week end du 16 au 18
Mars
Bouches du Rhône

Foire et salon
Détail
Périodicité :Annuel
Type de portée :locale

Salon de la voyance et du bien
être

Organisateurs
Lieu de l'événement
Le secret des runes
Aubagne
Aubagne
Espace du Bras d'Or
Tél : 06 15 15 65 02
Cible
Adulte
Date : Du 16 au 18 mars de 10h à 19h
Informations fournies par : OT Pays d'Aubagne - 21/02/2018

Evénements culturels
Forgés depuis leur plus jeune âge dans des courants
musicaux d'horizons variés, Mathieu Giorgetti et Sebastien
Ortega-Duchêne décident d'unir leurs forces en 2016 et
créent LUUM (dérivé du mot anglais "loom", signifiant
indistinct, indéfini, faisant référence à leurs nom-breuses
influences), qu'ils définissent comme groupe de musique
Organisateurs
Lieu de l'événement irlandaise alternative. C'est par un fin mélange de tradition
et de modernité que le duo envisage son répertoire ainsi
Service culture
Centre culturel
Charleval
Avenue Louis Charmet que l'écriture de son premier album dont la production
débute en septembre 2017 pour une sortie prévue en
Tél : 04 42 28 56 46 13350 Charleval
mars 2018. C'est cet album, "Put to Sleep the Old
Tél : 04 42 28 56 46
Man", re-groupant morceaux traditionnels et compositions
personnelles, que le groupe vous fera découvrir lors de
Cible
son concert d'inauguration le vendredi16 mars 2018 à
Grand public
Charleval.
Date : Le 16 mars à 20h30
Détail
Tarifs (en cette saison) 2018 :
Périodicité :Annuel
Entrée: 2.0 € > 5.0 €
Type de portée :locale

Concert Luum

Informations fournies par : OT Charleval - 27/02/2018

Evénements culturels

Baudelaire, quoiqu'il en soit

Organisateurs
Com'Culture
Mallemort
Tél : 07 76 79 53 56
Date : Le 16 Mars

PAR LA COMPAGNIE DES RÊVEURS
Baudelaire ... l'enchantement d'une poésie universelle ...
Cette lecture poético-musicale rend hommage aux
poèmes en prose. La voix se pose, c'est une poésie
vivante, dynamique et moderne qui traverse le temps et
renouvelle à chaque instant notre regard sur le monde.

Lieu de l'événement
Mallemort
Médiathèque

Lecture musicale, durée 1H, pour ados et adultes
Gratuit sur réservation au 04 90 59 12 43
Détail
Périodicité :Annuel
Type de portée :locale
Informations fournies par : OT Mallemort - 20/02/2018
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Manifestations divers

Loto de Pélirugby XV

Organisateurs
Péli Rugby XV
Pélissanne
Tél : 04 90 55 26 11

18h30, de nombreux lots à gagner.
Détail
Périodicité :Ponctuel
Type de portée :locale

Lieu de l'événement
Salle Henri Malacrida
Avenue Saint-Roch
13330 Pélissanne
Tél : 04 90 55 78 84

Date : Le 16 mars
Informations fournies par : OT Massif des Costes - 27/02/2018

Evénements culturels

"L'Amour Médecin", par la
Compagnie L'Apicula

Organisateurs
Service Culturel de la
mairie
Rognes
Tél : 04 42 50 13 36

" Sganarelle est désespéré : si sa fille, Lucinde, est si triste,
c'est qu'elle veut se marier ! Marier sa fille ? Perdre son
enfant et surtout perdre son argent ?! Jamais ! Lucinde
se rend malade, Sganarelle convoque les plus fâcheux
médecins et Lisette , la servante, invente un stratagème
pour sortir Lucinde de la tyrannie de son père et faire
triompher l'amour ! L'Apicula prend en main cette comédieballet et la rend accessible, moderne, surprenante ! "

Lieu de l'événement
Maison des Jeunes et
Organisé par le service Culture (gratuit-Tournées
de la Culture
intercommunales) dans le cadre des NAP.
1 Avenue De Verdun
Détail
Gratuit
13840 Rognes
http://www.villeTél : 04 42 50 15 77
rognes.fr
Périodicité :Ponctuel
Type de portée :locale

Cible
Enfant
Spectacle programmé dans le cadre des
activités périscolaires. Ouvert également aux
enfants non inscrits aux NAP.
Date : Le 16 mars

Informations fournies par : Bouches du Rhône Tourisme - 16/02/2018

PROVENCE TOURISME

Votre Demande :
13/03/2018

Page 3

Evénements culturels

Festival Nouv.o.monde

Organisateurs
Maison de la Culture
de Trets
Trets
Tél : 04 42 61 23 78

Lieu de l'événement
Cinéma Casino
Rue Du Docteur
Villemus
13530 Trets
Tél : 04 42 61 23 79

Date : 16/03/2018

FESTIVAL NOUV.O.MONDE
A travers 34 films, 14 pays, 12 rencontres, l'édition 2018
propose un temps d'arrêt sur un monde toujours en
mouvement.
Le cinéma questionne et nous raconte ces mutations avec
force, humour, poésie et engagement.
Un monde traversé par des histoires humaines intimes ou
collectives qui nos parlent de nous, des autres et que les
réalisateurs nous livrent avec un regard en perpétuel éveil.
Un Nouv.o.monde en cours d'écriture et toujours à
réinventer
Bon festival.
Détail
Tarifs (en cette saison) 2018 :
Périodicité :Annuel
Entrée: 4.0 € > 6.0 €
Type de
portée :départementale
Informations fournies par : BMT Trets - 13/03/2018

Manifestations divers

Journée mondiale de l'eau 2018

Organisateurs
Organisateur
d'événements divers
Aix en Provence
Tél : 00 00 00 00 00

Lieu de l'événement
Les Allées
13100 Aix en
Provence
Tél : 00 00 00 00 00

Cible
Grand public
Date : Le 17 mars de 9h à 12h

Pour la Journée mondiale de l'eau, Action contre la Faim
organise un Jeu de l'Oie géant aux Allées Provençales,
pour sensibiliser et mobiliser le public sur la thématique de
l'accès à l'eau et à l'assainissement et ainsi valoriser les
actions Eau, Hygiène et Assainissement d'Action contre la
Faim auprès du public. L'idée étant de faire en sorte que
le joueur réponde correctement aux questions.
844 millions de personnes dans le monde n'ont toujours
pas accès à l'eau potable. Pour être bien nourri et en
bonne santé, il faut avoir accès à l'eau potable, à une
hygiène de base, et à des infrastructures d'assainissement
appropriées. Pour garantir ces accès, Action contre la
Faim développe de nombreuses actions sur le terrain.
Détail
http://
www.actioncontrelafaim.org/
aix-en-provence
Périodicité :Ponctuel
Type de
portée :nationale
Informations fournies par : OT Aix en Provence - 23/02/2018
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Fête de rue, bal et carnaval

Carnaval des Lumières

Organisateurs
Lieu de l'événement
Forum des Jeunes et
Berre l'Etang
de la Culture
Parking Paul Eluard
Berre l'Etang
Tél : 04 42 10 23 60
Cible
Grand public
Famille
Enfant
Adulte
Date : Le 17 mars

Depuis 1990, date de sa création, le Carnaval de Berre
a revêtu différentes couleurs, différentes formes, sans
jamais cesser de faire rêver, de faire vivre nombre
d'aventures à tous les participants !
Pour fêter la fin de l'hiver, et l'arrivée des beaux jours,
quoi de mieux en effet que de se retrouver tous ensemble,
dans les rues et sur les places de la ville, en costumes et
maquillés pour beaucoup, en musique pour tous, emporté
par la fête qui se joue partout, dans la plus grande des
convivialités !
Après plusieurs années passées sur l'esplanade des Lices
de la Mer, la nouvelle édition du Carnaval s'apprête à
revêtir ses plus beaux atours, et va vous réserver bien des
surprises...

Le samedi 11 Mars, de 18h à 21h, il fait son grand retour
au coeur même du centre-ville, et non plus durant l'aprèsmidi mais à la nuit tombante !
Le thème retenu cette année, " Les lumières ", permettra
d'illuminer et de faire scintiller les regards et les mines
réjouies des habitants et des commerçants, tout au long
des parades déambulatoires animées par DJ Nassim, les
compagnies d'art de la rue Caramantran, Nuits métis et
Rara Woulib, les fanfares Tanga Libre et Syndicat du
Chrome ...
Le parcours, entièrement revisité, propose deux parades
qui partiront du haut de l'avenue de la Libération et
du parking Maurice Druon (derrière l'ancien couvent des
Salins) pour se rejoindre sur la Place de l'Hôtel de ville
dans une grande fête finale pleine de surprises, avec de la
danse au son des rythmes déchaînés des fanfares et des
DJs, avec des jeux de lumières endiablés, et la possibilité
de boire de quoi se réchauffer, chocolat ou vin chauds, au
choix. Comme les années précédentes, cette fête débridée
se terminera avec la proclamation du résultat du concours
de costumes, un gigantesque flash mob improvisé avec
tout le public présent, et le jugement du Caramantran, roi
des fous, qui donnera lieu à une belle pluie de confettis !
Détail
Gratuit
http://
www.carnavaldeberre.com/
Périodicité :Annuel
Type de portée :locale
Informations fournies par : OT Berre L'étang - 19/02/2018
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Evénements culturels

La saint Patrick aux Halles

Les Halles fêtent la "Saint-Patrick" avec un concert
irlandais.
Détail
Périodicité :Ponctuel
Type de
portée :départementale

Organisateurs
Halles de l'Olivier
Istres
Tél : 06 50 98 39 60

Lieu de l'événement
Halles de l'Olivier
Halles de l'Olivier
Boulevard Jouhaux
13800 Istres
Tél : 06 50 98 39 60
Date : Le 17 mars de 19h à 22h
Informations fournies par : OT Istres - 12/02/2018

Evénements culturels
Cette formation Rhône-Alpine pratique traditionnelle
élaborée et métissée. Quatre musiciens qui alternent
accompagnement et chorus, avec un réel sens du portage
et du collectif. Garlic Bread propose des morceaux mêlés
de standards du cru et de composition personnelles,
arrangées et mitonnées, où le violon et la flûte s'en
Organisateurs
Lieu de l'événement donnent à coeur joie.
Service culturel
Salle George Brassens C'est un voyage en Irlande qui donne l'amour de la
musique Celte. Une musique qui se déguste et qui donne
Lambesc
Avenue De Verdun
envie de rentrer dans la ronde...
Tél : 04 42 17 02 96 13410 Lambesc
Détail
Tarifs (en cette saison) 2018 :
Tél : 04 42 17 95 58
Périodicité :Ponctuel
Entrée: 5.0 € > 5.0 €
Date : Le 17 mars à 20h30
Type de portée :locale

Garlic Bread

Informations fournies par : BMT Lambesc - 04/11/2017

Evénements culturels

Concert Gospel Flame

A 20h, concert au profit de la rénovation et la remise en
service de l'église de Lançon, par le groupe Gospel Flame
de Salon de Provence.
Une chorale qui vous fera découvrir ses chants de gospel
et de negro-spiritual.

Organisateurs
Eglise Saint-Maurice
de Pélissanne
Pélissanne
Tél : 04 90 55 15 55

Lieu de l'événement
Eglise Saint-Maurice
de Pélissanne
Place Eric Croux
13330 Pélissanne
Tél : 04 90 55 15 55

Gratuit pour les moins de 10ans.
Tarifs (en cette saison) 2018 :
Entrée: 8.0 €

Détail
Périodicité :Ponctuel
Type de portée :locale

Cible
Grand public
Date : Le 17 mars
Informations fournies par : OT Massif des Costes - 20/02/2018
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Evénements culturels

Saint Patrick

Organisateurs
Mairie de Pélissanne
Pélissanne
Tél : 04 90 55 11 52

Lieu de l'événement
Salle Edouard Peller
Rue Carnot
13330 Pélissanne
Tél : 04 90 55 78 84

A Pélissanne, on fête la St Patrick !!!
20h30, ambiance irlandaise avec le groupe Dirty Old Tune.
Petite restauration et buvette.
Détail
Gratuit
Périodicité :Annuel
Type de portée :locale

Cible
Grand public
Date : Le 17 mars
Informations fournies par : OT Massif des Costes - 28/02/2018

Evénements culturels

Massilia Sounds Gospel

Organisateurs
Lieu de l'événement
Mairie de Plan d'Orgon Centre Paul Faraud
Plan d'Orgon
Place Lucien Martin
Tél : 04 90 73 26 00 13750 Plan d'Orgon
Tél : 04 90 73 26 00
Cible
Grand public
Date : Le 17 mars à 20h30

Composé d'une trentaine de choristes, le groupe mêle
Gospel traditionnel et Gospel Urbain d'aujourd'hui.
Massilia Sounds Gospel c'est du chant, de la danse, en un
mot de l'énergie.
Sous la direction de Greg RICHARD, le groupe nous fera
l'honneur d'être en concert le Samedi 17 mars à 20h30,
salle Paul Faraud
un groupe incontournable pour un concert exceptionnel à
ne surtout pas rater!
Gospel Massilia Sounds Gospel vous promet un concert
énergique empreint de swing, de pop et de blues ! Un
choeur habité à l'enthousiasme communicatif.
Les voix vibrent, les mains claquent!
Organisé par la municipalité en partenariat avec le
Département et Saison 13
Détail
Tarifs (en cette saison) 2018 :
Périodicité :Ponctuel
Entrée: 5.0 € > 5.0 €
Type de portée :locale
Entrée: 0.0 € > 0.0 €
Informations fournies par : OT Terre de Provence - 30/01/2018

PROVENCE TOURISME

Votre Demande :
13/03/2018

Page 7

Manifestations divers

Loto de l'ARPE (Parents
d'Elèves)

Organisateurs
Association
Rognenque des
Parents d'Elèves
(ARPE)
Rognes
Tél : 06 88 47 24 56
Cible
Grand public
Date : Le 17 mars

L'ARPE organise un loto au profit des enfants de Rognes
à la MJC. Les bénéfices permettront d'organiser des
animations pour les enfants : carnaval, kermesses...
Venez nombreux !
Détail
Tarifs (en cette saison) 2018 :
Périodicité :Annuel
Entrée: 5.0 € > 20.0 €
Type de portée :locale

Lieu de l'événement
M.J.C.
Avenue De Verdun
13840 Rognes
Tél : 04 42 50 15 77

Informations fournies par : OT Rognes - 21/02/2018

Evénements culturels

Café Théâtre/Humour "ne dites
pas à ma femme que je suis
Marseillais"
Organisateurs
Mairie de Saint
Chamas
Saint Chamas
Tél : 04 90 44 52 00

Lieu de l'événement
Salle Municipale
Avenue Des 53
13250 Saint Chamas
Tél : 04 90 44 52 00
Date : Le 17 mars à 20h30

Café Théâtre/Humour "Ne dites pas à ma femme que je
suis marseillais" de Jean Jaque.
Détail
Tarifs (en cette saison) 2018 :
Périodicité :Ponctuel
Entrée: 10.0 €
Type de
portée :départementale

Informations fournies par : OT Saint Chamas - 16/02/2018

Manifestations divers
Détail
Périodicité :Ponctuel
Type de
portée :départementale

Loto du provençal
Organisateurs
Club Jeunesse et
Loisirs
Saint Chamas
Tél : 04 90 50 76 41

Lieu de l'événement
Salle Municipale
Avenue Des 53
13250 Saint Chamas
Tél : 04 90 44 52 00

Date : Le 17 mars
Informations fournies par : OT Saint Chamas - 06/03/2018
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Evénements culturels

GRIOT BLUES (USA

Organisateurs
Portail Coucou - Café
Musiques
Salon de Provence
Tél : 09 52 96 32 09

Lieu de l'événement
Portail Coucou - Café
Musiques
160 Boulevard
Lamartine
Place Porte Coucou
13300 Salon de
Provence
Tél : 09 52 96 32 09

Date : Le 17 mars

" Griot Blues " est le fruit d'une belle rencontre entre l'artiste
américain Mighty Mo Rodgers, fervent représentant du
Blues urbain, et le musicien malien Baba Sissoko, passé
maître dansl'art d'introduire divers instruments de musique
traditionnels dans les sonorités modernes du blues et
du jazz.La connivence entre les deux musiciens est telle
qu'une session studio est organisée illico en Lituanie, où
Mighty Mo doit se rendre pour des concerts. Il y invite Baba
Sissoko sur scène, ce qui donne lieu à quelques joutes
d'improvisation qui vont jeter les bases du projet " Griot
Blues ".
Ce qui aurait pu donner lieu à un clash culturel sans
lendemain se concrétise alors en un projet musical brillant
aux sonorités variées où se mêlent à merveille chants
africains et bluesmoderne, où la guitare aux accents de
Chicago répond au très expressif tamani
Langue d'accueil :
Détail
Anglais/ Français/ Italien/
Périodicité :Ponctuel
Type de
Tarifs (en cette saison) 2018 :
portée :départementale
Entrée: 15.0 € > 18.0 €
Informations fournies par : OT Salon de Provence - 08/01/2018

Evénements culturels

Crash Again

Organisateurs
Mairie d'Alleins
Alleins
Tél : 04 90 59 37 05

Lieu de l'événement
Le Bastidon
Rue Du 8 Mai 1945
13980 Alleins
Tél : 04 90 59 30 32

Date : Le 18 mars

Un acrobate, un musicien et une acrobate musicienne
avec "La compagnie s'évapore" à 17h.
À bout de souffle, ils courent, grimpent, jouent, dansent,
chantent avec le vide.
Un atelier à ciel ouvert. D'un rythme efficace et précis, un
homme travaille.
Il porte, soulève, évalue, pèse et soupèse. Le corps ancré
au sol, les pneus chevillés au corps, il façonne encore et
toujours. Un homme entre, l'observe, frappe, percute et
dompte le caoutchouc.
Sa voix résonne comme un écho, un appel. Une femme
surgit, s'élance, se hisse, danse, s'essouffle au confins de
ses limites.
Elle s'allège de toutes ses forces. Tentative d'une
rencontre. En quête de sens, ils tissent un chant commun.
Gratuit moins de 6 ans.
Tarifs (en cette saison) 2018 :
Entrée (Adulte) : 5.0 €
Entrée (Enfant) : 3.0 €

Détail
Périodicité :Ponctuel
Type de portée :locale

Informations fournies par : OT Massif des Costes - 15/02/2018
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Fête de rue, bal et carnaval

Déambulation poétique

Organisateurs
Mairie d'Eygalières
Eygalières
Tél : 04 90 95 91 01

Déambulation poétique, danses, déclamations, chants
avec li Cacharello, Pique-nique place des Pago tard
Détail
Gratuit
Périodicité :Annuel
Type de
portée :régionale

Lieu de l'événement
Eygalières
Porte de l'Auro (vieux
village)

Date : Le 18 mars
Informations fournies par : OT St Rémy de Provence - 23/02/2018

Foire et salon

Vide dressing de la ribambello

Organisateurs
La ribambello
Graveson
Tél : 06 19 78 48 61
Date : Le 18 mars

Lieu de l'événement
Graveson
Salle polyvalente

La Ribambello nous organisons un vide dressing le 18
mars à la salle polyvalente ouvert au public de 9h a 18h.
Les personnes qui veulent vendre pourront réserver leur
place au 0658194245
Restauration et boissons sur place
Détail
Périodicité :Ponctuel
Type de portée :locale

Informations fournies par : Bouches du Rhône Tourisme - 07/03/2018

Manifestations divers

Atelier Trucs et astuces

" Comment faire des filets de poisson à la manière d'un
chef cuisinier ? "
Détail
Périodicité :Ponctuel
Type de
portée :départementale

Organisateurs
Halles de l'Olivier
Istres
Tél : 06 50 98 39 60

Lieu de l'événement
Halles de l'Olivier
Halles de l'Olivier
Boulevard Jouhaux
13800 Istres
Tél : 06 50 98 39 60
Date : Le 18 mars à partir de 11h
Informations fournies par : OT Istres - 13/02/2018
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Evénements culturels

NOA

Organisateurs
Théâtre de l'Olivier
Istres
Tél : 04 42 55 24 77

Lieu de l'événement
Théâtre de l'Olivier
Place Jules Guesde
13800 Istres
Tél : 04 42 55 24 77
Date : Le 18 mars à 17h

Avec un timbre de voix d'une pureté et d'une intensité
rares, un registre musical imprégné de blues, de jazz, de
pop et d'influences orientales, Noa est aussi connue pour
ses convictions profondément humanistes en faveur du
dialogue et de la paix. Une soirée exceptionnelle !
Langue d'accueil :
Détail
Arabe/ Anglais/
Périodicité :Ponctuel
Type de
Tarifs (en cette saison) 2018 :
portée :départementale
Entrée (Adulte) : 10.0 € > 10.0 €

Informations fournies par : OT Istres - 20/02/2018

Expositions - Rétrospectives
Cette rencontre est l'occasion de trouver des pièces
manquantes à vos collections. Table d'exposition ouverte
aux membres des associations philatélique de la région
Paca à titre gracieux et sans aucun professionnel. Les
étals sont libres de multiples objets de collection. Buvette
Détail
Organisateurs
Lieu de l'événement Gratuit
Périodicité :Ponctuel
Philatélie Jacquemard Salle George Brassens
Type de portée :locale
Collection
Avenue De Verdun
Lambesc
13410 Lambesc
Tél : 06 62 30 38 73 Tél : 04 42 17 95 58
Date : Le 18 mars de 9h à 17h

2e bourse d'échanges inter-clubs

Informations fournies par : BMT Lambesc - 06/02/2018

Foire et salon

Foire à la puériculture

Matériel, vêtements, jeux et jouets de 0 à 16 ans.
Entrée libre des visiteurs de 9h à 17h
Détail
Périodicité :Annuel
Type de portée :locale

Organisateurs
Lieu de l'événement
Mairie de Mallemort
Mallemort
Mallemort
Salle des fêtes
Tél : 04 90 59 11 05
Date : Le dimanche 18 mars
Informations fournies par : OT Mallemort - 13/03/2018
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Evénements culturels

Un cocktail de musique - concert
des profs de l'école de musique

PAR EMM ORCHESTRA
Venez vous réchauffer au rythme de morceaux actuels et
plus anciens, Musique du monde, Jazz, Rock, Classique...
Style éclectique à l'image des musiciens et chanteurs de
talent que sont les profs de l'EMM.
Tarifs : 3EUR enfants / 6EUR adultes

Organisateurs
Ecole de Musique et
Création artistique
Mallemort
Tél : 06 44 05 42 90
Date : Le 18 Mars

Lieu de l'événement

Durée: 1H

Mallemort
Ciné théâtre Dany

Détail
Périodicité :Annuel
Type de portée :locale
Informations fournies par : OT Mallemort - 20/02/2018
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Evénements culturels

Claudio Capeo

Organisateurs
Le Silo
Marseille
Tél : 04 91 90 00 00

Lieu de l'événement
Le Silo
35 Quai Du Lazaret
13002 Marseille
Tél : 04 91 90 00 00

Cible
Grand public
Date : Le 18 mars à 18h

[REPORT] Suite a une modification du planning de l'artiste,
le concert de Claudio Capeo initialement prévu jeudi 30
novembre 2017 est reporté au dimanche 18 mars 2018 à
18h.
Les places restent valables pour cette nouvelle date.
Si toutefois vous ne pouviez pas assister à la nouvelle
représentation les places peuvent être remboursées dans
les points de vente où elles ont été achetées jusqu'au 3
février 2018.
1ere partie : NATIS
Claudio Capéo, un artiste au timbre de voix à part.
Si son nom vous est inconnu, ce jeune artiste de 31 ans
a déjà apprivoisé les plus grandes scènes de France aux
côtés de Tryo, Yannick Noah, boulevards des airs ou des
Frero delavega dont il a assuré les premières parties avec
succès. Claudio est un véritable showman, il surprend par
sa puissance vocale et sa gouaille qui rappelle celle des
chanteurs de rue ou de bals.
Car cet accordéoniste chevronné a déjà une longue route
derrière lui. De la rue à la scène, il affine son style et se
fait repérer pour participer à The Voice 5. Claudio Capéo
séduit les juges par son interprétation de Chez Laurette de
Michel Delpech et accède aux battles aux côtés de Florent
Pagny. Une expérience qui lui permet de rencontrer son
parolier et son label Jo&Co.
S'il reconnaît que son accordéon est une arme de
séduction massive, il ne se ferme pas à des sonorités plus
modernes qui donnent à ces morceaux cette accessibilité.
Celui qui souhaite redonner ses lettres de noblesses à
la chanson réaliste, se place au carrefour de Zaz et
de Brassens. Avec des textes engagés et des mélodies
entraînantes, il teinte sa musique de ce qui la fait
populaire : la vie des gens.
Ce que l'on peut d'ailleurs retrouver dans son premier
morceau "un homme debout", un titre qui force à regarder
la vie d'en bas, à voir ces hommes de la rue devenus
invisible au fil du temps. Une prise de risque thématique,
adoucie par une mélodie entraînante et entêtante qui nous
reste en tête dès la première écoute.

PROVENCE TOURISME

Claudio Capéo nous touche par son interprétation et
sa bienveillance communicative que l'on retrouvera dans
l'ensemble de son 1er album sorti en juillet 2016.
Détail
Tarifs (en cette saison) 2018 :
http://www.siloEntrée: 39.0 € > 46.0 €
marseille.fr/fr/
meeting/27861/
claudio-capeo/lesilo/18-03-2018/18h00
Votre Demande :
Périodicité :Ponctuel
Type de portée :locale
13/03/2018
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Informations fournies par : Ville de Marseille - 10/11/2017

Foire et salon

Vide-grenier

Rendez-vous pour le Vide Grenier à Pélissanne. Tenu en
intérieur dans la Salle Malacrida (oubliez le Mistral !), il est
ouvert à tous de 7h à 17h.
Réservation d'une ou plusieurs tables au tarif de 8EUR/
table.

Organisateurs
Sapela Basket 13
Pélissanne
Tél : 04 90 56 48 51

Lieu de l'événement
Salle Henri Malacrida
Avenue Saint-Roch
13330 Pélissanne
Tél : 04 90 55 78 84

Cible
Grand public
Date : Le 18 mars

Et pour être sur que vous soyez en forme toute la
journée, la Team Buvette sera présente avec boissons et
snacks....et le café pour les lève-tôt !
Renseignement:
06.20.98.13.57
contact@sapela.com
Détail
http://www.sapela.net/
event/vide-grenier/
Périodicité :Ponctuel
Type de portée :locale
Informations fournies par : OT Massif des Costes - 30/01/2018

Evénements culturels
"La RÉGALIDO est la chorale de ROGNES, village situé
à 20 Km d'Aix-en-Provence. Elle a été fondée en 1995
par Vincent HEUBEL, un passionné de musique, et des
personnes qui désiraient avant tout chanter ensemble.
Aujourd'hui, notre choeur compte près de 60 voix. Notre
répertoire est assez large, du liturgique au médiéval, du
classique à la variété, au Negro spiritual et aux chants en
Lieu de l'événement langues étrangères.
Eglise Notre Dame de La bonne humeur et le plaisir de chanter sont notre moteur.
Nous nous produisons plusieurs fois par an, lors de
l'Assomption
diverses occasions, parfois au profit d'oeuvres caritatives,
13840 Rognes
toujours pour le plaisir de chanter et satisfaire notre public."
Tél : 04 42 50 13 36
Détail
http://
www.regalido.net/
Périodicité :Ponctuel
Type de
portée :départementale

Concert de la Chorale "La
Regalido"

Organisateurs
Chorale La Régalido
Rognes
Tél : 04 42 50 15 20
Date : Le 18 mars

Informations fournies par : OT Rognes - 20/02/2018

PROVENCE TOURISME

Votre Demande :
13/03/2018
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Evénements culturels

Jazz à la Chapelle avec le groupe
"Shoeshiners"
Organisateurs
Saint-Cham'Art
Saint Chamas
Tél : 06 71 74 44 71

Lieu de l'événement
Saint-Cham'Art
Place Saint-Pierre
17 Rue Du 4
septembre
13250 Saint Chamas
Tél : 06 71 74 44 71
Date : Le 18 mars à 17h

Jazz à la Chapelle avec le groupe "Shoeshiners"
Tarifs (en cette saison) 2018 :
Entrée: 7.0 € > 10.0 €

Détail
Périodicité :Ponctuel
Type de
portée :départementale

Informations fournies par : OT Saint Chamas - 16/02/2018

PROVENCE TOURISME

Votre Demande :
13/03/2018
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Office de Tourisme de Mallemort
7, Avenue Des Frères Roqueplan
13370 Mallemort
Tél : 04 90 57 41 62
contact@mallemortdeprovence.com
http://www.tourisme-mallemortdeprovence.com

PROVENCE TOURISME
Adresse 13 rue Roux de Brignoles 13006 Marseille
Tél. + 33 (0)4 91 13 84 13 Fax + 33 (0)4 91 33 01 82
e-mail info@myprovence.fr web www.myprovence.fr

