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DÈS 19H

SOIRS
D'ÉTÉ À
SILVACANE
ABBAYE DE SILVACANE

LA ROQUE D'ANTHÉRON

WWW.SOIRSDETE.COM

VISITE
EXPOSITION
MUSIQUE - DANSE
FOOD-TRUCKS
PYROTECHNIE

01/07 20H DANSE CONTEMPORAINE
CIE ELLIPSE - MADEMOISELLE

01/07 21H30 CLASSIQUE & JAZZ : SWING & STRINGS
TRIO DUCHEMIN & QUATUOR PUCCINI

02/07 20H30 PERCUSSIONS EN GRAND ENSEMBLE
BAMBOO ORCHESTRA - LES POUSSES

02/07 21H30 MUSIQUE ET DANSE CONTEMPORAINE
BAMBOO ORCHESTRA - ELEMENTS

TARIFS : 15€ / 10€ / GRATUIT - DE 12 ANS
BILLETTERIE EN LIGNE : WWW.BILLETWEB.FR/SOIRS-D-ETE
RÉSERVATIONS À L'ABBAYE : 04 42 50 41 69
TOUTES LES INFORMATIONS SUR : WWW.SOIRSDETE.COM

PROGRAMME
SOIRS D'ÉTÉ À
SILVACANE
1 JUILLET 2022
01/07 20H DANSE CONTEMPORAINE
CIE ELLIPSE - MADEMOISELLE

Pièce chorégraphique pour quatre danseuses
Chorégraphie Axel Loubette
Mademoiselle traite du sexisme et des préjugés de genre,
par une danse puissante, les quatre danseuses cassent
les clichés d’une danse dite « féminine ». A la fois actrices
et victimes de
toutes sortes de situations sexistes, à la fois réalisatrices
et objets de fantasmes, elles
sont à elles seules le reflet des discriminations sexistes et
les activistes d’un monde nouveau sans discrimination de
genres ou de sexes.

Danseuses : Nina Webert, Géraldine Morlat, Lola
Cougard, Naïs Arlaud

01/07 21H30 CLASSIQUE & JAZZ : SWING & STRINGS
TRIO DUCHEMIN & QUATUOR PUCCINI

Quand le Trio Jazz rencontre le Quatuor à Cordes
Passionné par la musique classique et par le jazz, le
pianiste et compositeur Philippe Duchemin a composé un
programme original dans l'alternance de beaux
"standards" du jazz, connus de tous les jazzmen et les
amateurs, arrangés pour quatuor à cordes et trio jazz, qui
trouvent ainsi de nouvelles couleurs, et de pièces
originales inspirées de l'influence de compositeurs
classiques tels que Bach, Chopin ou Tchaïkovski…
Trio Duchemin : Philippe Duchemin piano, arrangements,
Christophe Le Van : contrebasse, Philippe Le Van :
batterie
Quatuor Puccini : Sylvie Bonet Premier Violon, Corinne
Moirano Second Violon, Alain Pélissier Alto, Manuel
Cartigny Violoncelle

PROGRAMME
SOIRS D'ÉTÉ À
SILVACANE
2 JUILLET 2022
02/07 20H30 PERCUSSIONS EN GRAND ENSEMBLE
BAMBOO ORCHESTRA - LES POUSSES

Grand ensemble de percussions en bambou
A l’image du bambou qui germe, croit,
démultiplie, du Bamboo Orchestra émergent :
Les Pousses !

fleurit,

se

Mus par un véritable plaisir de la pratique et une réelle
motivation, Les Pousses sont la relève du Bamboo
Orchestra, formation initiale.
Parvenus à un niveau semi-professionnel, ils se
produisent lors de manifestations culturelles telles que
Fête de la Musique, fêtes de quartiers, inaugurations,
festivals mais aussi dans des cadres prestigieux tels que
l’opéra de Toulon.
Surprenants de maturité, Les Pousses n’en restent pas
moins d’une charmante fraîcheur : de quoi provoquer des
vocations !
Ensemble de 15 percussionnistes minimum

02/07 21H30 MUSIQUE ET DANSE CONTEMPORAINE
BAMBOO ORCHESTRA - ELEMENTS

Le Bamboo Orchestra revient ici aux origines de ses
fondements, avec la chorégraphe Sinath Ouk, il crée un
spectacle où ses sons organiques se mêlent à la danse,
autour d’une thématique : les cinq éléments issus du
Bouddhisme constituant dans la culture traditionnelle japonaise,
le Godai : terre, eau, feu, vent et vide.
Sinath Ouk crée ici une chorégraphie intense mêlée de force, de
grâce et d’originalité. Tel le yin et le yang, musiciens et danseurs
à la fois opposés et complémentaires, habitent un espace où
sons et corps se répondent. Ils créent ensemble cinq tableaux
où tous sont tour à tour mais aussi ensemble, à la fois
percussionnistes et danseurs dans une fascinante énergie.
Makoto Yabuki : composition, arrangements, construction des
instruments, percussions, flûtes
Guillaume Bonnet et Rémi Bennhamias : percussions
Sinath Ouk : chorégraphies et danse
Pierre Boileau-Sanchez : danse

INFORMATIONS
PRATIQUES
SOIRS D'ÉTÉ À
SILVACANE
01 ET 2 JUILLET
2022
AU PROGRAMME DES DEUX SOIRS DÈS 19H
Visite libre de l'abbaye de Silvacane
Joyau de l'art cistercien classé monument historique, l’abbaye de Silvacane est une visite à ne pas manquer en
Provence. Située entre Luberon et chaîne des Cotes, sur la rive gauche de la Durance, sa fondation remonte au
douzième siècle.
Architecturalement, elle présente un art dépouillé, empreint de spiritualité cistercienne. Elle est ouverte au public
toute l’année. Des expositions d’artistes contemporains, des conférences, des journées thématiques mais également
des concerts, profitant de l’acoustique incomparable des lieux, redonnent vie à cet édifice incontournable de l’art
cistercien.

FINAL PYROTECHNIQUE, APRÈS LE DERNIER SPECTACLE DU 2 JUILLET !

INFORMATIONS PRATIQUES
Adresse : Abbaye de Silvacane RD 561 13640 La Roque d'Anthéron
Parking gratuit . Accès PMR
Animaux non autorisés dans l'enceinte
Food trucks sur place
Tarif plein : 15€ / Tarif réduit : 10€ (- de 18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi, et personnes à mobilité réduite, sur
présentation de justificatifs) / Tarif groupe : 10€ ( à partir de 10 personnes) / Gratuit - de 12 ans
Réservations sur www.billetweb.fr/soirs-d-ete et par téléphone au 04 42 50 41 69

WWW.SOIRSDETE.COM

