
11h > 11h30 DINARMADA
Pop rock (13) 
En partenariat avec l’Atelier Pour Tous.
Groupe de 5 jeunes musiciens de la région,
gagnants du tremplin 2015 de Cabrières
d’Aigues ! Musique pop-rock, venez les
découvrir !

12h15 > 13h LA BALLADE DU PIANO
par La Volière aux pianos (05)
Échappé de la salle de concert, un étrange
piano déambule dans les ruelles. Il roule
pour découvrir le monde et donner aux
passants un instant de poésie. Sous les
mains des pianistes de passage, il fait
danser les amoureux, sourire les gens
tristes, distille la musique au gré de ses
pérégrinations. Une création de Voël Martin. 

13h > 13h45 LES GRANDES MOTHERS
Duo symétrique chant/contrebasse (84)
C'est comme un collier de perles qu'on
enfilerait avec des aiguilles à tricoter, un
hommage à nos grandes mères du rock. 
À la croisée du rock acoustique et de la
chanson folk dans la lignée de PJ Harvey,
Shannon Wright... deux contrebasses,
deux voix, la force de la simplicité, et
l'étonnement de faire naître des choses
précieuses.

11h30 > 12h30 ATELIER 
PERCUSSIONS CORPORELLES
par la Cie Décaléou. Tout public.

La musique corporelle, la voix et le
mouvement, c’est utiliser le corps pour
créer des sons, des rythmes, des
mélodies, et des histoires. Ce sont des
outils essentiels pour faire du lien. Ces
langages universels amènent chacun à
s’exprimer, à échanger, à développer
l’écoute, la sensibilité et la créativité.

15h > 16h BAB ET L’ORCHESTRE 
DES CHATS Concert jeune public (84)
En partenariat avec Harmonie Mutuelle. 
Le duo Bab vous présente son concert
interactif où les enfants du public sont
recrutés pour devenir le meilleur 
orchestre de chat au monde. Chanter,
danser le chat chat chat, faire des
percussions corporelles, sauter comme
des kangourous, jouer avec les mots, (…)
tel est le programme de nos anciens et
futurs chats d’orchestre. 

17h > 17h45 BONSOIR TOKYO
Jazz trip hop (06) 
Voix pure et sensuelle + barytoniste
guerrière et sulfureuse = Bonsoir Tokyo,
compositions originales spontanées et
sincères entre jazz classique et trip hop.
Accompagné d'un boys band attentionné,
Bonsoir Tokyo délivre avec élégance une
musique magnétique.

19h > 20h SUMMER REBELLION
Blues rock indompté (Bruxelles) 
Comme sorti d’une tanière dans laquelle le
rock n’aurait rien perdu de son animalité et
de son authentique sauvagerie, David
Koczij à la batterie gronde d’une voix
caverneuse et éraillée. Il répond à
l’accor  dé oniste Arthur Bacon, qui signe les
arrangements de cet audacieux duo. Une
musique de fête foraine un brin déjantée,
interprétée par un tandem biberonné à la
dynamite ! 

16h > 17h « GIANT TROTTINETTE 
ORCHESTRA », par la Cie Monobass (04)
Variations burlesques pour monocycle 
et contrebasse, en sol majeur. Tout public. 
Un gringalet teigneux rustiné aux pédales fugaces, un
grand fanfaron colophané à l’archet furtif. Gonflés à
bloc, les deux opportunistes, bien turbinés, sillonnent
les planches et brûlent leurs pneus, toujours prêts à
faire une halte et vous embringuer dans leur
trajectoire. Des kilomètres au compteur, ils rivalisent
d’inventivité, confrontant leur pôle position dans un
vrombissement d’humeurs détonantes.

18h > 18h45 LA BALLADE DU PIANO
par La Volière aux pianos (05)

14h > 18h SCÈNE OUVERTE par l’Atelier Pour Tous.
Atelier rock et bœuf musical ouvert à tous, venez partager ce moment de rencontres et d’improvisation.

Scène en place 

Scène de la mairie 

Ancien jardin d’enfants
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Rando-concert avec les géologues 

du Parc du Luberon

Ateliers et exposition autour de la géologie

Pop rock avec les jeunes du conservatoire

de musique Pays d’Apt Luberon

les sons du lub’ 

fêtent le géoparc !

partent en live #2

15 concerts 

et spectacles de rue

Ateliers enfants et ados

Bourse aux instruments 

et à la BD

www.arcensolasso.fr

3 scènes 

dans les Ruelles  du village 

festival familial
de 10h à 20h

> Maintenu en cas de pluie >< Pas de CB dans le village >< Buvettes, grillades & crêpes sur place <

Plus d’infos sur ww.arcensolasso.fr et www.facebook.com/sonsdulub
contact@arcensolasso.fr / 06 95 13 97 73

gratuit

gratuit

gratuit

Les Sons du Lub’ fêtent le Géoparc 

En partenariat avec Le Parc naturel régional du Luberon gratuit

9h30 : Balade géo-musicale à la Chapelle Sainte Croix, 

en compagnie d’un géologue du Parc. 

Durée 2h30 et concert à l’arrivée. Inscription obligatoire au 04 90 04 42 00.

Exposition sur les paysages et mini-musée de géologie

Ateliers Le Chant des Pierres & Dans la peau d’un géologue (voir plan)

Les prochaines

etapes

Les Sons du Lub

partent en live !

sam. 4 juillet
Les Sons du lub’
envoient du lourd

Sur les terrasses du Château
de Lauris concerts & mapping
vidéo avec Piers Faccini
et Vincent Segal.

sam. 26 septembre
Les Sons du lub’
vous envoient balader

au Château de Clapier
(Mirabeau) – balade musicale
et littéraire & ciné-concert
Oaistern.

à 35 km de Aix, 
17 km de Pertuis, 
18 km de Manosque

Préférez le covoiturage, 
rdv sur www.covoiturage.fr

« Le Luberon fête le Géoparc », ça commence samedi 30 mai à Apt :

ateliers « Samedi du Parc » et concert « Qui c’est celui-là ? »

Plus d’infos : www.parcduluberon.fr
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Découverte du village

16h > 17h OTTILIE [B] 
Chansons électro folk (05)
Ottilie [B] met en lumière la grande 
diversité des musiques « primitives » 
et leurs appropriations régionales : du 
tambourin provençal aux percussions
sénégalaises, du chant diphonique de
Mongolie au chant Joik finlandais en
passant par le chant soufi marocain. 
Une forme inédite en duo avec 
Christophe Charlemagne. 

18h > 19h DES FOURMIS DANS LES
MAINS Folles chansons poétiques (69)
On dit qu’ils sont chanteurs, rockeurs,
valseurs, rêveurs. Des musiciens libres.
Qu’ils sont cadrés sans cadres, décalés
sans cale. Fous même parfois !
Qu’ils sont osés, originaux, déconcertants,
poètes, mélangeurs, lyriques, atypiques.
Ils frappent, cognent, crient, chantent et
déjantent leurs instruments. Ils frôlent de
près ce qu’on appelle la liberté musicale.

Scène antik beaumont-de-pertuis
gratuit

gratuit

gratuit

gratuit
15h > 16h TRIO CLAIR DE LUNE 
Swing des Balkans (13) 
Un violon tsigane, une guitare manouche et
une contrebasse jazz forment Clair de Lune
trio en 2006. Un croisement d’influences 
pour ce « Swing des Balkans » : tour à tour
passeurs de mélodies oubliées, interprètes et
compositeurs de ces musiques vivantes du
nord Méditerranée.

17h > 18h SCOTT TAYLOR  
Solo accordéon / musique improvisée /
chanson (75)
La musique de Scott ? Étonnante, un peu
comme s’il avait assimilé tous les courants
musicaux. Imaginez-le frotter son accordéon à
la java bleu dans des jeux de dissonances, de
rythmiques et d’harmonies... Accordéon dont il
sort un jeu de basse plus qu’impressionnant,
jouant parfois d’une seule main, la trompette
dans l’autre ; quand ce n’est pas une flûte ou
un appeau. Un véritable homme-orchestre,
chanteur crooner à l’accent voyageur, et le tout
plein de bonne humeur.

dans l’église

place de  l’église

Les terrasses

en partenariat avec le festival Durance Luberon

En continu de 10h à 18h

11h30 > 12h PAPER BOATS
Soul funk gospel (84)
En partenariat avec le Conservatoire 
de musique du Pays d’Apt Luberon.
Toujours à la recherche de nouvelles 
expériences sonores, ce sont ukulélé,
harmonies de voix, rythmes tribaux ou
encore xylophone qui accompagnent
basse, batterie et guitare électro-
acoustique.

12h > 12h30 NUNCHAK KREW
AKOUSTIK Rap rock (84) 
En partenariat avec le Conservatoire 
de musique du Pays d’Apt Luberon.
Good vibes et le verbe de classe, 
laissez-vous tenter par leur set en 
mode acoustik. À surveiller 
de très près !

14h > 15h AZULI DUO 
par la Cie Décaléou (13) 
Duo de musique burlesque et corporelle
Chant polyphonique, danse africaine,
percussions corporelles, beat-box, gum
boots, musique d’objets. Un spectacle 
né de la rencontre, de l’imagination et de
l’interprétation de deux comédiens-
musiciens. Un voyage poétique et
sonore, jubilatoire pour tous les âges.  

3€

Scène en place

11h > 11h30  Dinarmada
12h15 > 13h La Ballade du piano
13h > 13h45 Les Grandes Mothers 
14h > 15h  Batucalub
15h > 16h BAB et l’orchestre des chats 
17h > 17h45 Bonsoir Tokyo 
19h > 20h Summer Rebellion 

Scène Antik

11h30 > 12h Paper Boats 
12 > 12h30 Nunchak Krew Akoustik 
14h > 15h Azuli Duo 
16h > 17h Ottilie [B] 
18h > 19h Des Fourmis Dans Les Mains

Scène de la mairie

11h30 > 12h30 Atelier percussions corporelles
16h > 17h Giant Trottinette Orchestra 
18h > 18h45  La Ballade du piano

Dans l’église (3€)

15h > 16h Trio Clair de Lune 
17h > 18h Scott Taylor 

Les terrasses 
10h à 18h

Atelier « Dans la peau d’un géologue » 
Atelier « Mix & Scratch » 
Manège musical
12h30 > 13H15 Batucalub 
17h > 17h30 Dizzylez

Ancien jardin d’enfants

14h > 18h  Scène ouverte 
par l’Atelier pour tous

Place de l’église 
de 10h à 18h

Atelier « Le chant des pierres » 
Atelier « Sculpture instrumentale »

Bar à thé

15h > 15h30 : 
Dizzylez

Autres partenaires associés : Aux cases à bulles, MJC Manosque, L’atelier pour tous, Conservatoire de musique Pays d’Apt Luberon, Seconde Nature, Festival Durance Luberon, 
La Gare de Coustellet, Centre social l’Aiguier, Pôle Culturel Sud Luberon, Office de tourisme Luberon Durance, APPEI, Commerçants de Beaumont-de-Pertuis

> BOURSE À LA BD
En partenariat avec Aux Cases à Bulles, Pertuis
Vente de bandes dessinées d’occasion et de collection

> MAQUILLAGE ENFANT

> ATELIER « DANS LA PEAU D’UN GÉOLOGUE »
Tout public à partir de 5 ans. Venez prendre pelles 
et pinceaux pour participer à des fouilles 
géologiques et dénicher des fossiles !

> ATELIER « MIX & SCRATCH » par Mimix. 
Tout public à partir de 8 ans. 

Initiation au maniement des platines vinyles.
Pour éveiller votre âme de DJ !  

> MANÈGE MUSICAL
par la Cie du Faubourg (84)
11h > 12h30 / 13h30 > 15h / 16h > 17h 

Accueil public
Point presse

Accueil 
Géoparc

Expo 
Géoparc

A

Ateliers

A
Ateliers
du Géoparc

Buvettes

Parcours découverte 
du village

Restauration
Relais
bébé

Manège

musical

Exposants

Bandes dessinées

Instruments

10h > 19h Dans les ruelles du village, 
exposants particuliers ou professionnels
et artisans luthiers. 
Réservation emplacement jusqu’au 20 mai 
exposant@arcensolasso.fr ou 06 23 68 22 81

BATUCALUB (84) 
12h30 > 13H15 Départ terrasses
14h > 15h Départ scène en place

Jeune groupe de percussions brésiliennes qui va
entraîner le public dans des rythmes endiablés et
le guider d'une scène à l'autre.

DIZZYLEZ (84)
15h > 15h30 Départ bar à thé
17h > 17h30 Départ terrasses

Au détour d'une fontaine, 
d'une place ou d'un clocher,
Dizzylez vous  invite à une 
balade poétique slamée.
Quand les beaux mots, 
dis-donc, riment avec Beaumont ! 

LA BALLADE DU PIANO
12h30 > 18h30 dans les ruelles

PARCOURS et découverte du village 
Bar à thé et jeux musicaux pour les tous petits.
En partenariat avec le centre social l’Aiguier.

Nombre de places limité : 
billetterie à l’accueil

Bourse aux instruments

Déambulations dans 

les ruelles du village

ATELIER « LE CHANT DES PIERRES » 
Tout public à partir de 5 ans.
Construction d’un « Lithophone » :
assembler des pierres de différentes
provenance, sonorité et résonance pour 
en faire un drôle d’instrument !

ATELIER « SCULPTURE INSTRUMENTALE » 
par Seconde Nature (13). À partir de 5 ans.
Découvrir la musicalité des matières ! 
Et prendre conscience, à partir d’un
stylo-lecteur, des sonorités de différentes
matières (acier, cuir, bois...), mais aussi des
sons des minéraux !
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