DOSSIER DE PRESSE

La Musique et le Vin
ont rendez-vous
avec vos Émotions

SOMMAIRE
50 soirées concerts de jazz et musique classique
avec dégustation des grands crus de 36 domaines,
viticoles, mêlant l’art du vin et l’art de la musique.
Chaque été, Les Musicales dans les Vignes célèbrent la noblesse du vin et de la
musique dans de prestigieux domaines viticoles de Provence, sélectionnés pour
leur vins, leur cadre exceptionnel et la chaleur de leur accueil, typique de notre
belle Provence, chère à Van Gogh, Cézanne et Gauguin.

Magnétique, lumineuse, libre et charnelle...
La Provence est une région qui fascine.
Assister à une soirée-concert Les Musicales dans les Vignes, c’est aller à la
rencontre de vignerons réputés, fiers de partager leur métier, leur passion. Ils
proposent en dégustation une sélection de leurs meilleurs crus, produits en
biodynamie ou en agriculture raisonnée, couvrant la palette des trois couleurs.
Assister à une soirée-concert des Musicales dans les Vignes, c’est aussi aller à
la rencontre d’artistes de qualité de l’univers du jazz, de la musique classique et
de la musique du monde.

Marie-Jeanne Chauvin

Présidente du festival Les Musicales dans les Vignes de Provence
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DE JUIN À SEPTEMBRE 2021

Juillet 2020 • Soirée-concert Château de Sannes (84)
Le pianiste Carles Budo
Photographe @Philippe Magoni
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Jeudi 17		

CHÂTEAU DE FONSCOLOMBE ∙ Le Puy Ste Réparade (13)
STEFAN CASSAR ■ Récital de piano Litz, Debussy, Chopin

Vendredi 18

CHÂTEAU VOLTERRA ∙ Ramatuelle (83)
GROUPE COR LATINA - MICHEL PELLEGRINO ■ Jazz Latino

Dimanche 20
		

CHÂTEAU DE SANNES ∙ Sannes (84)
GROUPE COR LATINA - MICHEL PELLEGRINO ■ Jazz Latino

Vendredi 25

DOMAINE DE FONTENILLE ∙ Lauris (84)
MICHEL PELLEGRINO ■ Récital Chants populaires italiens

Samedi 26
		

CHÂTEAU DE VAUCLAIRE ∙ Meyrargues (13)
SWING DU SUD ■ Jazz manouche

Jeudi 1er
		

DOMAINE CLOS DES ROSES ∙ Fréjus (83)
GROUPE COR LATINA - MICHEL PELLEGRINO ■ Jazz Latino

Samedi 3
		

CHÂTEAU DU SEUIL ∙ Puyricard (13)
BIG BAND 13 ■ Jazz de Harlem à St Germain des Prés

Dimanche 4
		

CHÂTEAU DE L’ESCARELLE ∙ La Celle (83)
MICHEL PELLEGRINO ■ Récital Chants populaires italiens

Jeudi 8		
		

CHÂTEAU DE LA GAUDE ∙ Aix-En-Provence (13)
ALAIN ARIAS QUINTETTE ■ Les Quatre Saisons - Vivaldi

Vendredi 9
		

CHÂTEAU DES MARRES ∙ Ramatuelle (83)
SUZANNE WOGNIN QUINTETTE ■ Blues

Samedi 10
		

CHÂTEAU DE VAUCLAIRE ∙ Meyrargues (13)
GROUPE COR LATINA - MICHEL PELLEGRINO ■ Jazz Latino

Dimanche 11

CHÂTEAU LA DORGONNE ∙ La Tour d’Aigues (84)
ADRIEN BR ANDEIS 4TET ■ Jazz

Lundi 12
		

CHÂTEAU BONISSON ∙ Rognes (13)
MICHEL PELLEGRINO ■ Récital Chants populaires italiens

Mardi 13
		

LA COMMANDERIE DE PEYRASSOL ∙ Flassans (83)
SUZANNE WOGNIN QUINTETTE ■ Blues

Jeudi 15		
		

CHÂTEAU DE L’AUMÉRADE ∙ Pierrefeu (83)
SONIA MORGAVI (Soprano) & RENAUD PELISSIER (Baryton) ■ Opérettes et Comédies musicales

Vendredi 16
		

LA FONT DES PÈRES ∙ Le Beausset (83)
CHLOÉ CHAUME (Soprano) & STÉPHANIE HUMEAU (Piano) ■ Opéra

Samedi 17
		

CHÂTEAU ROUBINE ∙ Lorgues (83)
CHLOÉ CHAUME (Soprano) & STÉPHANIE HUMEAU (Piano) ■ Opéra

Lundi 19
		

CHÂTEAU D’ESTOUBLON ∙ Fontvieille (13)
GROUPE COR LATINA - MICHEL PELLEGRINO ■ Jazz Latino

Mercredi 21
		

CHÂTEAU D’ASTROS ∙ Vidauban (83)
MICHEL PELLEGRINO 4TET ■ Jazz “Sur la Route du Saxophone”

Jeudi 22
		

CHÂTEAU VAL JOANIS ∙ Pertuis (84)
SAMY DAUSSAT & CHARLES FRÉCHETTE ■ Jazz manouche

Vendredi 23
		

DOMAINE DE LA NAVICELLE ∙ Le Pradet (83)
SAMY DAUSSAT & CHARLES FRÉCHETTE ■ Jazz manouche

Dimanche 25
		

DOMAINE DE LA BRILLANE ∙ Aix-en-Provence (13)
GROUPE COR LATINA - MICHEL PELLEGRINO ■ Jazz Latino

Mardi 27
		

CHÂTEAU GRAND CALLAMAND ∙ Pertuis (84)
TCHAYOK ■ Musique russe

Mercredi 28
		

CHÂTEAU SAINT HILAIRE ∙ Coudoux (13)
BASILIC SWING ■ Jazz manouche | Musique tzigane

Jeudi 29
		

CHÂTEAU GASSIER ∙ Puyloubier (13)
F. MAGUNA (Bandonéon), D. TROSMAN (Guitare), M. MORELLI & A. COPPA (Danseurs) ■ Tango argentin

Vendredi 30
		

DOMAINES OTT* CHÂTEAU DE SELLE ∙ Taradeau (83)
SWING DU SUD ■ Jazz manouche

Samedi 31
		

CHÂTEAU DE SANNES ∙ Sannes (84)
SUZANNE WOGNIN QUINTETTE ■ Blues

Dimanche 1er
		

CHÂTEAU VAUDOIS ∙ Roquebrune sur Argens (83)
CHLOÉ CHAUME (Soprano) & STÉPHANIE HUMEAU (Piano) ■ Opéra

Lundi 2		
		

CHÂTEAU DE LA GAUDE ∙ Aix-En-Provence (13)
CHLOÉ CHAUME (Soprano) LUCA LOMBARDO (Ténor) & STÉPHANIE HUMEAU (Piano) ■ Opéra

Mardi 3		
		

DOMAINE DES FÉRAUD ∙ Vidauban (83)
BASILIC SWING ■ Jazz manouche | Musique tzigane

Jeudi 5		

CHÂTEAU BARBEBELLE ∙ Rognes (13)
GOSPEL VAR ■ Gospel

Vendredi 6

CHÂTEAU LA TOUR DE L’EVÊQUE ∙ Pierrefeu (83)
SUZANNE WOGNIN QUINTETTE ■ Blues

Samedi 7
		

DOMAINE DU DRAGON ∙ Draguignan (83)
NABANKUR BATTACHARYA (Tablas) & MAITRYEE MAHATMA (Danse) ■ Musique & Danse indienne

Lundi 9		
		

CHÂTEAU D’ESTOUBLON ∙ Fontvieille (13)
ALAIN ARIAS QUINTETTE ■ Les Quatre Saisons - Vivaldi

Mercredi 11
		

DOMAINE DE SOUVIOU ∙ Le Beausset (83)
CUBANISSANDO ■ Musique cubaine

Jeudi 12		

CHATEAU DE SAINT-MARTIN ∙ Taradeau (83)
MICHEL PELLEGRINO ■ Récital Chants populaires italiens

Vendredi 13
		

DOMAINES OTT* CLOS MIREILLE ∙ La Londe les Maures (83)
CUBANISSANDO ■ Musique cubaine

Samedi 14
		

CHÂTEAU ROUBINE ∙ Lorgues (83)
GROUPE COR LATINA - MICHEL PELLEGRINO ■ Jazz Latino

Dimanche 15

DOMAINE DU BOURRIAN ∙ Gassin (83)
STEFAN CASSAR ■ Récital de piano Litz, Debussy, Chopin

Mercredi 18
		

CHÂTEAU GASSIER ∙ Puyloubier (13)
BASILIC SWING ■ Jazz manouche | Musique tzigane

Jeudi 19

CHÂTEAU VAL JOANIS ∙ Pertuis (84)
CUBANISSANDO ■ Musique cubaine

Dimanche 22
		

CHÂTEAU DE SANNES ∙ Sannes (84)
EMMANUEL ROSSFELDER (Guitare classique espagnole) & FRÉDÉRIC CHATOUX (Flûte)
■ de l’Espagne à l’Opéra de Paris

Lundi 23

CHÂTEAU DE FONSCOLOMBE ∙ Le Puy Ste Réparade (13)
ALEXANDRE GUERRERO TÉNOR - CARLES BUDO PIANO ■ Airs d’Opéra romantique italien

Mardi 24
		

CHÂTEAU SAINT HILAIRE ∙ Coudoux (13)
MICHEL PELLEGRINO 4TET ■ Jazz “Sur la Route du Saxophone”

Jeudi 26

DOMAINE BERTAUD BELIEU ∙ Gassin (83)
SONIA MORGAVI (Mezzo Soprano) & RENAUD PELISSIER (Baryton) ■ Comédies musicales : West Side Story...

Vendredi 27

CHÂTEAU LA SABLE ∙ Cucuron (84)
GROUPE COR LATINA - MICHEL PELLEGRINO ■ Jazz Latino

Samedi 28
		

DOMAINE SAINTE-MARIE ∙ Bormes les Mimosas (83)
CARMEN MARTINEZ ■ Guitare classique espagnole

Samedi 4

CHÂTEAU DES MARRES ∙ Ramatuelle (83)
GROUPE COR LATINA - MICHEL PELLEGRINO ■ Jazz Latino

Vendredi 10

CHÂTEAU VOLTERRA ∙ Ramatuelle (83)
BASILIC SWING ■ Jazz manouche | Musique tzigane

Samedi 11
		

DOMAINE DES FÉRAUD ∙ Vidauban (83)
CAROLINE MAYER QUARTET ■ Jazz américain
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Août 2020 • Soirée-concert Château de Sannes (84)
Au 1er plan, Madame Valérie Rousselle, propriétaire Château Roubine (83)
Photographe @Philippe Magoni

LE FESTIVAL

EN CHIFFRES
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2013

1ère Édition du Festival
3 domaines, 3 concerts
600 spectateurs

2017

13 domaines,17 concerts
3500 spectateurs

2018

20 domaines, 30 concerts
5000 spectateurs

2019

25 domaines, 30 concerts
7000 spectateurs

2020

30 domaines, 33 concerts
8000 spectateurs

2021

36 domaines, 50 concerts
10 000 spectateurs attendus

VIGNOBLES

CHÂTEAUX
& DOMAINES
Vaucluse (6)
Château Val Joanis • Château de Sannes
Château Grand Callamand • Château La Sable
Château La Dorgonne • Domaine de Fontenille

Avec la découverte de Grands Crus,
les soirées concerts organisées par
Les Musicales dans les Vignes de Provence
offrent un véritable voyage des sens.
Une expérience exclusive et mémorable,
à mi-chemin entre l’art, le divertissement,
la délicatesse et la passion.

Bouches du Rhône (10)
Château Barbebelle • Château d’Estoublon
Château Gassier • Château de Fonscolombe
Château du Seuil • Château Saint Hilaire
Château de Vauclaire • Domaine de la Brillane
Château Bonisson • Château de La Gaude
Var (19)
Château Roubine • Château Volterra
Château La Tour de l’Evêque • Château d’Astros
Domaine du Bourrian • Domaine Clos des Roses
Château des Marres • Domaine La Font des Pères
La Commanderie de Peyrassol
Château de Saint-Martin • Domaine Bertaud Belieu
Domaine Sainte-Marie • Domaine des Féraud
Domaine du Dragon • Château de l’Aumérade
Domaines OTT* Château de Selle et Clos Mireille
Château de l’Escarelle • Château Vaudois

Vaucluse
(84)
Bouches
du Rhône
(13)

Var (83)

La Font des Pères (83)

Château d’Estoublon (13)

Château du Seuil (13)

Château de La Gaude (13)

Château de Sannes (84)

Château de Fonscolombe (13)

Château Roubine (83)

Domaines Ott
Château de Selle (83)

Domaine des Féraud (83)

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR L A SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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19h00 • Accueil & dégustation
20h30 • Concert (durée 1h30 environ)
Restauration possible sur place
Tarif unique pour la plupart des soirées-concerts • 25€
Accès soirée-concert & dégustation vins
Tarif spécial soirées-concert & dégustation vins • 35€
■ Jeudi 17 juin, Château Fonscolombe
■ Vendredi 18 juin, Château Volterra
■ Vendredi 25 juin, Domaine de Fontenille
■ Vendredi 30 juillet, Domaines OTT* Château de Selle
■ Vendredi 13 août, Domaines OTT* Clos Mireille
■ Lundi 23 août, Château Fonscolombe
■ Vendredi 10 septembre, Château Volterra
Tarif spécial soirées-concert & dégustation vins • 50€
■ Jeudi 8 juillet, Château De La Gaude
■ Lundi 2 août, Château De La Gaude
■ Pass individuel 3 Soirées-concert & dégustation
■ Pass individuel 9 Soirées-concert & dégustation
■ Tarif groupe à partir de 10 personnes

Remise -20%
Remise -30%
Remise -20%

Accès gratuit jusqu’à 14 ans
Parking & Accès PMR
Distance entre les sièges respectée
Port du masque non obligatoire, pendant la durée des concerts
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LES SOIRÉES
CONCERTS

DÉROULEMENT
Chaque soirée débute par une dégustation des vins
du domaine qui reçoit. Une restauration est toujours
proposée sur place, soit par le restaurant du domaine (sur
réservation) soit par le foodtruck “ vagaBon ” sélectionné
pour la qualité de leurs produits préparés par des MOFS
(meilleurs ouvriers de France).
À 20H30, place à la musique pour un concert d’environ
1H30. La musique se déguste à ciel ouvert, pour mieux
profiter de la douceur des soirées estivales.
Vers 22H, les spectateurs, mélomanes ou novices, petits
ou grands, repartent charmés, le cœur dans les étoiles.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR L A SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

LES PARTENAIRES

DU FESTIVAL

Côté sud OFFICE DE TOURISME

■ Graphisme
Najett Boughanemi · 06 28 46 13 75
www.planetelub.com
■ Photographe (pour Les Musicales dans les Vignes de Provence)
Philippe Magoni · 06 27 96 11 24
www.philippemagoni.fr
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DES ARTISTES

DE GRANDS TALENTS
CAROLINE MAYER
Chanteuse

CHARLES FRÉCHETTE & SAMY DAUSSAT
Jazz manouche

STÉFAN CASSAR
Piano - Grande Musique

EMMANUEL ROSSFELDER
Guitare classique espagnole
CHLOÉ CHAUME
Soprano
ANA PEREZ
Flamenco

MATHIEU ARNAL
SWING DU SUD

CARMEN MARTINEZ
Guitare classique espagnole

STÉPHANIE HUMEAU
Piano

FERNANDO MAGUNA & DIEGO TROSMAN
Tango argentin
BASILIC SWING
Jazz manouche

LES ARTISTES

MAGALI MOUTERDE
Violoncelle

BIG BAND 13
Jazz Harlem / St Germain des Prés

ALEXANDRE GUERRERO
Tenor
MICHEL PELLEGRINO
Clarinette, saxophone

FRÉDÉRIC CHATOUX
Flûte

TCHAYOK
Musique russe

GOSPEL VAR

ADRIEN BRANDEIS
Piano

SONIA MORGAVI
Soprano
ALAIN ARIAS
Violon

NABANKUR
BHATTACHARYA
Musique indienne
SUZANNE WOGNIN
Jazz & Blues

ENSEMBLE
CUBANISSANDO

JEAN-BAPTISTE MATHULIN
Piano

La poésie de la musique prend coeur dans les vignes
et sous les étoiles de notre belle région.

Depuis la 1ère édition le festival fait
confiance à des « valeurs sûres » de la
musique, avec une sélection d’artistes
reconnus, à la renommée internationale,
gage d’excellence des Musicales dans Les
Vignes de Provence.
Quel que soit leur genre musical, le
public et les artistes apprécient ces lieux
d’exception, transformés le temps d’une
soirée, en une salle de concert majestueuse,
à ciel ouvert.
Comme les vignerons, chacun des artistes
présentent leurs grands crus musicaux en y
mettant tout leur cœur!

Du jazz latin ou jazz manouche en passant par les standards du jazz, la musique klezmer,
la musique tzigane, le blues, le Gospel, la musique classique, le chant lyrique et les
musiques du monde comme la musique indienne, le tango argentin, la musique russe, le
flamenco, la guitare classique espagnole, les chants populaires italiens...
De véritables parenthèses enchantées qui nous offrent des moments rares où l’émotion
est sublimée par les lieux que nous investissons.
La musique et le vin se savourent dans des domaines prestigieux, une alchimie parfaite
que Les Musicales dans les Vignes de Provence vous propose pour ce nouveau millésime.
LES ARTISTES : Alain ARIAS • Nabankur BHATTACHARYA • Adrien BRANDEIS •
Stefan CASSAR • Frédéric CHATOUX • Chloé CHAUME • Samy DAUSSAT • Alexandre
GUERRERO • Stéphanie HUMEAU • Luca LOMBARDO • Fernando MAGUNA •
Maitryee MAHATMA • Jean-Baptiste MATHULIN • Carmen MARTINEZ • Caroline
MAYER • Sonia MORGAVI • Michel PELLEGRINO • Emmanuel ROSSFELDER •
Mickaël SPADACCINI • Diego TROSMAN • Suzanne WOGNIN
LES GROUPES : BASILIC SWING • COR LATINA BIG BAND 13 QUINTET&
SENS • CUBANISSANDO • GOSPEL VAR • SWING DU SUD • TCHAYOK
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Alain ARIAS ‧ Violon
Virtuose du violon, Alain Arias joue soliste avec les plus grands
noms de la musique classique. Diplômé et récompensé à de
nombreuses reprises, son immense talent fait l’unanimité.

Jean-Baptiste MATHULIN ‧ Piano
Pianiste virtuose très humble, Jean-Baptiste était tellement
sûr d’être surpassé par les virtuoses japonais qu’il n’avait pas
assisté, en février dernier, à la remise des prix du XVe concours
de piano de Brest où il a reçu le prix Chopin.

Stéphanie HUMEAU ‧ Piano
Issue du Conservatoire Supérieur de Musique de Genève,
Stéphanie Humeau accompagne régulièrement Chloé
Chaume et d’autres Soprano. Elle se produit en soliste dans
des endroits prestigieux tels que le Château de Cheverny.

Chloé CHAUME ‧ Soprano

« Une voix d’une rare pureté » Alain Duault.

Photographe @Philippe Magoni

Invitée régulièrement à la grande émission d’Alain Duault,
“Musiques en fête”, aux Chorégies d’Orange, Chloé chante
les grands rôle des opéras célèbres sur de grandes scènes
d’Opéra, Tours, Reims, Le Capitole...

Stefan CASSAR ‧ Piano
Diplômé de la Royal Schools of Music de Londres et de l’Ecole
Normale Supérieure de Musique de Paris, le pianiste Stefan
Cassar est appelé sur les plus grandes scènes internationales,
New-York, Berlin, Paris, Zurich, Bangkok.
Son jeu vigoureux, d’une intense expressivité, est souligné par
l’ensemble de la presse.
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Alexandre GUERRERO ‧ Tenor
Après le conservatoire de Barcelone, en 1999, le Maestro
Alfredo Kraus le recommande auprès du ténor Eduardo
Giménez, professeur au Conservatoire supérieur du Liceo de
Barcelone. En 2001, après une Master Class avec Montserrat
Caballé, il va se perfectionner, sous ses conseils, avec Ana
Luisa Chova à Valence (ES) et obtient son diplôme supérieur
de chant. C’est Carlos Caballé qui lancera sa carrière internationale.

Carles B U D O ‧ Piano
Né à Figueres, Carles Budó a étudié auprès d’Árpad Bódó
obtenant son Diplôme au Conservatoire Supérieur de Musique
de Madrid. Il suit les cours et master-classes de nombreux
musiciens comme Denis Pascal, Joaquín Achucarro, Guillermo
González...pour le répertoire pianistique, le lied avec Wolfram
Rieger, Roger Vignoles et participe au cicles de masterclasses
de lied au Stichting Koninklijk Conservatorium de Bruxelles.
Il a enregistré pour Radio2 (RNE), France Musique, Catalunya
Música, RAC 1, TV3-Canal 33, EuskalTelebista... Il a réalisé des
enregistrements dont on peut remarquer Juan de Anchieta-Missa Rex Virginum (Capilla Peñaflorida - dir : Josep Cabré,
K617, 2005) et Strana Armonia d’Amore-Musique italienne du
XVIIème siècle (Ensemble l’Albera, Mà de Guido 2006).

Magali MOUTERDE ‧ Violoncelliste
Prix de la personnalité musicale du festival de Pila en Pologne,
lauréate des concours internationaux Brahms (Autriche) et Bellan,
Magali Mouterde est soutenue par le fonds Nguyen Thien Dao,
la fondation Meyer et le legs Vallas. Elle s’est produite au Gaïa
Festival de Genève, au Carloforte festival, au musée Barracco
de Rome (IT), au Festival de musique symphonique d’Alger (DZ),
Beuggen Schlosskonzert (D)… On l’a également entendue en
soliste avec orchestre dans le concerto grosso de Bloch ou celui
d’Elgar au temple du bas de Neuchâtel et à Lyon.

Magali s’est produite au sein de divers orchestres comme celui de
Bienne Soleure, Les Passions de l’âme (Suisse), la Berliner Camerata (Allemagne), ou le Jeune Orchestre de l’abbaye à Saintes.
Elle a bénéficié des conseils de maîtres tels que Gary Hoffman,
David Geringas, Peter Bruns, Corina Belcea, le Quatuor Ebène, le
Trio Wanderer, Tatiana Vassilieva, Anne Gastinel.
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Membre du trio Aralia, résident ProQuartet, elle réalise une
tournée de concerts en Russie co-organisée avec “live Music
now France” ainsi que des résidences au festival International
de la Roque d’Anthéron, au festival vue d’ensemble(s) puis à
Festiville organisés par la ferme de Villefavard-en-Limousin en
partenariat avec le festival du Haut Limousin, au musée JeanJacques Henner à Paris, à Manchester ou encore aux Pays-Bas.

Photographe @Philippe Magoni

Frédéric CHATOUX ‧ Flûte Solo de l’Opéra de Paris
La Presse en parle
« Un simple moment de bonheur, la pureté en musique » Le
Républicain Lorrain • « Bravissimo à la flûte solo de Frédéric
Chatoux » Le Canard Enchaîné (à propos de la Flûte Enchantée
de Mozart à l’Opéra de Paris) • « ... son jeu coloré et la maîtrise de
son instrument sont remarquables ! » Villa Musica (Allemagne) •
« Délectable moment de musique avec la magnifique sensibilité
de Frédéric Chatoux » Opéra Magazine • «Frédéric Chatoux
conduit l’auditeur à un rare degré d’enchantement en visant
à la perfection» Traversière Magazine • « … un programme
merveilleusement servi par l’interprétation de Frédéric
Chatoux, irréprochable instrumentiste qui trouve immédiatement le ton juste... C’est un plaisir ! » Classica repertoire • « ...
je peux l’écouter tout le temps ! » American record guide (USA)
• « Frédéric Chatoux sait merveilleusement participer à cette
communication avec la salle... la séduction est totale. La salle
se lève et ovationne ! » Sud Ouest • « Fréderic Chatoux excellent ! » Diapason (article consacré au « Prélude à l’après-midi
d’un faune » dirigé par Philippe Jordan CD Opéra de Paris/
Naïve) • « C’est en fait captivant d’entendre combien un interprète peut être à la fois si précis et si détendu. Il doit être un
de ces êtres naturellement suprêmement doués à qui tout vient
facilement » American Record Guide (USA) - sept/oct 2013.

Emmanuel ROSSFELDER
Guitare classique espagnole
« Emmanuel offre à la guitare une sonorité puissante, de la
virtuosité, de l’émotion et une fantaisie qui font déjà de lui un
grand artiste. » Alexandre LAGOYA
Ses premiers pas dans les concours internationaux lui
permettent de se distinguer, notamment en 1993, en
obtenant le 1er prix du FMA JI ainsi que le prix spécial
Pierre Salvi. Lauréat de la Fondation d’Entreprise Groupe
Banque Populaire en 1998, « Découverte Classica » en 2001,
« Révélation Classique » par l’ADAMI en 2002 et primé aux
« Victoires de la Musique Classique » en 2004, Catégorie
Révélation Soliste Instrumental de l’année.
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Ana PEREZ ‧ Danseuse flamenco
Nous pourrions parler d’Ana Pérez comme d’une authentique flamenca.
Elle porte en elle un poids et une maturité qui impactent le public dès
qu’il la voit. Son style et son élégance apportent une nouveauté à la danse
flamenca qui émane de sa personnalité, de ses racines espagnoles et
d’une culture contemporaine ouverte au monde dont elle est imprégnée
dès sa naissance. Ceux qui l’on vue disent qu’elle dégage sensualité et
délicatesse dans chacun de ses mouvements, ce qui éblouit le plus quand
on la voit sur les planches c’est son sens inouï du rythme et un « soniquete
» hors du commun.
Très estimée dans le milieu Flamenco, elle aura été la première danseuse
française à avoir été programmée sur la scène du Café Cantante au
festival à Mont de Marsan. Les Tablaos les plus prestigieux d’Espagne
lui ouvriront leurs portes pour danser aux côtés des artistes les plus en
vogues, El Cordobés, Los Gallos, El Arenal…

Mayra MORELLI ‧ Danseuse tango argentin
Née à Buenos Aires (Argentine), Diplômée à L’Institut
Supérieur d’Art du Théâtre Colon en tant que danseuse
de Ballet professionnelle, elle travaillera avec le Ballet
du Théâtre Colón pendant ses deux dernières années
d’étude. Elle poursuit sa carrière en Italie, (Théâtre
Sociale di Rovigo, Arènes de Vérone etc) avant d’être
engagée à L’Opéra de Nice où elle dansera pendant
plus de 7 ans dans les plus grands Ballets classiques.
Parallèlement à sa carrière de danseuse de Ballet elle
se consacre au Tango argentin miroir de sa culture en
travaillant avec différentes formations et spectacles
de Tango (Alma Tango dirigée par Lucien Galliano,
Tangoforte, Alma Argentina, Alma Tango, Spectacle
Tangalo, quand les chevaux dansent le Tango… Tango
de los maestros).

Fernando MAGUNA ‧ Bandoneon
Diego Trosman ‧ Guitare
Un duo de choc !
Issus de la même école de Tango argentin à Buenos
Aires (Argentine), Fernando Maguna et Diego
Trosman savent allumer la flamme du « Tango »
dans les grands standards du Tango argentin et
faire vivre cette partition unique au monde.
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Armando COPPA ‧ Danseur tango argentin
Né à Tucuman (Argentine), Armando Coppa a étudié à
Buenos Aires avec Dora, Francisco et Suzana (Maestros
du Pial), avec Julio Balmaceda, puis avec Omar Vega
dont il est devenu l’assistant.
Il est programmé dans de nombreux festivals de danse,
dont celui des Hivernales en Avignon. Danseur dans la
compagnie du “8 renversé” qui associe tango et danse
contemporaine, il a participé à plusieurs spectacles
dont, les derniers, “Syntaxe” et “Tangomania” en France
et à l’étranger. Son style, sobre, est emprunt d’une
grande élégance naturelle. Sa danse dégage harmonie
et sensibilité. Son “toucher de sol” précis, souple et félin
s’allie à une musicalité éloquente.

Michel PELLEGRINO ‧ Clarinette et saxophone
Après être sorti du CNSM, le talentueux clarinettiste et saxophoniste
Michel Pellegrino fait le tour du monde dans les plus grands clubs de jazz !
Il nous revient cette année avec 3 répertoires :
■ Sur la route du Jazz latino : Avec ses complices du Groupe Cor Latina. Ces talentueux
musiciens nous emmèneront sur les routes du Brésil à l’Argentine, avec les rythmes
chauds et sensuels de la salsa, samba, rumba, chacha, du tango et du mambo, sur de
grands standards de jazz latin.
■ Sur la route du saxophone : de Chicago à New-York en passant par la Nouvelle
Orléans avec les plus beau thèmes du jazz, accompagné de ses complices Romain
Thivolle (guitare), Corentin Lucas (percussions), Jean-Marc Pron (contrebasse).
■ Sur les chemins de l’Italie : En solo, Michel Pellegrino chantera les plus célèbres
chants populaires Italiens, de Naples, du Piémont, de Venise, de Turin, en s’accompagnant, tour à tour, à la guitare et à l’accordéon.

Samy DAUSSAT ‧ Guitare
Samy Daussat est une figure bien installée dans le monde
du Jazz Manouche. Il donne des concerts et des Master Class
en France et à l’étranger. Musicien professionnel depuis une
trentaine d’années, Samy Daussat a joué avec les plus grands
noms du style aux quatre coins du monde. Proche de la famille
Reinhardt, Samy joue avec Babik le fils de Django Reinhardt
et son petit fils David.
En plus de sa carrière, Samy Daussat dispense des cours et
des Master Class (USA, France, Belgique, Allemagne, Italie…).
Il est l’auteur de nombreuses méthodes pour la pratique de la
guitare manouche avec Angelo Debarre ou David Reinhardt
et d’une application pour tablette (Gypsy station).
Photographe @Philippe Magoni

SWING DU SUD ‧ Groupe
Collectif d’excellents musiciens
de jazz manouche à l’image du
Hot Club de France qui jouent le
répertoire des grands standards
de Django Reinhardt.
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Adrien BRANDEIS ‧ Piano
Lauréat du Tremplin Jazz à Juan Festival 2017, le jeune
pianiste Adrien Brandeis, nous transporte dans des
rythmes latins euphoriques qui évoquent ses grands
prédécesseurs tels que Michel Camilo ou Chick Corea
avec parfois même une touche de Bill Evans dans la
légèreté du toucher.

BIG BAND 13 ‧ Groupe jazz swing
Les musiciens du BB13 partagent la même passion pour le
swing ; ils sont une vingtaine d’instrumentistes (saxophones,
trombones, trompettes, guitare, piano, basse, batterie) et
une chanteuse & un chanteur. Le BB13 est placé sous la
direction de Thierry Riboulet, trompettiste et directeur du
département Musiques actuelles du Conservatoire d’Aix-enProvence.
BB13 vous fera vibrer avec Nougaro et son célébrissime
“Amstrong”, avec les tubes planétaire “My Way”, “Petite
Fleur” de Sidney Bechet et tant d’autres succès de Harlem
jusqu’à St Germain des Prés, qui on fait du jazz le phénomène
musical du XXème siècle.

BASILIC SWING ‧ Groupe jazz
Jazz manouche, musique tzigane et klezmer.
Groupe de 5 musiciens de grands talents à l’image du Hot
Club de France : Benjamin Marciano ( guitare ) · Pierre
Zeinstra ( guitare ) · David Bergeron ( contrebasse ) · Sylvain
Congès ( clarinette ) · Frédéric Ladame ( violon ) musique
d’itinérance de l’Europe centrale.

CUBANISSANDO ‧ Orchestre de Salsa
C’est après une dizaine d’années de collaborations et
d’amitié que se réunissent sept musiciens professionnels
pour former l’orchestre de Salsa « Cubanissando ». Grâce
à leur passion commune, la connaissance de la musique
cubaine et plus généralement latine, ils offrent un répertoire
allant des rythmes traditionnels comme le Mambo, le Son,
le Chacha, le Bolero à la Salsa la plus moderne. D’ailleurs,
certaines mélodies célèbres ont été réactualisées par des
arrangements originaux du groupe.
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Sonia MORGAVI ‧ Chanteuse
Sonia Morgavi a obtenu un premier prix de chant au
Conservatoire de Marseille en 1998, puis un diplôme d’études
théâtrales au conservatoire de Bobigny (2010). Elle a suivi
également une formation d’actrice au cours Florent à Paris
en 2011. Sonia a débuté sa carrière artistique en France et
à l’étranger comme soliste dans la Walkyrie, la Traviata,
Nabucco, Aïda, Les contes d’Hoffmann, Carmen, Les Noces
de Figaro, Pagliacci. Actuellement, elle se produit à Paris
à la Comédie Bastille dans la pièce à succès “Et pendant ce
temps Simone Veille” et au Théâtre Déjazet dans la comédie
musicale “Demain commence ici”.
Sonia est professeure de chant au conservatoire de Paris XI et
directrice, section chant et professeur à l’ALCOM - Académie
Internationale de Comédie musicale.

Caroline MAYER ‧ Chanteuse
La chanteuse suédoise Caroline Mayer nous ramène à l’âge
d’or du jazz. Inspirée des grands classiques du jazz américain
et de la variété française, sa musique est drôle, touchante et
romantique. sa voix est suave et envoûtante.
Caroline Mayer est née à Stockholm, en Suède, de parents
polonais et russes. Elle a débuté son parcours musical à l’âge
de 4 ans en jouant du piano classique. C´est à l’âge de 10 ans
qu’elle a été admise dans la plus importante école de musique
en Suède Adolf Fredrik, et qu’elle commence a cultiver sa
passion pour le chant.
Elle s’installe à Bologne en Italie suit la formation exigeante
de la Bernstein school of Musical Theatre.C’est à travers le
monde de la comédie musicale que Caroline découvre sa
passion pour le jazz. Elle part à Stockholm pour former son
propre Groupe de Jazz avec des pointures internationales

Suzanne WOGNIN ‧ Chanteuse
Une des figures incontournables du Blues.
Bercée dans son enfance par les grandes voix noires
américaines du jazz, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan,
Billie Holiday, elle se forge un solide répertoire de
jazz et Gospel. Elle est accompagnée par de grands
talents du jazz.
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TCHAYOK ‧ Musique russe
Né d’une passion pour la musique russe & tzigane, Tchayok
fait ses débuts en 2012 dans les Alpes. Le trio est composé de
Vladimir et Romain GOURKO, deux frères d’origine russe et
de Florian VELLA. À la fois guitaristes et chanteurs, ils jouent
aussi de la balalaïka (prima et contrebasse). S’inspirant de
cette musique traditionnelle et de leur multiples influences
(jazz, swing, musique sud-américaine).

Nabankur BHATTACHARYA ‧ Musique indienne
Nabankur Bhattacharya, est né en Inde au Bengale. À 15
ans, il obtient le diplôme Sangeet Visharad de l’Université
d’Allahabad. À 24 ans, il entame des études poussées avec le
Maestro, Pandit Anindo Chatterjee.
Il enseigne actuellement à Marseille les tablas et contribue
activement à la vie artistique régionale en donnant des
concerts de musique indienne et en participant à plusieurs
créations musicales avec des musiciens européens.

Maitryee MAHATMA ‧ Danse indienne
Au travers de son talent, elle fait vivre avec passion l’héritage
millénaire de la danse classique indienne. Le corps animé par la
profondeur de chaque geste et sculptant aux pieds des motifs
rythmiques virtuoses, elle porte avec élégance la sensualité et
la poésie propre au kathak.
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RÉSERVATIONS (vivement conseillé)
■ Par téléphone
(de 9h à 18h)
ou par mail

+33(0)6 60 30 32 90

■ Billetterie Fnac, Intermarché,

Carrefour, Géant Casino, SuperU,
France billet

mjcuvier@gmail.com

■ Par chèque : (joindre une enveloppe timbrée à votre adresse)

Libellé à l’ordre de “Les Musicales dans les Vignes de Provence”
Adresse : Les Musicales, 2 bis rue Pierre Moulis - 83400 Hyères

www.lesmusicalesdanslesvignes.blogspot.fr
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