
Mer. 6 Juillet - 21h
Place Marius Trotobas
Duo Bonnie & Clyde
vous propose en version acoustique un 
répertoire anglophone des années 50 à nos 
jours, Pop, Rock, Country, Folk... avec des 
reprises d’artistes comme Tracy Chapman, 
Texas Bob Dylan, Dean Martin, Eurythmics, 
Police, Ray Charles et bien d’autres… 
Proposé par la ville d’Ollioules en partenariat 
avec le Comité Officiel des Fêtes. 

Mer. 13 Juillet - 21h
Château de Montauban, 
chemin Campourri
Quintette Isolde
Formé en 2019 à Dijon, ce quintette est 
constitué d’un quatuor à cordes et d’un 
clarinettiste et les musiciens sont Mona 
Brihmat, Karlos Marco, Évariste Daller, 
Louise Berger et Tristan Roche. L’ensemble 
se penche sur le répertoire phare de la formation : les quintettes de Mozart, Brahms et 
Weber. Implantés principalement entre Dijon et Paris, ils sont également en résidence 
l’été en Provence, dans le village d’Aups depuis juillet 2021.

Mer. 20 Juillet - 21h
Place Victor Clement
Carmen 
Un orchestre de 30 musiciens et une vingtaine 
de chanteuses et chanteurs, avec Marie Pons 
(Carmen), Hervé Arnaud (Don José), Mélanie 
Audefroy, (Mickaëla) et Bruno Picaudé (Escamillo) 
Direction : Philippe Allégrini. Carmen est un opéra 
en quatre actes de Georges Bizet sur livret d’Henri 
Meilhac et Ludovic Halevy. L’oeuvre est une 
adaptation du roman de Prosper Mérimée. Créée le 
3 mars 1875 à l’opéra Garnier, il est un des opéras 
les plus populaires et les plus joués dans le monde.
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LES CONCERTS DE L’ÉTÉ
DU 6 JUILLET AU 17 AOÛT



Jeu. 21 Juillet - 21h
Salle des fêtes, rue Anatole France
24ème Festival Choral International en Provence 
avec la chorale italienne Vocal BlueTrains accompagnée d’ un ensemble vocal français 
de gospel jazz les Zinforbelles. Ces choristes n’ont qu’une ambition, vous enchanter...

Mer. 27 Juillet - 21h
Place Marius Trotobas
Double Je(u)
Récital duo de piano à 4 mains avec 
Véronique Maggiolino & Séverine Palayodan 
Au programme : Saint-Saëns, Ravel, 
Katchaturian, Piazzola, Rosenblatt... 
Véronique et Séverine cultivent une 
complicité musicale avec un talent 
époustouflant. A l’aise dans tous les styles, 
elles aiment surprendre le public et s’amuser avec lui. Une belle soirée musicale où la 
fantaisie sera au service de la plus haute qualité artistique.

Mer. 10 Août - 21h
Place Victor Clement
Bella Ciao
Festif, convivial et dynamique le groupe BELLA CIAO avec son concert «Colori Italiani» 
vous propose des chansons traditionnelles et musiques traditionnelles (tarentella, 
pizzicarella,.et autres mélodies entraînantes).

Mer. 17 Août - 21h
Place Marius Trotobas 
L’incroyable Freaks Band
L‘incroyable Freaks Band ce sont des musiciens de grand talent : percussions, 
trombone, trompettes, soubassophone, saxophones. Relecture actuelle des thèmes de 
la Nouvelle Orléans, des standards pop-funk, voir même de la musique rythmée des 
Balkans. C’est un répertoire, mais aussi des duels, des dialogues, des choeurs... bref 
une soirée à ne surtout pas manquer
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Réservations conseillées : 04.94.30.41.45 
Entrée gratuite


