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Tarifs pour les spectacles

• PASS 2 SOIRÉES : 40 € (excepté les soirées à tarif unique)
• REDUCTIONS (excepté les soirées à tarif unique) : Adhérents,
jeunes - 26 ans
• GRATUIT : enfants - 12 ans / Réservation obligatoire

Accès et accueil

• Rendez-vous au centre du village, grand parking à proximité
• Personnes à mobilité réduite : le mentionner à la réservation
• Places numérotées : réservation conseillée

Réserver et acheter vos billets
En ligne à partir du 12 juin
www.estivalesdestaillades.fr

Sur place

- Le jour du spectacle à partir de 19h.
- Moulin Saint-Pierre, les vendredis soir sur le marché des
Taillades les 18 et 25 juin à partir de 18h30
Renseignements : 07 60 45 76 09
Nos conditions générales de vente sur
www.estivalesdestaillades.fr

Covid-19. Restez informés !

De nouvelles recommandations sanitaires pourront être
communiquées quelques jours avant le festival.

Cela se passe aussi au Théâtre des Carrières !
Jeudi 29 Juillet

Les Musicales du Luberon
Vivre ou périr d’amour / Diana Damrau, Nicolas Teste, ONAP

Conception : La Vache Noire Sud - Ne pas jeter sur la voie publique

Jeudi 19 Août

Festival de Quatuors du Luberon
Quatuor Minetti / Mozart, Dvorak, Tröndle

Références quadri du dégradé : vert le plus foncé (C 90 - M 0 - J 96 - N 0) au vert le plus clair pour l’oiseau (C 50 - M 0 - J 100 - N 0).
Equivalent Pantone 355 et Pantone 376.

Du 2 au 18 Juillet
LES TAILLADES

07 60 45 76 09
www.estivalesdestaillades.fr

VENDREDI

H-Burns & The Stranger Quartet

©RichardSchroeder

Théâtre du Kronope
La mise en scène singulière de Guy Simon, mêlant théâtre, masque
inspiré de la commedia dell’arte et arts du cirque, apporte un éclairage
inattendu sur les personnages mythiques de L’Avare de Molière. Une
pantalonnade burlesque et acrobatique menée tambour battant par
six comédiens, à voir en famille !

16 JUILLET / dès 18H30
Théâtre des Carrières
©Louis Canadas

L’Avare de Molière

©Philippe Hanula

VENDRED

2 JUILLET / 21H30
Théâtre des Carrières

jouent Léonard Cohen

+ « 1.8.8.1 » La Maison Tellier (duo)

Tarifs : 20 € / 15€ (Adhérents) / 10€ (- 26 ans) / Gratuit - 12 ans

«Sur les traces folk rock…» CRÉATION
Soirée coréalisée par l’association A.V.E.C / La Gare de
Coustellet et Les Estivales des Taillades

SAMEDI

©FrankBullitt

3 JUILLET / 21H30
Théâtre des Carrières

Robin McKelle
Révélation du Jazz vocal féminin, Robin Mckelle est une chanteuse/
songwriter américaine aux multiples influences. Avec son dernier
album, elle réinterprète sur scène des titres uniquement chantés
par des artistes féminines comme Amy Winehouse, Lana del Rey,
Sade, Janis Joplin, Billie Holiday... Sa présence scénique fait de Robin
McKelle une artiste incontournable à découvrir.
Tarifs : 25€ / 20 € (Adhérents) / 10€ (- 26 ans) / Gratuit - 12 ans

• Passage de flambeau pour une deuxième partie de soirée tout aussi
inspirée aux côtés de Helmut et Raoul, fondateurs de la Maison
Tellier, qui nous invitent à une errance musicale et littéraire aux
origines du groupe. S’inspirant des textes d’auteurs, penseurs de la
Belle Epoque qui les accompagnent depuis toujours (Maupassant,
Stevenson, Freud, Zweig, Wilde, Nietzsche, Kropotkine...), ils revisitent
leur répertoire, en faisant leur, ces bribes d’histoire dans un spectacle
musical inédit, mis en scène par Julie-Anne Roth. Des titres à nu,
joués à deux, dans leur plus simple appareil.
Tarif unique à consulter sur notre site internet

VENDREDI

9 JUILLET / 21H30
Théâtre des Carrières

DIMANCHE

18 JUILLET / 21H30
Théâtre des Carrières
CRÉATION

Compagnie Rêverie danse verticale
Un tailleur de pierres épuisé s’endort et songe à un amour imaginaire…
Rêve ou réalité ? Clair de lune est une invitation à la rêverie sensible
et poétique mêlant musique, chant lyrique, conte et danse verticale
sur le front de taille. Vous serez transcendés par l’osmose entre les
danseurs et les Carrières. Venez partager un moment hors du temps !

SAMEDI

10 JUILLET / 21H30
Théâtre des Carrières

David Bismuth

©Jean-Baptiste Millot

Tarifs : 25€ / 20 € (Adhérents) / 10€ (- 26 ans) / Gratuit - 12 ans

L’esprit Français
David Bismuth est considéré comme l’un des pianistes français les
plus doués de sa génération. Très attaché à l’idée de filiation musicale
entre les compositeurs, il propose de mettre en lumière l’héritage
de la musique de Couperin et Rameau dans les œuvres de grands
compositeurs français du 19ème siècle : César Franck, Camille SaintSaëns et Claude Debussy. Un récital en toute intimité aux Carrières.
Tarifs : 25€ / 20 € (Adhérents) / 10€ (- 26 ans) / Gratuit - 12 ans

Italiens, quand les émigrés
c’était nous

©Radici

Clair de Lune

• C’est avec Renaud Burnield alias H-Burns que tout commence.
Porté par des artistes anglo-saxon tel que Bob Dylan, côté folk, mais
aussi le rock indé de Neil Young ou Bruce Springsteen, H-Burns se fait
le passeur, messager, des chansons et textes de Léonard Cohen. A
l’origine de sa démarche : un fort désir de transmission de ce qui nous
marque et nous fait grandir, par les voies universelles et plurielles,
secrètes et vagabondes de la musique. Bienvenus, pour cette
première échappée poétique, initiatique, plongés dans une époque et
une vie qui valent la peine d’être contées !

Gruppo Incanto & Bruno Putzulu
Les musiciens et chanteurs de la troupe Gruppo Incanto, accompagné
par le comédien Bruno Putzulu, retracent avec justesse l’histoire de
l’émigration italienne à travers des chansons originales, des histoires
et portraits authentiques, à l’aide de photographies et vidéos projetées
sur les parois de la carrière. Un spectacle, mis en scène par Rocco
Femia, aux valeurs universelles à ne pas manquer.
Tarif unique : 25€/ Gratuit -12 ans

APÉRO CONCERT
&
PETITE RESTAURATION
Concert gratuit à 19h sur la place de la Mairie,
chaque soir de spectacle (excepté le 16 juillet).
Possibilité de restauration sur place, sous réserve
des recommandations sanitaires à venir.
Programmation détaillée sur

www.estivalesdestaillades.fr

