyons à 21h 
les mardis, jeudis et samedis.
Repli à la Maison de Pays en cas d’intempérie.
04 75 26 10 35 (Office de Tourisme)
www.nyons.com

Compagnie de Théâtre « VOLT »
5 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-libre.com

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 (Office de Tourisme)

Festival Art et Foi
14 représentations musicales au Temple 
(1, avenue Paul Laurens). Libre participation.
06 31 54 73 45 // www.art-et-foi.fr

Version vectorisée.

terre de lumière

Logotype pour un format A4.
A copier coller dans son ensemble et à adapter 
au fomat du support en respectant l'homothétie. 


