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   Programme été 2016 
 

 

JAZZ A VIENNE 
 

IBRAHIM MAALOUF       Mardi 28 juin 
Virtuose et insatiable, curieux et généreux, Ibrahim Maalouf n’est jamais où on l’attend et, pire, il parvient 

même à être à plusieurs endroits à la fois ! Parus en même temps en septembre 2015, Kalthoum et Red & Black 
Light sont les nouveaux opus du trompettiste. Deux albums complémentaires, deux approches différentes pour 

un même hommage aux femmes.                                 Place + car   59 € 
 

 

CHICK COREA                  Lundi 11 juillet 
Pour son 75ème anniversaire, Corea débarque à Vienne à la tête d’un quintette tout droit descendu de l’Olympe et 

formé de fidèles complices : Kenny Garrett au sax, Wallace Roney à la trompette, Christian McBride et Marcus 

Gilmore à la rythmique. La carte de visite du pianiste est à elle seule un véritable bottin mondain du jazz.                    

                                        Place + car   60 € 
 

Départ à 17 h 00 de Portes les Valence (parking des Cars Faure) 
et à 17 h 30 de Tain (devant l’entrée du parking d’Intermarché - en contrebas du péage) 

 

 

FESTIVAL D’AIX EN PROVENCE         lundi 11 juillet 

COSÌ FAN TUTTE de Mozart   -   Direction musicale : Louis Langrée / Jérémie RHORER. 
                                                                              Place catégorie 2 + car   155 € 

Départ à 16 h de Portes les Valence – 16 h 30 du péage de Montélimar Nord et 16 h 50 de Montélimar Sud 
 

 

NUITS DE FOURVIÈRE 
 

Barbara HENDRICKS et son Blues Band         Vendredi 22 juillet                

De Billie Holiday à Nina Simone en passant par Robert Johnson, Barbara Hendricks revient aux 

sources du jazz en chantant le blues et en explorant ses racines.                         Place + car   63 € 
 

Départ à 17 h 30 de Portes les Valence (parking des Cars Faure) 
et à 18 h de Tain (devant l’entrée du parking d’Intermarché - en contrebas du péage) 

 

Thomas DUTRONC   /  CŒUR DE PIRATE        Mardi 26 juillet 

Thomas Dutronc vient de livrer un troisième opus repoussant les limites de son œuvre de manière significative. 

Outre un superbe hommage au poète Aragon en ouverture, Éternels jusqu’à demain dévoile une sensibilité pop 

fraîche et bienvenue. Toujours aussi élégant et charmeur, toujours aussi bon guitariste, Thomas Dutronc est 

avant tout un brillant chanteur ; caméléon capable de sauter du jazz à la chanson sans le moindre effort, du 

moins nous fait-il croire. Il avait transformé le Grand théâtre en immense fête manouche en 2012, il le fera 

chavirer au son de son crooning haut de gamme en 2016.                                               Place + car   51 € 
 

Départ à 17 h de Portes les Valence (parking des Cars Faure) 
et à 17 h 30 de Tain (devant l’entrée du parking d’Intermarché - en contrebas du péage) 
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FÊTES NOCTURNES DE GRIGNAN           Vendredi 15 juillet   et   Samedi 6 août 
 

DON QUICHOTTE   
 

Pour la 30ème édition des Fêtes Nocturnes, le Département invite à Grignan la compagnie des 

Dramaticules et son metteur en scène Jérémie Le Louët. Avec eux, un chevalier extravagant et 

insoumis arpentera le château durant l'été : Don Quichotte, dans une adaptation du célèbre roman de 

Cervantès (1547-1616), disparu il y a tout juste 400 ans. 
Vendredi 15 juillet    Place + car    37 € 

Pour les enfants et petits-enfants (12/17 ans) de nos adhérents (transport offert)  14 € 

 Samedi 6 août    Place + car    38 € 

Pour les enfants et petits-enfants (12/17 ans) de nos adhérents (transport offert)  14 € 
 

Départ à 17 h 30 de Portes les Valence (parking des Cars Faure – 460 avenue Général de Gaulle) - 
à 18 h du parking du péage autoroutier de Montélimar Nord et 18 h 20 de Montélimar Sud. 

 

FESTIVAL D’AVIGNON OFF                                   Dimanche 24 juillet 
 

Pierrette DUPOYET    (34ème participation au Festival) 
 

L’ÉTRANGER de Camus.   

Camus définissait son roman en disant : « Dans notre société, tout homme qui ne pleure pas à 

l’enterrement de sa mère risque d’être condamné à mort ! » 

Le personnage principal est un assassin qui n’a pas été guidé par un instinct meurtrier. Il vit dans une 

étrange indifférence. Il se sent « étranger » à la société qui l’entoure… 

Une réflexion magnifique sur la condition humaine et les rouages de la justice. 
 

L’ENFER de Dante    (Création 2016) 
Errance en Enfer où l’humain tâtonne son passé, revisite ses doutes, ses hésitations et regrette de ne 

pas avoir su apprécier l’inestimable cadeau qui lui avait été fait : la VIE ! 
L’ETRANGER + car   36 € 

L’ENFER + car   37 € 

Les 2 spectacles + car   49 € 
 

Départ à 9 h de Portes les Valence (Parking des Cars Faure) 460 avenue Charles de Gaulle – 
9 h 30 du parking du péage autoroutier de Montélimar Nord et 9 h 50 de Montélimar Sud. 

 

CHORÉGIES D’ORANGE  
REQUIEM de VERDI - direction : Tugan Sokhiev – samedi 16 juillet 

Place 2ème série côté + car  68 €  –  3ème série + car  41 € 
 

MADAMA BUTTERFLY de Puccini - direction : Mikko Franck 

Samedi 9 juillet : Place 2ème série côté + car  115 €  –  3ème série + car  62 € 

Mardi 12 juillet : Place 2ème série côté + car  114 €  –  3ème série + car  61 € 
 

LA TRAVIATA de Verdi - direction : Daniele Rustioni – mercredi 3 août 

Place 2ème série côté + car  119 €  –  3ème série + car  65 € 
 

Départ à 18 h de Portes les Valence Parking des Cars Faure 460 avenue Charles de Gaulle - 
18 h 30 du parking du péage autoroutier de Montélimar Nord et 18 h 50 de l’aire de covoiturage de Montélimar Sud. 
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LISZT EN PROVENCE     au Château Saint Estève d’Uchaux (84)       
 

Dimanche 7 août 
 

« Ingolf WUNDER » - piano 
 

Après 10 ans d’étude du violon, Ingolf Wunder se tourne vers le piano à 14 ans.  

C’est au 16ème Concours Chopin de Varsovie (2010) qu’il acquiert une renommée mondiale : 2ème Prix, 

Prix du public et Prix du meilleur concerto ainsi que de la meilleure Polonaise-Fantaisie.                              

      
Concert + car   54 € 

 

Beethoven  Sonate n° 21 en do majeur « Waldstein » op. 53 
Chopin   Rondo a la Mazur op. 5 
              Boléro op. 19 
Liszt  Sonate en si mineur S178 
             Csárdás macabre S224 
 

Départ à 18 h 30 de Portes les Valence Parking des Cars Faure 460 avenue Charles de Gaulle - 
19 h du parking du péage autoroutier de Montélimar Nord 

et 19 h 20 de l’aire de covoiturage de Montélimar Sud. 

 
 
 
 

FESTIVAL DE PIANO DE LA ROQUE D’ANTHÉRON          

 
Jeudi 11 août 
 

NUIT DU PIANO MOZART  –  Sinfonia Varsovia – Direction : Aziz Shokhakimov 
 

 À 20 h : Frank BRALEY, piano 

       Concerto pour piano et orchestre n° 9 en mi bémol majeur K. 271 
   

 À 22 h : Anne QUEFFÉLEC, piano 

       Concerto pour piano et orchestre n° 27 en si bémol majeur K. 595 
       Concerto n° 10 pour deux pianos en mi bémol majeur K. 365 

 

Place 1ère catégorie + car    69 € 

Place 2ème catégorie + car    59 € 
 

Départ à 16 h de Portes les Valence (parking des Cars Faure – 460 avenue Général de Gaulle) 
et à 16 h 30 du parking du péage autoroutier de Montélimar Nord et 16 h 50 de Montélimar Sud. 

 

 

 



 4 

FESTIVAL BERLIOZ à La Côte Saint André 
 

NUIT D’ÉTÉ CHEZ LE MAGICIEN BERLIOZ                                Samedi 20 août 

 

Un programme entièrement consacré à Berlioz, sur les instruments du 19ème siècle, avec l’Orchestre 

Les Siècles, la diva Anne Sofie von Otter et le virtuose Adrien La Marca sous la direction de 

François-Xavier Roth : 

 

                 Les Francs-Juges, Ouverture - Harold en Italie -  Les Nuits d’été 
 

L’Ouverture des Francs-Juges évoque la Sainte-Vehme, société secrète qui jugeait expéditivement 

les actes d’immoralité et de sorcellerie. 
                                                                                                     Place 1ère série + car  58 € 
Départ à 18 h de Portes les Valence (parking des Cars Faure) 

et à 18 h 30 de Tain (devant l’entrée du parking d’Intermarché - en contrebas du péage) 

 

PARFUM DE JAZZ                   au Théâtre du Rocher à Pierrelatte         
 

Jeudi 25 août            Antoine Hervier trio invite Didier LOCKWOOD 

 

Les deux solistes, Antoine Hervier et Didier Lockwood nous font l’immense plaisir de se produire en 

concert aux côtés de Jean-Luc Arramy à la contrebasse et de Thierry Lange-Berteaux à la batterie. 

Pour ce concert qui promet d’être haut en couleur, le répertoire sera composé de Standards de jazz 

réarrangés avec un clin d’œil à Stéphane Grappelli. 
 

Programme : 

16 h : départ de Portes les Valence (Parking des Cars Faure). 

16 h  30 : départ du parking du péage de Montélimar NORD. 

16 h 50 : départ du péage de Montélimar SUD. 

18 h - Apéro-swing.     Dîner libre.  

21 h : concert. 
Concert + car   40 € 

Pour les adhérents du sud, concert sans transport  20 € 
 

 

PROCHAINEMENT 
 

Parution des programmes du week-end à MARTIGNY les 24 et 25 septembre avec, entre 

autres, l’expo PICASSO à la Fondation Gianadda, et du séjour à LILLE 30/9 – 1 et 2/10. 
 

Le 10 septembre à 10 h au cinéma Pathé : présentation de la saison 2016/2017. 
 

 

Adhésion possible à tout moment – Cotisation annuelle : 15 € par personne – arts.passion@orange.fr 

Permanences les lundis et jeudis de 14 h à 17 h – 17 rue Louis Gallet  04 75 42 99 67 

 Tout courrier est à adresser à ARTS PASSION  5 rue Jean-Louis Barrault à Valence. 

Association régie par la loi 1901 – Préfecture Drôme n° W26302265 

mailto:arts.passion@orange.fr

