
En partenariat avec le festival Guitaralde de Hendaye

De la musique classique à l’univers flamenco en passant par 
le jazz et la musique celtique, assistez à une soirée inédite 
consacrée à tous les styles de « grattes » en présence d’un plateau 
exceptionnel composé de quatre guitaristes à la renommée 
internationale.

Entrée : 18 € / 15€ (Adhérent)  / 10 € (12/25 ans)

gratuit pour les – de 12 ans

Coréalisation Les Musicales du Luberon et 
Les Estivales des Taillades
• Mozart, extrait de La Clémence de Titus et 
Symphonie n° 38 en ré majeur, dite « de Prague »
• Haydn, La Scène de Bérénice

Pour découvrir ce programme qui symbolise à merveille la 
femme courageuse et persévérante, on ne pouvait pas rêver 
mieux que la voix douce et polie de la mezzo-soprano Cecilia 
Molinari, et l’ensemble Insula Orchestra sous la baguette de 
sa fondatrice, Laurence Équilbey, une cheffe réputée pour son 
exigence artistique. 

Billetterie Les Musicales : 04.90.72.68.53

DAN AR BRAZ & CLARISSE LAVANANT
JEAN-MARIE ECAY /ANTOINE BOYER
SAMUELITO
GUITARE[S] À L’HONNEUR !

MOZART À PRAGUE

CECILIA MOLINARI, MEZZO-SOPRANO

INSULA ORCHESTRA,  
DIRECTION LAURENCE ÉQUILBEY

LDJ TRIO
JAZZ MANOUCHE

NEW ORLEANS QUARTET 
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CONCERT

APÉRO
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19H00
Place de la Mairie

Concert gratuit

19H00
Place de la Mairie

Concert gratuit

TARIFS POUR LES 
SPECTACLES 
ENTREE : 18 € 
PASS 3 SOIRÉES : 45 €
(excepté la soirée du 16 juillet)
RÉDUCTIONS (excepté les 
soirées du 8 & 16 juillet) :
15 € (Adhérent)
10 € (12/25 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 (excepté 
le 1er et 8 juillet) : réservation 
conseillée 

RÉSERVER ET ACHETER VOS 
BILLETS
• En ligne sur 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 17 et 24 juin à partir de 
18h30

Programme détaillé et 
conditions générales de vente 
sur :
www.estivalesdestaillades.fr

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.

APÉRO
CONCERTChaque soir de spectacle (excepté le 1er juillet),

concert gratuit à 19h sur la place de la Mairie. 
Possibilité de restauration sur place.

CONTACTS ET INFORMATIONS
Association Les Estivales des Taillades
Hôtel de Ville - 84308 Les Taillades Cedex
07 60 45 76 09
estivalesdestaillades@gmail.com
Licence DRAC n° 3-1091552

GARAGE
BARNOUIN

VENDREDI 15 JUILLET 21h00
Théâtre des Carrières Création

© Antje Kroeger

© Julien Benhamou © Michele Monasta

SAMEDI 16 JUILLET 21H3O
Théâtre des Carrières

des Taillades

DU 1ER AU
16 JUILLET

2022

www.estivalesdestaillades.fr
07.60.45.76.09



Encore Daudet ? Oui encore... Mais interprété par une des plus 
grandes figures du théâtre français : Philippe Caubère.

Un voyage fabuleux dont l’amour en sera le sujet principal, à travers 
une sélection de Lettres savamment orchestrées par cet acteur 
magistral qui nous conduira sur les chemins de cette Provence tant 
aimée… mais pas que ! 

Entrée : 18 € / 15€ (Adhérent) / 10 € (12/25 ans) 

gratuit pour les – de 12 ans

Naïm, balance des vannes avec classe et élégance.

Il raconte avec originalité et désinvolture comment il est 
passé d’ingénieur à humoriste, quittant le monde obscur des 
“tronches de la classe” pour  la lumière de la scène …

PS: Si vous ne savez pas ce que signifie Cauchy-Schwarz, pas 
d’inquiétude, vous pouvez quand même venir à son spectacle, 
il n’en parle pas du tout !

Entrée : 18 € / 15€ (Adhérent) / 10 € (12/25 ans)

gratuit pour les – de 12 ans

Top départ du festival ! Embarquez pour un voyage aux diversités 
musicales en compagnie de ces trois formations régionales : les 
meilleurs standards du répertoire latino-américain par Dos amigos 
and co, le jazz vocal aux couleurs métissées de Laure Donnat Trio et 
enfin l’énergie pop-rock d’Ilyes Yangui.

Bienvenue aux Taillades pour cette 21e édition de nos Estivales.

Comme à l’accoutumée, notre programmation se veut de qualité, ouverte 
à un large public et présentant plusieurs domaines artistiques : théâtre, 
musique classique, humour, musiques actuelles.... Et, sans oublier les 
apéros-concerts sur la place de la Mairie à partir de 19h, en avant scène 
des spectacles aux Carrières (excepté pour la soirée d’ouverture).

Cette année, quelques nouveautés ! Nous avons choisi de rendre le 
prix des billets très accessible pour permettre au plus grand nombre de 
pouvoir assister à nos spectacles. 

La coréalisation de la soirée musiques actuelles avec La Gare de 
Coustellet en 2021 nous ayant beaucoup apporté, nous avons souhaité 
renouveler ce partenariat cette année non seulement avec La Gare 
mais également avec les Musicales du Luberon pour un programme de 
Musique Classique.

Et pour la première fois, nous vous proposons une soirée d’ouverture 
avec entrée gratuite. Nous avons invité les artistes que vous avez 
appréciés au cours de précédents apéros-concerts et ils se produiront 
au Théâtre des Carrières le 1er juillet.

Je vous souhaite un très bon festival 2022.

Michel Le Faou

Coréalisation A.V.E.C / La Gare de Coustellet
et Les Estivales des Taillades

Une soirée musicale cosmopolite avec la chanteuse Franco-
Algérienne Djazia Satour et son pianiste Pierre-Luc Jamain pour 
un live acoustique, intime aux influences indie folk et groove 
d’une pop pétillante avec le bendir (percussion traditionnelle 
maghrébine). Un hommage affirmé à l’héritage musical algérien 
de Djazia. 

Et Ladaniva, dont la pop balkanique est portée avec fougue par 
la chanteuse Jacqueline Baghdasaryan, d’origine arménienne et 
biélorusse et le multi-instrumentiste Louis Thomas, pour un set 
enflammé brassant Lamento tzigane, vibrations créoles, rafales 
hip-hop et saudade balkanique. 

En bref, un hymne à la rencontre, à la diversité, aux bals folk et 
à l’évasion. 

Entrée : 15€ / gratuit pour les – de 12 ans

VENDREDI 1ER JUILLET 20h00
Théâtre des Carrières

VENDREDI 8 JUILLET 20h30
Théâtre des Carrières

DIMANCHE 3 JUILLET 21H30
Théâtre des Carrières

DIMANCHE 10 JUILLET 21H30
Théâtre des Carrières

ILYES YANGUI
LAURE DONNAT TRIO
DOS AMIGOS & CO

DJAZIA SATOUR (DUO)
LADANIVA

PHILIPPE CAUBÈRE
LES ÉTOILES ET AUTRES LETTRES - ALPHONSE DAUDET
Un spectacle conçu, mis en scène et joué par Philippe Caubère.

NAÏM
CAUCHY-SCHWARZ 

TRIOPOPCORN
POP / ROCK

JAMBALAYANS 
BLUES / SOUL / FUNK

OH WOMEN OH MAN 
POP / ROCK
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  Concert gratuit  Création 2022 Stand-Up


