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L E S B U F F E T S CO N C E RT S

LES BUFFETS CONCERTS
organisés par l'association Effervescences musicales
en partenariat avec les villes de Trets et de Peynier
avec le domaine Terre de Mistral
sous l'égide du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
et de la Métropole Aix-Marseille Provence
Direction artistique :
Alexandra Lescure et Etienne Kippelen
Cour du Château des Remparts Boulevard Etienne Boyer - 13530 TRETS

Les Nocturnes Sainte-Victoire

du 1 er au 12 juillet 2018

6 CONCERTS EXCEPTIONNELS
3 SITES ENCHANTEURS

Réservations 06 95 83 93 48

en ligne lesnocturnessaintevictoire.fr
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25 ARTISTES INTERNATIONAUX
Cocktail dînatoire et dégustation de vins
en prélude à chaque concert

L E S BU FFETS CO N C E RT S

Les

Nocturnes
Sainte-Victoire

CONCERTS AVEC COCKTAIL DÎNATOIRE ET DÉGUSTATION DE VINS INCLUS
20 H - TRETS
CHÂTEAU DES REMPARTS

20 H - PEYNIER
THÉÂTRE DE VERDURE

20 H - PEYNIER
CHAPELLE SAINT-PIERRE

DI MAN CH E 1 er J U IL L E T

JE U D I 5 J U IL L E T

LUNDI 9 J UILLET

Thierry Maillard

Pascal Amoyel

Jean-Marc Luisada

SPECTACLE MUSICAL

PIANO ROMANTIQUE

AUTOUR DE LISZT

CHOPIN - SCHUBERT

Compositeur prolifique et pianiste hors pair, Thierry Maillard réussit son
pari le plus audacieux, s'entourer de la fine fleur des jazzmen français pour
son nouvel album "Pursuit of Happiness", savoureux mélange de sonorités
classiques et actuelles, hypnotiques ou trépidantes d'un jazz résolument
original. Autour de lui, dix musiciens à la carrière internationale : cuivres,
batteur et bassiste s'en donnent à cœur joie pour offrir une pétillante soirée
d'ouverture qui illuminera la cour séculaire du Château de Trets.

Sur des musiques de Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Schumann et bien
sûr Liszt, c'est avec un regard émerveillé et ludique que Pascal Amoyel,
pianiste et narrateur, nous convie à rencontrer "son" Franz Liszt, virtuose
ébouriffant, séducteur aux mille conquêtes et fervent croyant. Le public
découvre les multiples facettes d'un Liszt grave, mutin et superstitieux
dans un spectacle exceptionnel mêlant musique, théâtre et magie. Une
création d'une rare intensité !

Le festival a l'honneur de recevoir le pianiste Jean-Marc Luisada, considéré
comme l'un des meilleurs interprètes de Chopin et de Schumann.
Défendant une lecture personnelle du répertoire romantique, investissant
chaque son d'une profondeur expressive, il convie l'auditeur jusqu'aux
volutes du rêve, où la poésie d'une Valse, d'une Polonaise ou d'une Ballade
rejoint celle d'un cadre enchanteur, entre vignes et Sainte-Victoire, dans le
jardin de l'une des plus anciennes chapelles provençales.

4Tarif public : 30 € - Tarif réduit* : 15 € - Pass 3 concerts : 65 €

"Envoûtant récit poétisé de la vie du compositeur. Magique. Tout en légèreté et
en poésie, aussi pétillant qu'une bulle de champagne." (Le Figaro)

"Un pianiste éblouissant." (Le Monde)
"Jean-Marc Luisada enchante son auditoire par un jeu toujours émouvant et
lumineux." (Res Musica)

BIG BAND JAZZ

SOIRÉE
D'OUVERTURE

4Tarif public : 25 € - Tarif réduit* : 15 € - Pass 3 concerts : 65 €

4Tarif public : 30 € - Tarif réduit* : 15 € - Pass 3 concerts : 65 €

20 H - TRETS
CHÂTEAU DES REMPARTS

20 H - TRETS
CHÂTEAU DES REMPARTS

20 H - PEYNIER
THÉÂTRE DE VERDURE

MA RDI 3 J U ILLET

D IM ANC H E 8 J U IL L E T

JEUDI 1 2 J UILLET

Mathilde Ferry
Quartet

Quinteto Respiro

WONDERFUL GERSHWIN

MUSIQUE ET DANSE

Merveilleusement enveloppée d'un trio piano-contrebasse-batterie, la
voix suave de Mathilde Ferry nous plonge dans l'univers du Broadway
des années 1920, autour des célèbres mélodies de George Gershwin
(Summertime, I got rhythm, etc.) dont elle restitue le swing et le timbre
chaleureux, jusqu'aux numéros de claquettes qu'elle distille avec bonheur
entre deux chorus du pianiste Laurent Epstein. Un hommage émouvant et
joyeux à l'un des plus grands jazzman du siècle !

Cinq jeunes musiciens bouillonnant d'énergie nous invitent à la danse,
autour de tangos sensuels et rythmés. Une musique vitaminée, interprétée
par bandonéon, clarinette, violon, contrebasse et piano, qui évoque le feu
des passions argentines et incite à se déhancher. Sur la scène bucolique du
Théâtre de verdure, les danseurs Claire et Dario Da Silva se joignent à eux
pour associer le mouvement du corps à l'enchantement des sons.

Trio Goldberg
& Célimène Daudet
SCHUMANN - BRAHMS
Le Trio Goldberg, composé des trois super-solistes de l'Orchestre de
Monte-Carlo, et Célimène Daudet, éminente pianiste française, se sont
donné rendez-vous autour de Schumann et Brahms. Au sein du Château
de Trets, les effluves romantiques de ce quatuor embaument les fines
pierres de leurs mélodies langoureuses et de leurs élans fantasques. Après
un Quatuor de Schumann plein de verve et d'émotion, mention spéciale
au superbe Quatuor de Brahms, épicé de rythmes tziganes, à l'instar des
célèbres Danses Hongroises.
4Tarif public : 25 € - Tarif réduit* : 15 € - Pass 3 concerts : 65 €

"Mathilde s'est plongée tout doucement dans l'univers de la balade en
susurrant les paroles. Pas de grandes poussées vocales, juste un peu plus que
des murmures... tout ce que l'on aime !" (Jazz'titudes)
4Tarif public : 25 € - Tarif réduit* : 15 € - Pass 3 concerts : 65 €

Buffet à volonté et une dégustation de vin par personne
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé

* Enfants < 18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi, PMR
(sur présentation de justificatifs)

TANGO ARGENTIN

"Toute la poésie et la nonchalance du "Tango Nuevo" résumé en un seul long
concert. " (Le Dauphiné Libéré)
4Tarif public : 25 € - Tarif réduit* : 15 € - Pass 3 concerts : 65 €

Réservations 06 95 83 93 48

en ligne lesnocturnessaintevictoire.fr

