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Communiqué de presse  
 
 
 
 
 

Le Festival « Sanary sous Les Etoiles », à travers l’éclectisme de sa programmation, présente 
une sélection de qualité, du 8 juillet au samedi 28 août 2010.  
La municipalité offre, durant l’été, 2 mois de spectacles et concerts « Entrée libre ». 
 

Sanary-sur-Mer est le rendez-vous incontournable des festivités estivales. Son ambition : 
faire du cœur de la ville une scène d’exceptionnelles rencontres musicales et théâtrales. 
  
 

Saison 2010 
Concerts et spectacles « Entrée libre » 

 
 

En juillet, « Sanary sous les Etoiles » donne le « la » avec La Saint Nazairienne et La Lyre 
d’Ollioules, puis enchaîne avec Philippe Lavil, The Original Wailler’s et The Jouby’s, Joyce 
Jonathan et Kim Cao & Lââm – les folklores de Mongolie et d’Irlande, le Tremplin Rock, Tribute to 
The Rolling Stones par le groupe 100% Stones, Tribute to Téléphone par le groupe Hygiaphone, 
Marie Stone et une touche de jazz avec Tribute to Ella Fitzgerald, Trio 2 Jazz. 
 
Le mois d’août débute avec le Middle Jazz Orchestra, suivent la comédie musicale « Idylles au 
Paradis Palace », de l’humour avec Anthony Joubert, le Disque d’Or, du théâtre - Laissez-moi 
sortir ! avec Annie Cordy, Coach avec Thierry Beccaro, du jazz – Tribute to Claude Nougaro avec 
le groupe « Garoswing », des airs d’opéra avec Eric Venezia, le concert de Musique de Chambre 
« Ars Antonina », les Orchestres Dixie Devils et Old Dreamers Jazz Band. 
 

3 bals – 2 feux d’artifice 
 

 
Bals - 21h00 - Kiosque à Musique 

� Mercredi 14, samedi 31 juillet  
� Lundi 23 août 
 

Feux d’artifice - Port - 22h15 
� Mercredi 14 juillet, lundi 23 août 
 

  

L’été à Sanary, c’est aussi : 
l’exposition « Happy Art »,  

le marché nocturne,  
le « Carré des Artistes » & le «  Carré Littéraire »  

et le Salon des Méditerranées 
 

 
RReennsseeiiggnneemmeennttss  ::  OOffff iiccee  ddee  TToouurriissmmee  0044  9944  7744  0011  0044    
CCoonnttaacctt  pprreessssee  ::  SSeerrggee  LLooiiggnnee  0066  0077  7788  7722  4455    
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Sanary sous les Etoiles  

Du 8 juillet  
au 28 août 2010 

 
 

JJuuii ll lleett   22001100  
  

SSii ttee  ddee  ll ’’ EEssppllaannaaddee    
PPaarrvviiss  dduu  TThhééââttrree  GGaall ll ii     

KKiioossqquuee  àà  MMuussiiqquuee  
  

2211hh3300  --  EEnnttrrééee  ll iibbrree  
  

Cuivres sous les étoiles 
Jeudi 8 : Concert « La Saint-Nazairienne » - Parvis du Théâtre Galli 

Vendredi 9 : Concert « La Lyre d’Ollioules » - Parvis du Théâtre Galli 
 

Voix sous les Etoiles 
Lundi 12 : Philippe Lavil & l’Orchestre Tacinelli - Site de l’Esplanade 

 
Mercredi 14 : Bal avec l’orchestre de Patricia Magne & Feu d’artifice  

 Kiosque à Musique et Port 
 

Voix sous les Etoiles 
Jeudi 15 : The Original Wailers & The Jouby’s - Site de l’Esplanade 

Vendredi 16 : Joyce Jonathan & Kim Cao (1ère partie) - Site de l’Esplanade 
Samedi 17 : LAAM - Site de l’Esplanade 

 
Folklore sous les Etoiles  

Lundi 19 : Mongolie 
Mardi 20 : Irlande 

 
Mercredi 21 : Tremplin Rock 

 
Guitares sous les Etoiles 

Vendredi 23 : Tribute to The Rolling Stones  - Groupe « 100% » - Site de l’Esplanade 
Samedi 24 : Tribute to Téléphone  - Groupe « Hygiaphone » - Site de l’Esplanade 

 
Orgue Hammond sous les Etoiles 

Lundi 26 : Tribute to Ella Fitzgerald - Site de l’Esplanade 
Mercredi 28 : Trio 2 Jazz - Site de l’Esplanade 

 
Voix sous les Etoiles 

Vendredi 30 : Marie Stone – Kiosque à Musique 
 

Samedi 31 : Bal avec l’orchestre de Nathalie Fabre - Kiosque à Musique 



 

Service Communication 04 94 32 97 37 
communication@sanarysurmer.com 
www.sanarysurmer.com 

4 

Sanary sous les Etoiles  
Du 8 juillet  

au 28 août 2010 
  

  

  
AAooûûtt  22001100  

  
SSii ttee  ddee  ll ’’ EEssppllaannaaddee  

PPaarrvviiss  ddee  llaa  CChhaappeell llee  ««  NNoottrree  DDaammee  ddee  PPii ttiiéé  »»  
KKiioossqquuee  àà  MMuussiiqquuee  

  
2211hh0000  --  EEnnttrrééee  ll iibbrree  

 
Jazz sous les Etoiles 

Mardi 3 : Middle Jazz Orchestra - Site de l’Esplanade 
 

Humour sous les Etoiles 
Jeudi 5 : Eric Collado - Site de l’Esplanade 

 
Comédie musicale sous les Etoiles 

Vendredi 6 : « Idylles au Paradis Palace » avec Le Chant des Etoiles - Site de l’Esplanade 
 

Humour sous les Etoiles 
Samedi 7 : Anthony Joubert - Site de l’Esplanade 

 
Disque d’Or 

Mardi 10 : 1ers éliminatoires - Vendredi 13 : 2èmes éliminatoires - Dimanche 15 : Finale 
 Site de l’Esplanade 

 
Théâtre sous les Etoiles 

Mercredi 11 : « Laissez-moi sortir ! » avec Annie Cordy - Site de l’Esplanade 
Samedi 14 : « Coach » avec Thierry Beccaro - Site de l’Esplanade 

 
Jazz sous les Etoiles 

Mercredi 18 : Tribute to Claude Nougaro – Groupe « Garoswing » - Kiosque à Musique 
 

Opéra sous les Etoiles 
Samedi 21 : Eric Venezia - Parvis de la Chapelle « Notre Dame de Pitié » 

 
Lundi 23 : Bal de la libération avec l’orchestre de Nathalie Fabre & Feu d’artifice  

Kiosque à Musique et Port 
 

Classique sous les Etoiles 
Mardi 24 : Concert de Musique de Chambre « Ars Antonina » - Parvis de la Chapelle « Notre Dame de Pitié » 

 
Jazz sous les Etoiles 

Mercredi 25 : Orchestre Dixie Devils - Kiosque à Musique 
Samedi 28 : Old Dreamers Jazz Band - Kiosque à Musique 
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CUIVRES SOUS LES ETOILES 
Jeudi 8 juillet  

Parvis du Théâtre Galli  
21h30 

 

La Saint-Nazairienne 
    

    

    

 
 

Créée en 1880 et officialisée en 1889,  
« La Saint-Nazairienne » est constituée de 50 musiciens :  

flûtistes, clarinettistes, saxophonistes, cornistes, petits cuivres et clairons, trombonistes,  
bassistes ou contrebassistes, percussionnistes et tambours, et un porte drapeau. 

Chef de musique : Eric Mendez. 
« La Saint-Nazairienne » donne, chaque année, des concerts en plein air ou au Théâtre Galli. 

 

Vendredi 9 juillet  
Parvis du Théâtre Galli - 21h30 

 

La Lyre Provençale d’Ollioules 
 

 
La Lyre Provençale, créée en 1879, est un orchestre 
d'harmonie composé d'instruments à vents et 
percussions, avec une formation d’une quarantaine de 
musiciens.  
Son répertoire s'enrichit régulièrement d'œuvres 
nouvelles de grande qualité. Il comporte des œuvres 
originales pour orchestre d'harmonie, des 
arrangements de pièces de musique connues et de 
films célèbres, ou encore des pots-pourris de musique 
de variété. 

Présidée par Franco Guccini et dirigée par un chef de talent, Daniel Tasca, « La Lyre Provençale » a 
obtenu, lors du Concours National de la ville d’Hyères, les 3 et 4 mai 2003, un Premier Prix en 1ère 
Division, 1ère Section. Au programme : musiques de films, classique, variétés… 



 

Service Communication 04 94 32 97 37 
communication@sanarysurmer.com 
www.sanarysurmer.com 

6 

 
VOIX SOUS LES ETOILES 

 

Lundi 12 juillet 
Site de l’Esplanade 

21h30 
 

Philippe LAVIL 
& l’Orchestre Tacinelli 

 
Né en Martinique en 1947, Philippe Lavil débarque en 
métropole en 1960 pour poursuivre ses études. Jusque 
là baigné par la musique des Caraïbes, il découvre le 
rock et est initié à la chanson par son professeur 
d'anglais qui n'est autre que Graeme Allwright. Le 
jeune homme s'achète une guitare et songe à devenir 
chanteur.  
Parallèlement à ses études, il enregistre un premier 45 
tours en 69, intitulé "A la califourchon".  
L'année suivante, sur une musique de Billy Bridge, 
sort un autre 45 tours, "Avec les filles, je ne sais pas". 
Suivent plusieurs simples et albums.  

C’est finalement en 1982 qu’il rencontre un énorme succès avec le titre écrit avec Didier Barbelivien "Il 
tape sur des bambous". 1,5 million d'exemplaires vendus. Début 83, un album est commercialisé, sur lequel 
on retrouve des chansons plus anciennes et ses derniers tubes. En 85 : nouveau tube, "Elle préfère l'amour 
en mer", signé par Didier Barbelivien. En 86, Philippe Lavil sort un album intitulé "Nonchalances"."Elle 
tricote des pulls pour personne" ainsi que "la Femme qui dit jamais je t'aime" sont les deux simples extraits 
de ce disque. La culture et la musique antillaises restent très présentes dans l'oeuvre de l’artiste. En 87, il 
sort un titre en duo avec Jocelyne Beroard, la chanteuse du groupe Kassav, "Kolé Séré", énorme tube, 
chanté pour moitié en créole. En 89, suite au décès de son père, Philippe Lavil commence à vouloir 
exprimer des idées et des sentiments qui lui sont propres. En 90, il écrit des chansons pour l’album "De 
Bretagne ou d'ailleurs". "Si Marianne était black" rencontre un joli succès. Après l’album "Y'a plus 
d'hiver", lancé en 92, il revisite, en 94, ses anciennes chansons, en ajoutant quelques inédits signés Boris 
Bergman et Pierre Grillet et enregistre "Lavil déménage". En 97, sort "Ailleurs, c'est toujours l'idéal" et en 
99 "Admirablement de passage". Après trois ans d’absence, il revient sur le devant de la scène avec un 
album de treize titres, "Retour à la case créole". Contrastant avec son registre habituel, il renoue là avec ses 
racines antillaises. Les chansons sont écrites essentiellement par Elisabeth Anaïs et les musiques par 
Dominique Fillon, Michel Héron et Philippe Lavil lui-même. L'ensemble des morceaux est très homogène 
et constitue un joli disque un brin nostalgique. 2007 : sortie du nouvel album « Calypso ». Le calypso est 
une musique de carnaval à deux temps issue des Antilles (Trinidad et Tobago). A la fois chanson à texte et 
rythme caractéristique, son influence est perceptible dans le shuffle, le ska à la fin des années 1950, et la 
soca dans les années 70. Le calypso fut enregistré dès 1914 par Victor et Decca. Parmi ses représentants 
illustres au fil des ans, on remarque Attila the Hun, Wilmoth Houdini, Lord Invader, Lord Kitchener, 
Mighty Sparrow, Spoiler, Duke, et Shorty. Il fut entendu pour la première fois, en grande diffusion, en 
Amérique du Nord, interprété par des artistes des États-Unis comme les Andrews Sisters (dont la version 
de « Rum and Coca Cola », plagiée de la composition de Lord Invader, se vendit à un million 
d'exemplaires en 1945), Robert Mitchum et Harry Belafonte. Le calypso a également été intégré au monde 
du jazz par des artistes comme Sonny Rollins ou Miles Davis. 
Tradition séculaire, le Calypso a recouvert de multiples habits. Au fil du temps, l’instrumentation, les 
cadences harmoniques, les gabarits des strophes, et même le langage ont varié. Comme le reggae ou le son 
cubain, le Calypso est le miroir de la société antillaise, sa pulsation vitale et son âme. 
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Mercredi 14 juillet  
Kiosque à Musique 

 
 

 
 

Bal – 21h00 
& Feu d’artifice – 22h15 

 

 
Bal avec Patricia Magne & son Orchestre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accordéoniste remarquable, chanteuse talentueuse, animatrice irremplaçable,  
jouant aussi bien du bandonéon que du saxophone,  

Patricia Magne mène le bal  
avec une présence qui n’a d’égal que son sourire. 

  



 

Service Communication 04 94 32 97 37 
communication@sanarysurmer.com 
www.sanarysurmer.com 

8 

  

VOIX SOUS LES ETOILES 
 
 

Jeudi 15 juillet 
Site de l’Esplanade 

21h30 
 

THE ORIGINAL WAILERS 
& The Jouby’s (1ère partie) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trois Wailers légendaires, qui ont accompagné Bob Marley, se sont retrouvés pour former « The Original 
Wailers ». 
 
Ils jouent tous les morceaux d’un répertoire historique estampillé « Bob Marley & The Wailers », comme 
ils le font avec foi depuis l’ascension fulgurante du groupe. Cette formation a la capacité d’insuffler une 
énergie nouvelle lors de chaque concert. 
 
« The Original Wailers » cultive l’esprit du « One Love » cher à Bob Marley, et restent aujourd’hui l’un 
des groupes les plus influents de tous les temps. 
 



 

Service Communication 04 94 32 97 37 
communication@sanarysurmer.com 
www.sanarysurmer.com 

9 

 
VOIX SOUS LES ETOILES 

 
 

Vendredi 16  juillet 
Site de l’Esplanade 

21h30 
 

Joyce JONATHAN 
& Kim CAO (1ère partie) 

 

 
Révélation folk de la fin d'année 2009 avec les 
titres « Pas besoin de toi » et « Je ne sais pas 
», Joyce Jonathan est un des fleurons du label 
participatif MyMajor Company.  
 
Son album « Sur Mes Gardes », produit 
par Louis Bertignac, a vu le jour grâce au 
soutien des internautes. 

 
« Quand j’étais petite, très petite, je suis tombée dans la marmite de la folk. Et j’ai tout bu. Les chansons 
douces amères de Teri Moïse, le timbre de voix si particulier de Tracy Chapman, l’univers coloré de Peter 
Cincotti... La musique m’a gagnée sans même que je m’en aperçoive. J’ai composé ma première chanson 
dès l’âge de 5 ans, ça me paraissait tout naturel, aussi naturel que d’avoir des cordes de guitare ou des 
touches de piano au bout des doigts. Ca n’a pas vraiment changé avec le temps. Aujourd’hui j’ai une 
centaine de chansons à mon actif et un seul métier en tête : "auteur-compositeur-interprète".  
L’aventure « MyMajor » c’est un moyen pour moi d’aller à la rencontre de mon public sans passer par la 
case "télécrochet-célébrité facile" qui nous fait souvent oublier l’essentiel : la musique. C’est à  
travers elle que je vous invite à me suivre... » 
 
L'avis de “My Major Company” 
Il est des gens qui possèdent des facilités à la limite de l'insolence. Joyce fait partie de ceux-là… 
Cette auteur-compositeur-interprète possède une maturité artistique hors du commun. Des chansons 
simples soutenues par une voix envoûtante et beaucoup, beaucoup de très belles promesses pour l'avenir. A 
déguster sans modération.  
 

 
Auteur-compositeur éclectique et à fleur de mots, au 
grain de voix peu commun, Kim Cao navigue fièrement à 
travers les styles musicaux et les sensibilités, jouant avec 
les phrases comme avec les sens. Le métissage incarne 
pour lui la conséquence naturelle de l’évolution de la 
musique actuelle. Il emplit ses chansons d’un exotisme 
familier, un bol d’air frais pour les esprits éveillés à la 
richesse de sa diversité. Sur scène, en formule guitare-
voix, humour zébré en bandoulière, Kim Cao dévoile son 
univers, touchant de réalité. Attisant notre énergie, Kim 
Cao nous transporte, nous élève, puis nous refait toucher 
terre avec ses textes cinglants. 

Une musique coup-de-poing, 
 une voix toute en caresses... 
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VOIX SOUS LES ETOILES 
 

Samedi 17 juillet 
Site de l’Esplanade 

21h30 
 

LAAM 
 

Lââm a eu raison d’écouter son instinct, et le public reçoit cinq sur 
cinq l’émotion de cette jeune fille franco tunisienne aux 
improbables chapeaux. Une artiste est née avec ses atouts, ses 
doutes et ses extravagances. Lââm enchaîne les albums et les 
looks, posant pierre après pierre les bases de son univers musical 
et de son nouveau disque, « Le sang chaud », un mélange d’urban 
groove, et de funk, teinté de rap féminin dans la lignée de Diam’s. 
« C’est un album black, soul, groove à la française comme j’en ai 
toujours rêvé. Il me ressemble beaucoup »…Avec ce 4ème album, 
Lââm ouvre son cœur en dévoilant ses états d’âme et en 
s’exprimant sur des sujets brûlants de notre société. « J’avais 
envie de parler de ma vie, de l’amour et de la société dans 
laquelle je vis. Cet album c’est mon regard d’artiste sur le 
monde. » 
 
 

En prise avec l’actualité, elle parle des jeunes des cités difficiles, de l’écologie, des femmes battues, de 
l’argent… et de la misère. En femme de son époque, elle s’aventure dans le couple, la sensualité et le 
mariage. Et enfin, pour parler d’elle, elle joue le côté pile et le côté face. Celui qu’elle montre et celui 
qu’elle cache… Musicalement, elle s’est fait plaisir en revisitant le funk des années 80, celui de ses idoles 
(Chaka Khan, Shalamar, Sos Band, Kool and the Gang, Lisa Stansfield) et en s’offrant une bonne dose de 
groove… Côté texte, elle en a écrit 2 (Demi-sœurs, Océan) et fait confiance à des pros comme Géraldine 
Delacoux (Nadîya), K-reen, Princess Aniès, ou à la brillante équipe de Petite Sœur… Et, surtout, Lââm est 
là, sincère, simple et libre. Elle a traversé des tempêtes mais gardé sa fierté, sa différence, et son 
authenticité.  
Huit années se sont écoulées depuis l’arrivée de cette surprenante chanteuse à la voix chaude et aux grands 
chapeaux qui reprenait la merveilleuse ballade de Michel Berger « Chanter pour ceux qui sont loin de chez 
eux » …Huit années déjà et quatre millions de disques vendus… Quatre albums, des disques d’or, de 
platine, et de diamant… Des tournées, seule ou en petite sœur des Enfoirés… Une comédie musicale… 
Elle en a fait du chemin la petite Lamia, de la porte de Montreuil, ballottée entre DDASS et petits boulots, 
espoirs et rêves écorchés. Et elle a bien eu raison de se battre pour persuader la DDASS de lui financer ses 
études à l’Atelier de chansons de Paris.  
Lamia collectionne alors les jobs (serveuse, vendeuse, manutentionnaire…), fait des chœurs pour des 
rappeurs, chante dans les couloirs du métro ou dans les rues avec Sarah Sebai sa copine (devenue auteur 
compositeur pour Leslie, Willy Denzey…) ou Suber son mari et fait ses premières armes dans un orchestre 
de bal. Elle enregistre aussi ses premières maquettes, découvre le studio, les petits groupes et les 
animations de boîtes de nuit… À force de persévérance, elle fait enfin la bonne rencontre en Denis 
Clavaud, un soir de 1997 lors d’un concert de hip hop et intègre grâce à lui le label Heben Music. Lââm 
enregistre alors son premier single « J’ai le feeling pour toi ». N’ayant pas touché le public, elle persuade 
ses producteurs d’enregistrer une version plus groove et street de la chanson de Michel Berger et c’est le 
tube. Un million et demi de singles vendus !  
En 2009, Lââm sort un best of de ses meilleures chansons, On a tous quelque chose en nous de… Lââm. 
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FOLKLORE SOUS LES ETOILES 
 

Lundi 19 juillet  
Site de l’Esplanade  

21h30 
 

Ensemble artistique et culturel de la région de Mongolie 
 

 
Les premiers habitants de Mongolie étaient des 
éleveurs nomades… et de grands guerriers 
redoutés. Aujourd’hui, la tradition de 
nomadisme se perd, mais l’âme nomade 
subsiste, comme l’attachement à la nature, le 
respect du chaman ou la présence de la yourte, 
même en ville… Un mouvement se dessine 
dans toute la Mongolie pour conserver le 
patrimoine unique d’un peuple qui a laissé une 
grande civilisation et a marqué à vie l’évolution 
de la Chine. 
 
 
 

 
Les instruments de musique sont essentiellement le morin khour, ou violon à tête de cheval (ce qui en dit 
long sur l’importance du cheval dans la vie de ce peuple), le chamsa, luth à manche long, le tambour plat 
arare… 
 
Le Mongol exprime vraiment son âme, ses sentiments à travers le chant : 

- le chant long à deux voix, inscrit au Patrimoine Immatériel de l’Humanité, 
- le chant diphonique, très spectaculaire. 

 
Les danses tirent leur origine de la vie de tous les jours, des événements festifs, comme chez tous les 
peuples du monde.  
 
 
On peut diviser le répertoire en trois parties distinctes : 

- les danses de la vie, célébrant l’amour, le travail, 
les fêtes, 

- les danses des chamans, guérisseurs du corps et 
de l’âme, incontournables et respectés dans la vie 
des nomades mongols 

- la danse des guerriers de la steppe, sportive, 
spectaculaire ; un rappel de la qualité 
indiscutable des guerriers mongols, qui ne 
faisaient qu’un avec leurs petits chevaux 
robustes, leur première richesse. 

 
La troupe est composée de 4 chanteurs, un orchestre de 6 musiciens,  

18 danseuses et danseurs. 
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FOLKLORE SOUS LES ETOILES 
 

Mardi 20 juillet  
Site de l’Esplanade 

21h30 
 
Trinity Irish Dance Compagny 

 

 

 
 

Un ensemble tout juste étonnant ! 
Un programme pendant lequel les danseurs donnent l’impression de flotter dans l’air ! 

 
La brillante exécution, la remarquable force, agilité et grâce de la « Trinity Irish Dance Compagny », 
rendent difficile à croire que ces « experts » sont de jeunes adolescents ! Ils peuvent faire trembler le public 
par le son de leurs pas. Beaucoup dansent  ensemble depuis qu’ils ont  5 ou 6 ans, leur donnant l’instinct de 
se dépasser, et de prendre des risques. Les noms des pas de danse sont évocateurs « oiseau », « papillon », 
et disent combien ce rythme est « athlétique », avec des sauts et lancers de jambes impressionnants. Sous la 
direction de son fondateur Mark Howard, « Trinity Irish Dance Compagny » compte une formation Jeunes 
et une autre Juniors. Tous sous les feux de la rampe, avec un égal succès. 
 
La danse traditionnelle irlandaise est très chorégraphiée, codifiée principalement pour les pas, puisque les 
bras restent le long du corps, et les chaussures utilisées sont soit rigides (jig shoes) soit souples (ghillies). 
Au niveau des costumes, des motifs celtes sont rebrodés. La danse remonterait au 16e siècle, et est devenue 
signe d’indépendance et d’identité culturelle forte.  
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Mercredi 21 juillet 
Site de l’Esplanade  

21h30 
 

Tremplin Rock 
 

 
 
 

 
 
 

De jeunes artistes,  
sélectionnés par l’Ecole de Musique de Sanary-sur-Mer,  

participent au Tremplin Rock.  
 

Un jury nommera le groupe vainqueur.  
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GUITARES SOUS LES ETOILES 
 

Vendredi 23 juillet  
Site de l’Esplanade 

21h30   
 
 
 
 
 
 

 
Tribute to THE ROLLING STONES 

Avec le Groupe “100% Stones” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
« 100% Stones », c’est une immersion 
totale dans l’enfer du rock sur la base d’un 
des meilleurs répertoires possibles : celui 
des Rolling Stones. Un spectacle millimétré 
et décoiffant, où le public devient acteur 
d’une soirée inoubliable.  
« Start me up ! »  « Angie ! » 
Satisfaction… » : toutes les époques sont 
passées au crible, avec un réalisme 
exceptionnel.  
 

 
Avec une voix naturellement très proche de celle de Mick Jagger, Stéphane Lafrance est considéré par la 
presse et la critique comme le sosie vocal du leader des Rolling Stones. 
Fin 2004 : Mick Jagger découvre le show « 100%Stones ». « It’s a real Time machine » déclarera-t-il à la 
presse. 
Juin 2007 : « 100%Stones » est choisi pour faire la promotion française (Paris et Lyon) du « Bigger Bang 
Tour » des Rolling Stones avec Radio Nostalgie. 
Pour la trounée 2008 du Concert Impossible à Liverpool, « 100%Stones » est aux côtés d’Afterbeat, le 
meilleur Beatles Tribute Band européen. 
 
4 musiciens sur scène, dont Stéphane Lafrance (Chanteur/guitariste) et Guy Follieret (Batteur) 
 
 
Les Rolling Stones ont publié 22 albums studio au Royaume-Uni (24 
aux États-Unis), 8 albums live (9 aux États-Unis) et 32 compilations. 
En 1990, le groupe estime avoir vendu plus de 200 millions d’albums 
dans le monde. En 1971, Sticky Fingers débute une série de huit 
albums studios consécutifs qui atteignent la première place des hit-
parades, des deux côtés de l’Atlantique. Leur dernier disque original, 
A Bigger Bang, est sorti en 2005. Ils sont d'ailleurs le deuxième 
groupe à avoir eu le plus de succès dans le Billboard Hot 100, la 
référence des ventes de singles aux États-Unis.   
Les Stones ont été classés N°4 dans la liste des 100 plus grands 
artistes de tous les temps du magazine Rolling Stones. Ils sont entrés 
au Rock and Roll Hall of Fame en 1989, et Mick Jagger a été anobli 
par la reine d’Angleterre en 2003.  
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GUITARES SOUS LES ETOILES 
 
 

Samedi 24 juillet 
Site de l’Esplanade  

21h30 
 
 
 

Tribute to TELEPHONE 
Avec le Groupe “Hygiaphone” 

 
Rien que du Téléphone et ça sonne… 
 
Une revisite du groupe TELEPHONE à travers ses plus 
grands succès : Crache ton Venin, La bombe humaine, Ca, 
c’est vraiment toi, Un autre monde… 
 
Le groupe « Hygiaphone » est un groupe avignonnais, 
dans la grande tradition du rock des années 80, composé 
de  2 guitaristes, 1 bassiste, 1 batteur. Il doit son nom à 
une composition de Jean-Louis Aubert, jouée lors de la 
première de TELEPHONE, le 12 novembre 1976, au 
Centre Américain de Paris. 

 

 

« Téléphone », groupe de rock français, fondé le 12 novembre 1976, 
s'est séparé le 21 avril 1986. Composé par Jean-Louis Aubert (Guitare 
/ chant), Louis Bertignac (Guitare / chant), Richard Kolinka (Batterie) 
et Corine Marienneau (Basse / chant), le groupe a connu  un énorme 
succès dès ses débuts, avec plusieurs tubes et des tournées très 
populaires. 
 
Tel un cyclone d’énergie, la chanson rock de « Téléphone » a déboulé 
comme un coup de chapeau au rock français : « Le jour s’est levé » sur 
une génération de jeunes qui attendait, de ce quatuor, paroles et 
musiques à la hauteur de sa révolte et de sa poésie. De « Hygiaphone » 
à « Dure limite », sans oublier « Au cœur de la nuit » ou « Un autre 
monde », autant d’albums émotionnels, provocateurs, énergisants… 
 
« Téléphone » a été l’un des rares groupes français à s’exporter dans 
d’autres pays.  
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ORGUE HAMMOND SOUS LES ETOILES 
 

Lundi 26 juillet  
Site de l’Esplanade 

21h30   
 
 
 
 
 
 

 
Tribute to ELLA FITZGERALD  

Avec Mariannick SAINT CÉRAN 
Piero IANNETTI 
Lionel DANDINE 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mariannick Saint Céran, Piero Iannetti et Lionel Dandine  
vous présentent un vibrant hommage à Ella Fitzgerald. 

 
Les plus belles chansons d’Ella sont interprétées par la chanteuse Mariannick Saint Céran, avec Lionel 
Dandine à l’Orgue Hammond, et Piero Iannetti à la batterie.  
Le trio n’a qu’une exigence : honorer sa mémoire. 

 
  

Ella Fitzgerald (1917-1996) est l'une des plus brillantes chanteuses 
de jazz. Connue sous le surnom de « The First Lady of Song », elle 
a remporté de nombreuses récompenses, dont 13 Grammy Awards. 
Avec une tessiture de voix de trois octaves, elle est remarquable 
pour la pureté de sa voix et sa capacité d'improvisation, 
particulièrement en scat. 
Selon Mark C. Gridley, Ella préférait improviser son scat autour 
de la mélodie originale plutôt que de se pencher vers 
l’improvisation, en paraphrasant, ce qui fait que plusieurs grands 
compositeurs de musique populaire désiraient lui faire exécuter 
leurs chansons tant ses lectures étaient proches de l'intention 
originale. 
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ORGUE HAMMOND SOUS LES ETOILES 
 
 

Mercredi 28 juillet  
Site de l’Esplanade 

21h30   
 
 
 
 
 
 

 
TRIO 2 JAZZ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jo Labita - Accordéon Jazz 
Benoit Paillard - Orgue Hammond 

  Piero Iannetti - Batterie 
 
C’est le mariage de l’Orgue Hammond et de l’accordéon qui fait l’originalité de ce trio. 2 instruments 
« singuliers », qui mélangent leurs sonorités. Des couleurs sonores servies et rehaussées par un swing 
remarquable !  
 
Ce trio choisit un répertoire spécifique, pour qu’orgue et accordéon exploitent au mieux leurs palettes 
sonores.  
 
Les musiciens s'expriment de façon complice et entendu, sachant bien que des moments 
"magiques" peuvent émerger à chaque instant. 
 
Pas d'artifice, pas de faux semblant ! C'est du jazz, "du bonheur", qui est distillé par Jo Labita, Benoit 
Paillard et Piero Iannetti. 

 
 

Un jazz puisé dans une large palette harmonique et émotionnelle. 
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VOIX SOUS LES ETOILES 

 
 
 
 

Vendredi 30 juillet  
Kiosque à Musique 

21h30 
  

Marie STONE 
 

 
 

Après quatre ans passés à l’autre bout du monde, en 
Nouvelle-Calédonie, Marie Stone revient en France, 
avec en poche un CD de compositions « J’aspire à 
ça », un sérieux bagage musical, une expérience 
certaine de la scène, un maniement original de la 
langue, et surtout une formidable envie de chanter. 

 
 

Oui, elle connaît la chanson ! Mais le chemin qui 
l’y a conduite a été jalonné de pratiques musicales 
diverses et variées. 
 
 

 
Très tôt, elle chante la musique baroque au sein de chœurs et ensembles professionnels avec lesquels elle 
enregistre plusieurs CD. Puis elle signe en 2000 son premier opus en solo, des chansons espagnoles du 
19ème siècle (« Anda jaleo » - autoproduit). Elle pratique toujours parallèlement le piano, la viole de gambe, 
parfois la guitare, et crée 3 années de suite à Nouméa des spectacles de théâtre-musical, « Délires de 
femmes », dans lesquels elle joue la comédie, chante de l’opéra ainsi que ses propres compositions ; sans 
oublier les 11 années d’enseignement musical dans le secondaire ainsi qu’à l’université ou l’IUFM du 
Pacifique, qui ont certainement consolidé son goût pour les planches… 

 
Aujourd’hui, Marie Stone a trouvé sa véritable voie(x): auteur-compositeur-interprète. Laissant sa carrière 
de soprano et son agrégation de musique, elle choisit de se consacrer exclusivement à la chanson.  

 
Dès son arrivée en métropole, elle investit quelques salles parisiennes (Le Soleil de la Butte, l’Archipel, le 
Magique, le Théâtre des Déchargeurs, le Baiser Salé…) et commence aussi à se faire un nom sur la scène 
locale de l’aire marseillaise et toulonnaise.  

 
Des histoires bien à elles, entre humour et émotion, sur une mosaïque musicale syncopée, tantôt flirtant 
avec le blues, tantôt glissant vers la bossa ou le reggae. Marie Stone seule au piano, ou accompagnée d'une 
guitare et de percussions, c’est la promesse d’un beau voyage sur l’océan des mots où l’on fait sans détour 
le plein de saveurs et d’émotions.  

 
Marie Stone est accompagnée par Eric Feffer à la guitare et Jean-Louis Merviel à la basse et aux 
percussions. 
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Samedi 31 juillet  
Kiosque à Musique  

21h00 
 
 
 
 

Bal avec l’Orchestre de Nathalie Fabre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’Orchestre de « Nathalie Fabre et ses gentlemen » est composé de 6 musiciens. 

 
Un programme de variété internationale, 

dans un univers magique de son & lumière 
 

Des années de succès  témoignent de la qualité de cette formation, 
classée parmi les meilleurs orchestres de la Côte d’Azur. 
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JAZZ SOUS LES ETOILES 
 

Mardi 3 août 
Site de l’Esplanade  

21h00 
 

Middle Jazz Orchestra  
 
 

 
 
 

Créé en 1986, le Middle Jazz Orchestra est composé d’une vingtaine de musiciens,  
 chanteurs et chanteuses, passionnés de jazz,  

réunis pour le plaisir de nous donner rendez-vous avec les meilleurs moments du jazz. 
 
 
Sous la direction musicale de Didier Huot, le Middle Jazz Orchestra interprète tous les grands standards de 
Count Basie, Duke Ellington, Glenn Miller, Claude Bolling, Michel Legrand, J. Pastorus, A. Sandoval, 
Frank Sinatra, Sarah Vaughan… 
 
De nombreux concerts sont donnés en France, Autriche, Allemagne, Italie… 
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HUMOUR SOUS LES ETOILES 
 
 
 
 
 

Jeudi 5 août 
Site de l’Esplanade 

21h00 
 

Eric COLLADO 
“L’enragé” 

 
Eric Collado réalise une véritable performance de comédien 
en jouant 20 personnages, plus attachants drôles et 
surprenants les uns que les autres ! 

 
Avec « L’Enragé », pièce co-écrite avec Maria Ducceschi qui 
le met en scène, Eric Collado nous livre de nouvelles facettes 
de sa généreuse personnalité dans l’interprétation de Jean 
Vareil, un homme tout simplement amoureux.  
 
Découvrez cet être écorché, tendre, attachant, émouvant, avec 
des valeurs humaines toutes simples qui n’en sont pas moins 
essentielles. 

 
 
 
 

 
Une histoire d’amour entre un agriculteur de Chaumeil et une parisienne, 

directrice des ressources humaines dans une entreprise. 
 
 
Un agriculteur, Jean, rencontre une parisienne, Catherine, et vit une histoire d’amour trop courte… Elle 
l’abandonne sans lui donner d’explications. Impossible d’oublier… Donc, virée à la capitale obligatoire 
pour Jean. Et sous les fenêtres de la belle, il nous livre son histoire, et nous permet de vivre les meilleurs 
moments de leur rencontre. 
 
 
Eric Collado donne vie à Jean Vareil, et, par la magie de son interprétation, il nous entraîne avec rire et 
émotions dans un univers rural confronté à la réalité urbaine. 
 
Des dialogues stupéfiants de sincérité et de réalisme.  
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COMEDIE MUSICALE SOUS LES ETOILES 
 

 
 

 
Vendredi 6 août 

Site de l’Esplanade  
21h00 

 
 « Idylles au Paradis Palace » 
Avec « Le Chant des Etoiles » 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brigitte et Jean-Marc Paloc présentent les meilleurs élèves de leur association 
« Le Chant des Etoiles » 

dans une nouvelle comédie musicale originale. 
 
 
« IDYLLES AU PARADIS PALACE » 
 
Dans un grand hôtel, histoires de soubrettes, de groom, de cuisinière, de chef de rang et de clients, se 
nouent et se dénouent dans la bonne humeur et un soupçon de magie.  
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HUMOUR SOUS LES ETOILES 
 
 
 
 
 

Samedi 7 août 
Site de l’Esplanade  

21h00 
 

Anthony JOUBERT 
 
 

 

Révélé par l’émission 

« Incroyable Talent », 

Anthony Joubert déploie, 

pour ce spectacle familial 

et tellement humain, 

toutes les facettes de son talent. 

 
 

 
 
A l’âge de 19 ans, Anthony Joubert joue ses premiers sketches en premières parties d’artistes comme Eric 
Collado, Titoff, Patrick Fiori, Gad Elmaleh… Très vite, il coécrit avec Eric Collado son premier one-man-
show et accumule les succès.  
 
Entre provoc’ et finesse, naïveté et maturité, réparties irrésistibles, il nous raconte sa vie. Celle d’un jeune 
d’aujourd’hui, ses galères, son départ de la maison, les problèmes d’argent, ses premières copines, la télé-
réalité, le net, la musique, la pub… 
Tout est prétexte au rire et à la dérision… même son stage de kung-fu dont il ne se rappelle que d’une seule 
prise : la prise de tête ! 
 
On se prend rapidement d’affection pour ce personnage bondissant, drôle et tendre, qui se moque de tout, 
de lui et de tout le monde, le tout ponctué d’apparitions de « William de Fly », son personnage de chanteur 
raté déjà culte. 
 
Anthony Joubert aura vite fait de faire oublier l’étiquette de finaliste d’ « Incroyable Talent », car son show 
est de la trempe non plus d’un débutant mais d’un futur grand de la scène.  
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Mardi 10, vendredi 13 & dimanche 15 août  
Site de l’Esplanade  

 21h00 
 
 

Disque d’Or 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mardi 10 août – Premiers éliminatoires 
 

Vendredi 13 août – Deuxièmes éliminatoires 
 

Dimanche 15 août – Finale 
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THEATRE SOUS LES ETOILES 

 
Mercredi 11 août 

Site de l’Esplanade 
21h00 

 
 

« Laissez-moi sortir! » 
Avec Annie Cordy 
Joce de Guerande 

Carolina 
Mimi Lebon 

 
Une comédie de  

Jean-Marie Chevret 
 
 

Une star du théâtre, en pleine maturité de sa 
carrière et de sa vie, vient de croiser le fer pendant 
des mois avec les chaînes de TV pour avoir son 
jubilé en prime-time.  
 
Le rideau s'ouvre sur le jour J. 

 
 
 
 
Très énervée, elle s’attarde au téléphone à quelques minutes de partir pour la répétition de son show sur le 
plateau.  
 
Elle déclenche sans le vouloir la fermeture du rideau de fer qu’elle à récemment installé, et se retrouve 
bloquée sur sa terrasse.  
 
Les téléphones étant restés dans le living, elle fait tout pour attirer l'attention des voisins, mais sans succès. 
Paniquée, elle écoute impuissante sur son répondeur les messages angoissés de la production.  
 
L'heure tourne et, toujours prisonnière, elle rend les armes et accepte l'idée d'avoir raté son jubilé. 
 
Captive toute la nuit, elle va faire pour elle toute seule son émission et va revoir défiler les moments forts 
de sa vie. Elle ne sera libérée qu'à huit heures du matin… 
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THEATRE SOUS LES ETOILES 

 

 
Samedi 14 août 

Site de l’Esplanade 
21h00 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

« Coach » 
Avec Thierry Beccaro 
Pierre-Olivier Scotto 

Amanda Delépine 
 

Ecrit par Pierre-Olivier Scotto 
 
 
Deux hommes d’une quarantaine d’années vont se retrouver à vivre l’expérience d’un « coaching ».  
 
Une jeune femme va les prendre en mains pour les aider à mieux communiquer et à retrouver le sourire et 
le bonheur de vivre.  
 
Paulo est chef de rayon dans une grande surface et Pierrot est bibliothécaire dans une médiathèque 
municipale. Tous les deux sont célibataires. Ils vont apprendre à parler plus fort, à rire, à danser, à livrer 
leurs sentiments, à vivre en société d’où ils se sentent exclus.  
 
Et peut-être au bout de ce parcours du combattant, trouveront-ils l’âme sœur ? 
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JAZZ  SOUS LES ETOILES 

 
Mercredi 18 août 

Kiosque à Musique 
21h00 

 
 
 

Tribute to Claude Nougaro 
Avec le Groupe « Garoswing » 
 

 

Passionnés et empreints 
de l'œuvre de Claude Nougaro, 
« Garoswing » vous transporte 

dans l'arène céleste du petit taureau. 

 

 

D'une petite fille en pleurs dans les rues de 
Nougayork ressentez l'électrochoc, de chair et 
"d'oc", de ce quartet de jazz  d'où coule le Vers 
Double. 

 
 
 
 

 
Didier Mahammedi - Sax / Chant 

Fabrice Gouin - Piano et Claviers divers 
Daniel Sirvent - Basse 

Pascal Martinez - Batterie. 
 
 

 
Les musiciens de « Garoswing » se produisent là où résonnent les semelles de swing, du jazz au jazz 
fusion. 
 
Garoswing entend devenir la référence dans le souffle sacré de Claude, et éclairer les salles de spectacles et 
lieux de concerts dans le fondu au noir du cinémot de NOUGARO. 
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OPERA SOUS LES ETOILES 

 
Samedi 21 août 

Parvis de la Chapelle  
« Notre Dame de Pitié »  

21h00 
 
 

Eric VENEZIA 
 
 

Eric VENEZIA, Ténor,  séduit par la puissance 
de sa voix, typiquement italienne, brillante, au 
timbre ensoleillé. 
 
 
L’émotion dégagée par sa voix et le mordant de 
son chant rendent son interprétation 
exceptionnelle. 
 
 
Il est ce soir accompagné par le talentueux 
pianiste Sergio Gandolfi. 
 
 

 
 
Nous vous invitons à une exceptionnelle soirée lyrique, au cours de laquelle vous pourrez entendre des airs 
de ténors interprétés par Eric Venezia, avec des extraits d’Opéra comme Rigoletto, La Traviata, Macbeth, 
Romeo et Juliette, Mireille, L’africaine et bien d’autres…  
 
Le prestigieux art lyrique enchantera un public varié, réunissant amateurs, curieux ou connaisseurs. 
 
Né en France, d’origine sicilienne, Eric Venezia est très vite attiré par l’Opéra. Passionné tout 
particulièrement par le chant, il devient l’élève de l’école Italienne de chants et étudie l’art lyrique auprès 
de Gianni RAIMONDI (ténor soliste à la Scala de MILAN) et Arrigo POLA, Maestro de Luciano 
PAVAROTTI. En France, Eric VENEZIA étudie l’expression lyrique au Conservatoire de TOULON, dans 
l’atelier lyrique d’un autre ténor, Jean GIRAUDEAU, Directeur de l’opéra Comique de PARIS. 
 
Il participe à de nombreuses « Master’s class » internationales, avec en particulier Anita CERQUETTI, 
Gabriela TUCCI, Antonietta STELLA, Giuseppe TADDEI, Mirella FRENI, Giuliano CARELLA, Chef 
d’Orchestre et Directeur Artistique des Arènes de VÉRONE.  
 
Il travaille aussi son répertoire avec de grands chefs d’orchestre comme Janos ACS, chef d’orchestre de 
Luciano PAVAROTTI. 



 

Service Communication 04 94 32 97 37 
communication@sanarysurmer.com 
www.sanarysurmer.com 

29

  

  

  

  

  

  

Lundi 23 août 
Kiosque à Musique 

 
Bal – 21h00 

& Feu d’artifice – 22h15 
 
 

Bal de la libération 
avec l’Orchestre de Nathalie Fabre 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 « Nathalie Fabre et ses gentlemen »  
 

 6 musiciens  vous entraînent sur les airs   
des plus grandes chansons de variété internationale. 
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CLASSIQUE SOUS LES ETOILES 
 

Mardi 24 août 
Parvis de la Chapelle  

« Notre Dame de Pitié » 
21h00 

 
Concert « ARS ANTONINA » 

Académie Internationale de Musique et de Danse 
 

L'Académie Internationale de Musique et de Danse a lieu à Sanary-sur-Mer du 21 au 29 août 2010. Elle est 
présentée par l’association « Ars Antonina », qui a pour but d’aider les jeunes musiciens et danseurs 
classiques au cours de leurs études et au début de leur carrière. Pour ce faire, elle organise un concert 
public par mois, des master classes avec les plus grands interprètes et une Académie Internationale d’été.  
Ce soir, les professeurs de la Master Classe donnent  un inoubliable concert de Musique de Chambre. 

 

 
Albrecht Laurent BREUNINGER,  
violon 
Violoniste franco-allemand, il 
enseigne à la Musikhochschule de 
Karlsruhe et joue en récital ou en 
soliste avec orchestre dans le monde 
entier. 

 
 
 

Thomas CARROLL, violoncelle                    
Professeur à la Yehudi Menuhin School et au Royal College of London. 
Il joue en soliste avec les plus grands orchestres et en musique de chambre a été le partenaire de 
Yehudi Menuhin, Gideon Kremer, Eugene Istomin. Son trio avec piano, Dimension, a remporté le 
Prix Parkhouse. Il vient de faire une tournée de récitals aux USA et au Japon et enseigne à 
Londres à l’école Yehudi Menuhin et au Royal College of Music. 

 
Pascal SAUNIER, alto, musique de chambre 

Premier alto de l’Ensemble Instrumental de Nice, il joue souvent en musique de chambre et 
a fondé avec Elizabeth Fontan-Binoche à la harpe et Sibel Pensel à la flûte le Trio Arion, qui 
a fait aux USA une tournée remarquée en 2004 et en 2006. 

 
Anthony HEWITT, piano, accompagnement 
Il a donné des récitals, joué avec 
orchestre ou en musique de chambre 
dans toute l’Amérique et l’Europe, au 
Japon, au Brésil et en Afrique du Sud. 
Le New York Times a loué “sa clarté, 
une impressionnante vélocité et un 
grand éventail de couleurs.” Il est 
directeur-fondateur du Festival 
International d’Ulverston. 

 
 

Anne-Marie OHLICHER, 
danse 
Diplômée d’Etat en jazz et danse classique, elle enseigne la danse classique et le jazz 
à Nice, dans l’école qu’elle a elle-même fondée et dirige : « Danse et Vie » 

Florence PAUMIER, piano 
Elle enseigne au Conservatoire 
national de Gennevilliers, puis aux 
Conservatoires d’Antibes et de Saint-
Raphaël. Tuteur au Conservatoire 
National de Paris pour la préparation 
au CA, elle est maintenant tuteur au 
CEFEDEM de Marseille. Elle donne 
de nombreux concerts en France et à 
l’étranger, en soliste et en musique 
de chambre essentiellement.  
 

François VEILHAN, 
flûte traversière 
Il donne de nombreux concerts en soliste, 
en musique de chambre et avec orchestre 
et a créé et participé à la création de 
nombre d’œuvres contemporaines. Il 
forme avec Bernard Heulin depuis 1991 
un duo flûte et percussions dédicataire de 
plusieurs partitions. Il poursuit 
parallèlement une activité littéraire 
remarquée, liée à l’écriture poétique. 
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JAZZ SOUS LES ETOILES 
 
  
 

Mercredi 25 août 
Kiosque à Musique 

21h00 
 

« DIXIE DEVILS »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le quartet « Dixie Devils » a été créé à la fin de l’an 2000. Il est actuellement composé de Inigo Kilborn, 
cornet et vocal, Vonick Froment, clarinette et saxophones, Jean Marc Crambes, piano, et Michel Cerny, 
contrebasse. 
 
Le programme de ce concert présente les grands standards du Jazz, dans l’esprit de la musique jouée à 
Paris après la Libération et jusqu’au début des années 60.  
 
Du Saint Germain des Prés de Boris Vian aux clubs de la rive droite, sont évoqués les musiciens qui ont 
animé les nuits parisiennes, de Guy Laffite à Don Byas ou Stan Getz, et de Chet Baker à Miles Davis, sans 
oublier Claude Luter et Sydney Bechet…  
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JAZZ SOUS LES ETOILES 
  
 

Samedi 28 août 
Kiosque à Musique 

21h00 
 

« OLD DREAMERS JAZZ BAND »  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un concert consacré au Jazz New Orleans. 
 
Le sextet qui peut, si nécessaire, sonner comme un Big Band, aime alterner arrangements soignés et 
improvisations débridées…  
 
Puisant dans un répertoire varié et pittoresque, emprunté pour l’essentiel aux orchestres noirs ou blancs de 
l’entre deux guerres, mais également agrémenté de quelques compositions originales, « Old Dreamers Jazz 
Band » présente un panorama du Jazz New Orleans, du Creole Jazz Band de Joe « King » Oliver et Louis 
Armstrong à Lu Watters et Sidney Bechet, avec tous les types de morceaux caractéristiques de ce style 
(rags, stomps, blues…), sans oublier les vocaux interprétés avec feeling, originalité et humour, par son 
cornettiste Inigo Kilborn. 
 
L’orchestre a participé à de nombreux festivals de Jazz New Orleans, en particulier à Montbard et Megève, 
et se produit régulièrement à Paris, au « Petit Journal Saint Michel ». 



 

Service Communication 04 94 32 97 37 
communication@sanarysurmer.com 
www.sanarysurmer.com 

33

  

  

  

  

  

  

  

  

HHAAPPPPYY  AARRTT  
  

EESSPPAACCEE  SSAAIINNTT--NNAAZZAAIIRREE    

DDUU  22  JJUUIILLLLEETT  AAUU  2266  SSEEPPTTEEMMBBRREE  22001100    

  

OOUUVVEERRTT  TTOOUUSS  LLEESS  JJOOUURRSS  DDEE  1144HH  AA  1199HH,,  

((SSAAUUFF  LLEE  LLUUNNDDII))..  

LLEESS  MMEERRCCRREEDDIISS  

DDEE  1100HH  AA  1122HH  &&  DDEE  1144HH  AA  1199HH  

  

  

  

  

  

La Ville de Sanary sur Mer et Happy Art 
organisent la 3ème exposition du collectif 
« Happy Art Contemporain », du 2 juillet au 
26 septembre 2010, à l’Espace Saint-Nazaire. 
 
Le groupe d’artistes qui s’exposent, est issu 
entre autre, du mouvement de l’art singulier 
qui se structure en France depuis une dizaine 
d’année.  
 
L’art singulier se caractérise essentiellement 
par un retour à la figuration, au sens, à la 
poésie, à une certaine forme de sensualité, de 
naïveté et d’humour, que l’on est content de 
retrouver dans l’art contemporain. 
 
 

Entrée libre 
Renseignements : Office de Tourisme 

04 94 74 01 04  
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HAPPY ART 

Espace Saint-Nazaire  

Du 2 juillet au 26 septembre  

 

Bertrand Thomassin 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le bois est sans doute le plus riche et le plus utile des cadeaux que la nature ait fait à l’homme. Thomassin 
l’a bien compris. Pour créer ses œuvres, il utilise des bois qu’il récupère sur les plages de la Manche, riches 
d’une vie ancienne. La force de ses personnages réside dans leur tronc, lien entre la terre et le ciel. Très 
économe, Thomassin réduit au minimum ses gestes d’artiste. Sans doute par respect pour ces vieux 
matériaux, mais surtout parce que tout est déjà dit dans leurs formes et dans ce qu’ils portent en eux. Il 
souligne, accentue, renforce. Il étale de longs à plats de couleurs acidulées qui respectent la fibre, les 
nœuds, les veines, les muscles, les cicatrices et les souffrances de ses bois. Çà et là, il ajoute avec une 
fausse maladresse divers éléments ferreux, qui sont déchets et objets de récupération. Ils deviennent bras 
ou jambes, éléments de vêtements, instruments de musique. 
Cela donne des sculptures qui ont des airs de géants de carnavals flamands, d’échassiers ou simplement 
d’humains dégingandés, en total déséquilibre. Ce n’est pas facile d’avoir les pieds sur terre. Dahazed 
 

Carole Bonaventure 

Espace Saint Nazaire  
 

Tuuut, tuuut ! VrrOoum vRRooum ! 
Scgrrieutch…SshhgcriiiiTchch…  
« France Inter, il est 18 heures… »  
Lalala… Sol la mi… Gling gling, tziiing… 
Aaagrh zut ! « Nationale 7…  
Tout excités, on chante, on fête…, di badi, 
badi, bada… On est heureux Nationale 7 ! » 
Wouaaf wouaaf ! La vie est pleine de bruits. 
Les sculptures de Caro ne sont pas 
silencieuses.PPY ART 

 
 
Quelques expositions collectives : 2009 La Caravane des Arts Singuliers, Villeneuve-lès-Maguelone, Salon 
régional d’arts du Carreyrat Montauban, Bann’art, Banne, « Caravanes d’artistes », Avis de Pas Sages, 
Corcelles-les-Arts 2008 Bann’art, Banne, Festival de la céramique, Anduze, Festival d’Art Singulier, Saint-
Jean-de-Luz. Distinction : 2009 Prix du public, Salon régional d’arts du Carreyrat, Montauban 
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HAPPY ART 

Espace Saint-Nazaire  

Du 2 juillet au 26 septembre  

 

 

Claude Cabrol 
 
 

Ce qui caractérise l’œuvre de Claude, c’est sa 
diversité. D’aucuns diront qu’elle n’a pas de style. 
En effet, elle n’est pas de ces peintres qui se 
répètent éternellement, se contentant de variations 
« répétitives »… Non pas qu’elle n’aille pas 
jusqu’au bout de sa démarche, bien au contraire, 
elle ne ronge pas son os du bout des dents !  
 
Claude a un appétit féroce : quand elle trouve 
quelque chose, elle dévore ! En très peu de temps, 
elle explore tout. Qu’elle ait du succès ou pas, elle 
n’en a cure. Quand elle a dit ce qu’elle a à dire, 
elle passe à autre chose : c’est déroutant, ça 
énerve !  
 
La seule invariante, c’est que c’est juste, que c’est 
sincère et que c’est beau ! Je sais de quoi je parle, 
elle a été mon élève et je la connais bien. 
Joël Monnier, fondateur de l’École de l’Art 
Quotidien à Montpellier 

 
Quelques expositions collectives : 2009 « La Caravane des Arts Singuliers », Villeneuve-lès-Maguelone 
Salon Arts et Lettres, Marseille - Artway, Frontignan - 2008 Bann’art, Banne - Galerie Terre des arts (avec 
Dominique Chaboud), Sète 
 
 

Claudie Liotard 

 
C'est une histoire de tubes de peinture, de 
colle, de harissa, de dentifrice, de crème à 
raser ou à cirer... Vides, écrasés, tortillés, 
tordus, jetés, oubliés... Puis soudain retrouvés 
métamorphosés dans le genre humain ou 
animal. C'est le quotidien qui prend la tangente 
dans de vieille boites ou cases d'imprimerie. 
J’ensevelis les restes d'une civilisation défunte 
avec des bandelettes... J'essaye de faire l'envers 
du pratique. L'envers est toujours supérieur au 
raisonnement de l'endroit. 
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HAPPY ART 

Espace Saint-Nazaire  

Du 2 juillet au 26 septembre  
 

François Disle 

 
François Disle est un artiste généreux aux 
inspirations multiples. Son univers ludique, ses 
personnages naïfs, ses couleurs éclatantes, nous 
projettent immédiatement dans un monde joyeux et 
chaotique. Il fait feu de tout bois ou plutôt de toute 
matière.  
Ses supports multiples dénotent une grande liberté, 
une exigence de peindre aussi viscérale que prolixe. 
Le personnage est savoureux : la moustache en 
bataille, la démarche chaloupée, le regard 
malicieux. 
On ne peut que succomber à cet artiste dont 
l’indéniable fraîcheur et l’extrême humilité nous 
invitent à la contemplation. 

 

 

Frédérique Fenouil 
 

Frédérique Fenouil a choisi la terre comme moyen d’expression. 
L’originalité de ses céramiques réside dans la dynamique de la forme, 
dans l’association des couleurs mais surtout dans le graphisme. Elle 
rompt avec des formes conventionnelles pour laisser libre cours à son 
imagination. 

 
 
 
 
 

Lili Rohmer 
 
« Depuis 2003, je travaille avec le sculpteur Christian 
Cébé sur des pièces réalisées en raku et en acier. 
Le mariage de ces deux matériaux nous ouvre à une 
collaboration et à un champ d’investigation sans fin. 
 

Après avoir surtout expérimenté la terre vernissée, j’utilise aussi maintenant la pâte à papier notamment 
pour réaliser une série de bas reliefs naïfs. L’esprit de recyclage de vieux papiers utilisés pour la 
fabrication de cette pâte me plait. Ce matériau impose peu de contraintes techniques et me laisse une 
grande spontanéïté dans l’élaboration de mes pièces. En m’inspirant de dessins d’enfants et portée par cet 
imaginaire riche de couleurs, de formes et d’émotions, je replonge avec joie dans le monde de l’enfance, 
motivée par tout ce que cet univers m’offre de singularité et de liberté. Cette appréhension du monde 
traduite ainsi avec tant de poésie par le regard de l’enfance ne cesse de m’interpeller, de me toucher, de 
donner un sens à la simplicité et à la fraîcheur de nos instants de bonheur rencontrés au fil de la vie. 
Pour ne pas perdre ce paradis… » 
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HAPPY ART 

Espace Saint-Nazaire  

Du 2 juillet au 26 septembre  
 
 

 

 

Guy Sénécal 
 

Guy Sénécal est un artiste peintre profondément attaché à des 
valeurs humanistes. […] Un long passage obligé dans 
l’univers abstrait, entre 1970 et 1990, lui en fera comprendre 
les impasses, et il quittera définitivement l’abstraction fin 
1990. Il revient à une figuration qui se situe tout de suite dans 
un champ (un chant !) poétique très coloré. En effet Guy 
Sénécal est avant tout un grand coloriste. Pour lui la poésie est 
l’essence de toute forme d’art. Les formes sont volontairement 
simplifiées. Un arbre à cœurs, un oiseau à roulettes, des 
amoureux, une maison dessinée de façon assez enfantine, des 
formes animales diverses, parfois des textes cachés. Une 
proximité avec l’art naïf et/ou l’art brut est assez évidente. 
Quelque chose de frais, d’enjoué et surtout de positif est 
présent dans ses tableaux. 
Isabelle Estée 
 

 
Quelques expositions : 2009 Galerie Le Soleil bleu, Versailles, 1995-2010 Grand Marché d’Art 
Contemporain, Paris, 2009 Lineart, Gand (Belgique), 2008 Festival Happy Art, Sanary-sur-Mer, Salon 
International de l’Art Contemporain, Marseille, 2007 Lineart, Gand (Belgique), 2005 Le Printemps des 
Singuliers, Paris, Lineart, Gand (Belgique) 
 
 

Hervé Oberto 
 

 
Hervé Oberto représente l’être humain. Un côté ludique se 
dégage de ses personnages à tête carrée. Des personnages 
désormais dans des situations de la vie quotidienne, qui 
nous regardent, comme si l’on était du même monde.  
 
L’uniformité des corps s’oppose à l’expression des visages. 
Oberto peint à l’acrylique, et forme les détails à l’encre. Le 
traitement pictural est proche de l’art singulier et du 
primitivisme contemporain, le graphisme avoisine 
l’illustration. Ses personnages se retrouvent maintenant en 
France et à l’étranger au travers de ses nombreuses 
expositions. 
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HAPPY ART 

Espace Saint-Nazaire  

Du 2 juillet au 26 septembre  

 

 

Jean-Xavier Dubeau 
 

Les tableaux de Jean-Xavier sont une joyeuse 
accumulation de mots, de chiffres, de formes et de 
signes. Les hommes, les animaux, les objets 
peuplant ces narrations sont réduits à leur forme 
la plus simple, comme des pictogrammes 
enfantins.  
 
La qualité expressive y vient de cette sorte de 
primitivité de la représentation, mais aussi des 
harmonies des grands aplats de couleur.  
 
Une géométrie délirante et cependant évidente qui 
s’exprime en une gamme chromatique vive, 
exaltée, bien rythmée, comme un poème               
« slamé ». Des moments heureux de vie, des 
moments intenses que l’œuvre éternise. 
 

 
 
Quelques expositions collectives : 2009 Groupe des 9+, fonds d’Art Moderne et Contemporain, Montluçon 
2008 Chapelle Lizet, Salers, 2007 Galerie Elvina, Vence, 2006 Galerie Damon, Poitiers, 2005 Galerie Fan-
Fan des mûres, Lyon, 2004 La Soufflerie, Poitiers, 2003 Galerie L’Atelier, Le Mans 
 

Myriam Gauthier-Moreau 
 

Après une formation littéraire puis artistique, Myriam 
Gauthier-Moreau s’est affirmée comme photographe en 
travaillant pour l’édition. Mais elle n’a eu de cesse de 
faire évoluer en parallèle une approche photographique 
bien à elle, dont le point de départ est la création de ses 
sujets.  
 
Ainsi naissent des personnages de papier mâché qu’elle 
sculpte et habille de matières en résonance : tissus, 
papiers, fruits et légumes frais… Elle met ensuite en 
lumière ses sculptures parfois éphémères, et fixe son 
univers personnel grâce à la photographie, vecteur de ce 
qui se trame dans son imaginaire. Elle travaille à 
détourner, transformer, revisiter avec poésie et humanité 
le monde qui l’entoure, pour le proposer tel qu’elle 
l’imagine. 
 

Exposition collective récente - 2009 Festival international de la photographie culinaire, Paris 
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Marché nocturne 
Du 1er juillet au 31 août, de 21h00 à 01h00. 

 
 

Carré des Artistes & Carré littéraire 

Du 15 juillet au 15 août, de 20h à 1h, 

 Parvis de l’Hôtel de Ville 
 

La ville de Sanary-sur-Mer présente la cinquième édition  
du  « Carré des Artistes » et du « Carré Littéraire »,  

du 15 juillet au 15 août, Parvis de l’Hôtel de Ville, de 20h à 1h. 
 

 « Le Carré des Artistes » : dans le cadre de la politique culturelle développée par la ville de 
Sanary-sur-Mer, « Le Carré des Artistes » a pour but de promouvoir les « Métiers d’Art » et la 
vente de productions personnelles, afin que se perpétuent savoir-faire et éveil des activités autour 
de l’Art. Une vingtaine d’artisans d’art vous donne rendez-vous pour cet événement culturel, 
dont l’originalité est de vous faire découvrir le talent de créateurs, entre tradition et modernité, 
dans de nombreuses disciplines : artistes peintres, sculpteurs, mosaïstes, céramistes, potiers, 
verriers, maîtres verriers…Une fenêtre exceptionnelle sur des talents multiples et une maîtrise 
élevée au rang « d’art ».  

 

 « Le Carré Littéraire » : chaque mardi soir, du 15 juillet au 15 août, une vingtaine d’écrivains 
présente ses livres. Au programme : dédicaces et lecture publique. 

 
 
 

Salon des Méditerranées 

Du vendredi 31 juillet au dimanche 2 août inclus 

De 9h à minuit – Allées Estienne d’Orves 
 
 

Salon des Méditerranées, avec l’Italie, l’Espagne, la Corse, le Maroc et la Provence : artisanat, 
gastronomie, décoration, bijoux… 
 


