SALLE DU PÈRE HUGUES
SOL’ARIA

11

(allée des fontainiers)

de 18h30 à 19h15

2 PAIRES 2 FILLES

12

(chanson française)

2 Paires 2 Filles, c’est l’alliance de la maturité de 4 copains et la fraicheur de 2
adolescentes. Ce groupe formé de musiciens d’horizons variés (classique, jazz,
chanson française), mélange sur scène ses propres textes avec des reprises.
Guitares, violoncelles, percussion, claviers… rythment l’ambiance intime de
leurs histoires. A découvrir !
de 19h30 à 21h
(pop/rock/soul)

de 21h à 23h

TRAVERSE DE LA TOUR/ LE ROCHAS
LES ÉPHÉMÈRES

Par la Compagnie Odjéma Dila, Conte musical inspiré
d’une légende tzigane. Tout public à partir de 3 ans.

15h - salle d’exposition
(organisé par la Médiathèque)

(chants et danses traditionnelles)

(conte musical)

Proposé par l’ensemble à cordes du
1er cycle du professeur Patrice Gabet.
Les élèves musiciens et chanteurs
joueront un répertoire de chants et
danses traditionnelles.

Proposé par les élèves de diverses
classes du 1er cycle du professeur
Guegham Nikoyan.
Ce conte musical est inspiré d’un
conte hindou « L’antilope D’or ».

de 16h30 à 17h - cours de la Médiathèque

de 17h à 17h45 - salle d’exposition

(classique)

Proposé par trois ensembles (cordes, vent et symphonique) des 1ers et 2èmes cycles
du professeur Boris Paul . Programme très varié, du Baroque à des arrangements de
standards de Jazz en passant par la célèbre Valse de Chostakovitch.

Ce groupe familial et local composé de 2 guitaristes et clavier (le papa et Alain, un ami
de la famille), d’une bassiste (la fille), d’un batteur (le fils), et de 2 chanteuses/choristes
(la maman et sa sœur) propose un répertoire de reprises pop rock funk soul, chansons
françaises et internationales (Muse, The Cranberries, M, Ridan, Selah Sue...).

Le Duo « les Ephémères » joue ses compositions et un répertoire de reprises de
chansons françaises (Nougaro, Romain Didier, Brassens…).
Jacques Lair nous présente ses compositions : « Photos de famille et plus si affinité ».
de 16h à 22h

14

(chorale)

Composé d’une cinquantaine de choristes, le chœur de l’olivier propose un répertoire
allant du Moyen âge au XX ème siècle.
de 18h45 à 19h30

...

MAIS AUSSI

LA BATUC CALU

Né avant tout de l’envie de jouer ensemble,
de découvrir et de faire partager des
rythmes, Percusun n’a qu’un objectif, vous
donner des fourmis dans les jambes et
faire vibrer les cœurs plus que les vitres du
quartier !

Envie de faire la fête ? de bouger sur
des rythmes brésiliens aux sons des
tambours ? Venez déambuler dans
les rues de Digne-les-Bains avec
«les calus» de la batuc calu.

(percussions brésiliennes)

de 23h00 à 23h30
départ - haut du boul’
(devant le magasin PROMOD)

BRASSERIE L’ÉTOILE
T3TIO (Pop rock) de 20h à 00h

LOSANGE

#FDLM

(chanson française)
5
4

16

3
8

(pop/rock/variétés)

16

Groupe composé de 2 musiciens et 1 chanteuse 100% Courbonnais. Du piano bar au
dance floor, ils sont connus dans le bassin dignois. Une Ambiance « survoltée » où nous
retrouverons les standards des années 60 à nos jours.

6

BOULODROME CLAUDE GINIER, BOULEVARD GAMBETTA
PROVENCE PIRATES RÉSISTANCE

15

JUIN

14

RDV en centre-ville
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de 21h à 23h

17

(techno/musiques électroniques)

Collectif d’artistes techno issus du milieu « underground » fondé en 2012.
Natif de la région de Provence, PPR organise ses événements en plein air avec un
public fidélisé.
de 18h à 00h

PLONGEZ
AU COEUR
DE LA
MUSIQUE

de 20h à 21h
départ - bas du boul’
(devant l’Étoile)

« Amour, casseroles et autres frivolités » : tout un programme !
Ce trio nous offre un répertoire de compositions « douces et acidulées » et nous
convient à partager ce voyage de vie dans leur univers intimiste et chaleureux.

PLACE DE LA FABRIQUE

DIGNE-LES-BAINS

LA FANFARE DIGNOISE (fanfare)

de 17h45 à 18h30 - cours de la Médiathèque

LES ÉLECTRONS LIBRES

Organisée par le Service Culturel
de la Ville de Digne-les-Bains

www.centreculturelrenechar.fr

de 20h à 22h en déambulation
départ - haut du boul’
(devant le magasin PROMOD)

de 21h30 à 22h
départ - haut du boul’
(devant le parvis du Musée Gassendi)

11

(chanson française)

CHORALE CHŒUR DE L’OLIVIER

PERCU SUN (percussions du monde)

de 21h à 22h - cours de la Médiathèque

13

MARCHES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

le ministère de la Culture
et de la Communication

EN DÉAMBULATION :
(conte musical)

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL

PLACE PIED DE VILLE

LES 5INQ YOU

15

TCHAVO DE LA LUNE

(ensemble vocal féminin classique)

Douze voix de femmes pour un répertoire composé de mélodies, airs d’opéras,
musiques sacrées.

[Soirée Jazz]

MÉDIATHÉQUE

17

SERVICE CULTUREL / CENTRE CULTUREL RENÉ-CHAR
45, avenue du 8 mai 1945 - 04000 DIGNE-LES-BAINS
Tél : 04 92 30 87 10 - Fax : 04 92 31 18 41
culture@dignelesbains.fr - wwwcentreculturelrenechar.fr

MU
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www.dignelesbains.fr

SCRATCHOPHONE ORCHESTRA

PLACE GÉNÉRAL DE GAULLE
PARTIE HAUTE DE LA PLACE

RUBEN PAZ Y SU CHÉVÉRÉFUSION

PARVIS DU MUSÉE GASSENDI

1

ÉCOLE DU SOUS-SOL /STUDIO 57

ANIMATION DANSES LATINES
Animée par l’association dignoise SALS’À DIGNE 04
Vous aimez la danse latine ? Vous êtes débutants ou confirmés ? Peu importe, rejoignez
sur la place de Gaulle les adhérents de l’association Sals’à Digne04 qui vous feront
partager leur passion de la danse latine et vous proposeront un cours de Sals’à des plus
« caliente ».
Une mise en jambes avant le concert du groupe marseillais « Ruben Paz y su
Chévéréfusion » !!
de 19h30 à 20h15

RUBEN PAZ Y SU
CHÉVÉRÉFUSION

(latin jazz fusion/salsa/cuba)

Fort de son succès international, c’est
avec un immense plaisir que nous
accueillerons de nouveau à Digne-lesBains, le célèbre et talentueux Ruben
Paz y su Chévéréfusion.
Originaire de La Havane, Ruben Paz
offre à travers sa musique tout son
héritage afro-cubain aux influences
jazz et world-music, métissage dont
il s’est imprégné le long de sa carrière
artistique.
Chévéréfusion qui regroupe 6 musiciens
renommés sur la scène « latinomarseillaise », propose une musique
métissée, aux couleurs des Caraïbes,
avec des rythmes afro-cubains (salsa,
rumba, conga, timba et chachacha),
mais aussi avec des nuances de funk et
de jazz. Laissez votre corps s’exprimer
au gré des rythmes cubains. Une soirée
caliente vous attend !
de 20h15 à 22h15

5

SCRATCHOPHONE
ORCHESTRA
(electroswing)

Le Scratchophone Orchestra est une
formation originale, fruit de la rencontre
et de l’expérience de quatre musiciens
confirmés qui ont parcouru la France
et l’étranger ces dix dernières années.
C’est avec la maturité gagnée au fil du
temps, qu’ils ont décidé de concevoir le
Scratchophone Orchestra, en fusionnant
swing et musiques actuelles. Ils
composent un électro-swing raffiné où
la voix d’Aurélien teintée d’une couleur
pop se mélange habilement aux samples
vocaux de chanteurs Jazz de légende.
Dans la même recherche d’équilibre,
la clarinette et le violon se mêlent aux
vieilles sonorités des orchestres News
Orléans des années trente. Le dancefloor
est mis à l’épreuve tout au long du
spectacle ! Le Scratchophone Orchetra
nous montre avec brio que l’électro
swing peut être une musique vivante
et sensible… Et sacrément efficace pour
faire guincher les foules!
de 22h30 à 23h45

2

PARTIE BASSE DE LA PLACE

ZOUMAÏ

(musiques du monde/pop rock/variétés…)

Un voyage en musique, tzigane, latino, celtique, reggae, rock…avec des arrangements
de Gainsbourg, Noir Désir, les Négresses Vertes, Sergent Garcia…
Ambiance festive assurée !!!
de 20h30 à 00h

KIOSQUE

(danse)

Animation dansante par la section de l’ASPTT avec chorégraphies diverses,
madisons et routines swing.
de 19h à 20h30

CENTRE DESMICHELS
SUR LE PARVIS

4

SALLE ABBÉ FÉRAUD

DANSES D’ICI ET D’AILLEURS

LA CLAIRE FONTAINE

Présentation de danses traditionnelles
du monde allant des Balkans à la
Russie en passant par la Turquie,
Israël, les USA et bien d’autres pays.

Cette chorale composée de plus d’une
cinquantaine de choristes dignois nous
propose un concert de chants du monde.

(danses traditionnelles)

de 18h30 à 20h

SALLE DES GAVOTS

AMICALE DES BRETONS

(chants de marins)
de 18h à 19h

BAS DU BOUL’

TERRES NOIRES

(pop rock)

(chorale)

de 21h à 22h

ORPHÉON LAVANDE

(bal musette)
de 21h à 00h

8

(rock)

de 21h à 23h

...

MAIS AUSSI

(danses et musiques provençales)

BAR LE CASINO
LILY LIME (Pop rock reggae)

de 19h30 à 00h

Proposé par LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DES ALPES DU SUD

10

(danse)

(bal folk (en) chanté)

Ce groupe formé depuis à peine un an est composé de 5 musiciens et 1
chanteuse. Une soirée rock qui va décoiffer !!

LE GAVORCHESTRA

L’ÉTINCELLE SIEYENNE, LA BELUGUE

TRALALA LOVERS

de 18h à 19h

LUDIK

de 18h30 à 19h15

de 18h30 à 19h

(musique d’harmonie)

HAUT DU BOUL’

(accordéon/bandonéon)

Démonstration de danse moderne
proposée par le groupe de danseuses,
enfants et adultes.

Un programme varié avec des morceaux
d’harmonie, de musique champêtre,
en passant par des musiques de films et
de variétés…
Quand la musique se fête et fête l’été…

BOULEVARD GASSENDI

ACADÉMIE D’ACCORDÉON DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

ASPTT DANSE JAZZ

7

MILIEU DU BOUL’

de 18h à 18h15

PLACE DE LA BARLETTE

Formé de 5 musiciens, ce groupe nous propose un
mélange de reprises et de compositions Pop Rock.

BOULEVARD GASSENDI

(danses brésiliennes et capoeira)

Démonstration de danses brésiliennes et Capoeira par l’association Capoeira Desportiva.

Le groupe folklorique dignois propose des musiques
et des danses issues du folklore provençal : rigodon,
mazurka, polka, quadrille, farandoles…
de 19h30 à 20h30

6

de 20h30 à 00h

3

ASPTT ROCK SWING

BOULEVARD GASSENDI

9

CAPOEIRA DESPORTIVA

(pop rock/chant/danse)

Une scène festive avec :
de 18h45 à 19h : démonstration de danses brésiliennes et capoeira par
l’association Capoeira Desportiva
de 19h à 20h : chant avec le groupe des adolescentes de l’École du Sous-Sol
(5 chanteuses)
de 20h à 21h : groupe Rock Influence composé de 4 musiciens
et 1 chanteuse (pop rock)
de 21h à 21h30 : troupe burlesque Ckeeky Girls (danse de cabaret et samba)

Sylvain
Darde

PLACE GÉNÉRAL DE GAULLE

RUE DE L’HUBAC

Les Tralala Lovers sont amoureux, mais pas
jaloux. Et c’est sans retenue qu’ils partagent
les musiques à danser qui nous donnent
tant de plaisir. Valses, scottish, cercles
circassiens,
mazurkas
langoureuses,
polkas endiablées… le bal Tralala est un
voyage folk qui mène aux quatre coins de
l’Europe. Danseurs confirmés ou débutants
pathétiques, inutile de résister à l’appel du
dancefloor, leur contagieuse allégresse est
comme le chant des sirènes...
Vous n’avez jamais dansé ? Le maître de
danse est là pour vous : il se mêle au public,
le guide et l’emmène avec délicatesse dans
la ronde ou la transe, à vous de voir...
de 20h à 22h

TRIO COMBO BRAZIL

(brazil électro)

Wallace Negão chanteur originaire de Rio,
joue le cavaquinho et embrase les soirées
brésiliennes du Sud de la France. David
Walters pour les beats et percussions
nous envoûte avec ses rythmes afro
caribéens et Pierre Sibille aux claviers/
harmonica apporte au répertoire
une touche blues/soul. Des courants
musicaux différents qui font la richesse
éclectique de cette collaboration Electro
Brasil détonante et complémentaire.
Une fin de soirée qui s’annonce des plus
belles dans les sonorités brésiliennes et
caribéennes !!
de 22h15 à 23h45
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