INFORMATIONS PRATIQUES

ZEFACTORY

• Restauration rapide et buvette proposée sur place entre les concerts de 19h15 et de 21h au
Village et à l’Abbaye du Thoronet !

€

PASS FESTIVAL

PASS 4 SOIRÉES (22,23,24,25 JUIN) :
80€ (au lieu de 84 euros) pour 7 concerts !

RENSEIGNEMENTS
Toutes les informations sur les concerts sur notre site : www.festivalairdutemps.com
Renseignements par téléphone au 07 69 27 90 12
ou au Point Information du Thoronet : 04 94 60 10 94
Adresse mail : contact@festivalairdutemps.com

RÉSERVATIONS

Sur notre site internet :

www.festivalairdutemps.com
Places en vente chez notre partenaire le Centre Leclerc du Luc à l’Espace Culturel

L’ÉQUIPE DU FESTIVAL
Le Festival « L’Air du Temps » est organisé par l’association « Le Jour d’Après ».
SIRET - 888 107 877 00019 - CODE APE - 9001 Z Licence 2 - PLATESV-D-2021-001621 - Licence 3 - PLATESV-D-2021-001620

Présidente : Chloé Leborgne - Trésorier : Olivier Corchia - Secrétaire : Michel Camatte
Direction artistique & administration : Prodig’Art : www.prodigart.org
Les fleurs sur scène sont mises à disposition par notre partenaire artisan fleuriste du Thoronet
Sylvie Donati « les Fleurs de la Vie », 6 place Sadi Carnot le Thoronet
Un grand merci à la Mairie du Thoronet, à ses équipes techniques et au personnel de
l’abbaye du Thoronet/Centre des monuments nationaux

LA FÊTE N’AURA LIEU QUE SI VOUS VENEZ !

UN VOYAGE MUSICAL DU VILLAGE À L’ABBAYE DU THORONET …

LA CUMBIA CHICHARRA
22 JUIN | 21H00

Place Sadi Carnot- Le Thoronet
Fièvre tropicale aux vibrations actuelles!
Ce collectif de Méditerranée sait embraser les rythmes tropicaux inflammables :
sa cumbia originelle s’imprègne allègrement de saveurs inédites, d’afro-beat, de funk, de
chicha psychédélique et de dub sulfureux pour fusionner en potion urbaine parfaitement
euphorisante. A gozar !

César Bouteau (conga, alegre & tambora), Olivier Boyer (guira, tambora & chant), Benjamin Charras (basse & guitare),
Romain Davidico (trombone, clarinette & chant), François Escojido (accordéon & clavier), Patricia Gajardo (maracas,
shekere & chant), Maxime Marachélian (batterie & tambora), Sébastien Ruiz Lévy (Trompette), Jérémy Perrouin
(Technicien son)

23 JUIN

CINÉSONANCE -

UNE JOURNÉE À L’ABBAYE
DU THORONET
07H15
« BALADE EN ARTS » DU VILLAGE DU THORONET À L’ABBAYE
Départ Place Sadi Carnot/Le Thoronet
Une balade ponctuée de surprises musicales et littéraires entre le village du Thoronet et
l’Abbaye pour les lève-tôt, les curieux, les amoureux d’une nature qui se réveille…
Marine Rodallec (violoncelle), Christine Chardon (lectures) et Claire Marzullo (flûte)

19H15

Lauréat du prix Gus Viseur
Place Sadi Carnot- Le Thoronet
Lalo Schifrin, Vladimir Cosma, Ennio Morricone, Jean-Claude Petit, Francis Lai, Claude
Bolling, Richard Galliano… ; Les grands compositeurs écrivent pour deux instruments
populaires mandoline et accordéon !
Vincent Beer Demander (mandoline) & Grégory Daltin (accordéon)

PAPIERS D’ARMÉNIES
«GUENATS PASHAS» - 21H00

09H15
CONCERT « CAFÉ CROISSANT », « CHANTS DE L’AUBE ET DU SOIR »
Cloître de l’Abbaye du Thoronet
Chants de l’Aube et du Soir célèbre la beauté de ce qui naît puis s’éteint, tout comme l’amour,
la vie le bonheur ou l’espoir. Ainsi s’expriment, à travers ces instantanés de poésie musicale,
le large registre des sentiments humains : de véritables témoignages rappelant l’extrême
fragilité du monde qui nous entoure.
Cyril Achard (guitare) & Stéphanie Portelli (chant)

Place Sadi Carnot- Le Thoronet
Inspiré des airs traditionnels d’Arménie, de Géorgie et de Grèce, Papiers d’Arménies invite
au voyage porté par les voix troublantes et enivrantes de Dan et Macha Gharibian (Victoire
du Jazz 2020). Une musique profonde, aux saveurs épicées qui procure ce merveilleux
sentiment d’être bien vivant.
Gerard Carcian (kamantcha, choeurs), Aret Derderyan (accordéon, voix), Dan Gharibian (guitare, voix)
Macha Gharibian (piano, voix), Artyom Minasyan (doudouk, clarinette, shevi, zurna, pekou, chœurs)

24 JUIN

MARINE RODALLEC :
SUITES DE BACH POUR VIOLONCELLE -

19H15

- 21H00

Prix des Musiques d’Ici 2021
Parvis de l’Abbaye du Thoronet
Les Dames de la Joliette nous emportent dans leurs combats en occitan, en
français, en grec, en italien, en sicilien et en espagnol et évoquent la vie de
toutes ces femmes, poétesses ou femmes du monde, qui luttèrent, à l’image
de leurs illustres ainées du « Bastion des Dames » de Marseille pour défendre
courageusement la ville lors d’une invasion ennemie.
Maura Guerrera - Annie Maltinti- Sylvie Paz- Kalliroi Raouzeou - Nadia Tighidet

15H30
SIESTES SONORES « LA 6ÈME HEURE DU JOUR »
Jardins de l’Abbaye
« Ainsi l’Homme serait programmé génétiquement pour faire la sieste (‘siesta’) à la 6ème
heure du jour... »
Et si on pouvait savourer de la chanson tout en faisant du bien à son corps, tout en le
mettant au repos pour qu’il se régénère ? La 6e heure du jour propose une aventure musicale
autour de la sieste. Un moment de déconnexion et d’acoustique totale :on coupe le wi-fi, on
range les micros, on coupe les amplis et on recharge les batteries.
Olivier Ronfard (accordéon et guitare), Adrien Tourraine (contrebasse et percussions), Maxime Tailliez (chant, guitare et mandoline)

Cloître de l’Abbaye du Thoronet

LES DAMES DE LA JOLIETTE

25 JUIN

19H15
RÉCITAL DE LUTH
Cloître de l’Abbaye du Thoronet
L’étrange histoire des possédés de Strasbourg et la morsure d’une araignée en Italie du Sud..
Musiques de compositeurs du XVIe et XVIIe siècle et d’autres issues de la tradition populaire.
Bransles, chaconnes, folias, tarentelles d’Italie et France, rassemblées par un étonnant récit…
Gabriele Natilla

21H00
ALLA FRANCESCA
CHANSONS JUIVES DU XIIIÈME SIÈCLE EN ANCIEN FRANÇAIS ET HÉBREU
Nef de l’Abbaye du Thoronet
Ce programme ressuscite tout un univers culturel où la langue d’oïl et l’hébreu y sont
intimement mêlés. Dans le nord de la France, à la fin du 13e siècle, des chansons des
communautés juives nous ont été transmises en alphabet hébraïque et utilisent les mélodies
de trouvères qui leur sont contemporaines…
Vivabiancaluna Biffi (vièle à archet), Michaël Grébil (luth, cistres, chant, percussions), Pierre Hamon (flûtes), Lior Leibovici (chant)
Brigitte Lesne (chant, harpe-psaltérion, percussions)
Conception du programme et transcriptions : Brigitte Lesne sur une idée de Colette Sirat

