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Expositions - Rétrospectives

Joaquín Sorolla, lumières
espagnoles

Organisateurs
Hôtel de Caumont Centre d'Art
Aix en Provence
Tél : 04 42 20 70 01

Lieu de l'événement
Hôtel de Caumont Centre d'Art
3 Rue Joseph
Cabassol
13100 Aix en
Provence
Tél : 04 42 20 70 01

Cible
Grand public
Date : Du 10 juillet au 1er novembre / Tous
les jours - 10h à 19h

En 2020, l'Hôtel de Caumont-Centre d'art mettra à
l'honneur Joaquín Sorolla (1863-1923), l'un des plus
grands noms de la peinture espagnole du XXe siècle,
aux côtés de Velázquez et Goya. On lui doit une des
représentations les plus marquantes et éclatantes d'une
Espagne lumineuse et méditerranéenne, optimiste et
moderne.
Les expositions internationales consacrées à Sorolla,
réalisées ces dix dernières années, ont souligné la force
du rayonnement international du peintre, son succès
dans les grands concours artistiques européens, tels que
le Salon de Paris ou les expositions de la Sécession
à Munich, Vienne et Berlin, tout comme l'importance
de ses expositions individuelles dans de grandes
villes européennes et nord-américaines. Plusieurs des
caractéristiques artistiques et stylistiques qu'il partage
avec les maîtres européens et américains de sa
génération, tels que Sargent, Zorn, Degas ou Monet,
ont été soulignées, et en font l'un des artistes les plus
importants et influents de son temps.
L'exposition de l'Hôtel de Caumont s'appuie sur plusieurs
recherches afin d'aborder la manière dont Sorolla
a construit son oeuvre. Ayant pour fondement le
naturalisme, sous l'influence de Bastien- Page, sa
peinture reste très marquée par la constante référence
à Velázquez, qu'il considérait comme son grand maître.
Cette base solide sera enrichie par son coup de pinceau
libre et lumineux, proche de l'impressionnisme, et par son
interprétation de la lumière et de la couleur incroyablement
vitaliste et novatrice. Ses compositions irréprochables,
informées par les nouvelles possibilités de cadrage de
la photographie, ainsi que par l'influence de l'estampe
japonaise, nous captivent par leur spontanéité et leur
immédiateté, tout comme elles nous interpellent par leur
modernité.
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Dans cette perspective, l'exposition s'attache à trois
questions fondamentales : le processus créatif de l'artiste
les sources des principaux sujets de son oeuvre et
l'évolution de ces sujets au sein de sa production.
Aux côtés d'oeuvres ambitieuses de grand format, sont
exposés de petits dessins et prises de notes à l'huile, jetant
une lumière nouvelle sur le peintre et sur sa conception de
l'art qui déborde de
luminosité et de spontanéité. Essentielles à Sorolla, ces
oeuvres de petits formats lui permettaient de cerner
les sujets qu'il explorait, de tester des compositions
ou des combinaisons de couleurs. L'exposition réunit
également un ensemble de photographies, de dessins
ainsi que l'abondante correspondance de l'artiste qui
ne cessait jamais de peindre. La grande richesse
de la documentation disponible dans les archives du
Musée Sorolla souligne son caractère infatigable, quasi
obsessionnel,
et permet
Votre Demande
: d'analyser la manière dont Sorolla
a élaboré son style le plus personnel.
29/07/2020
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Commissariat : Docteure en histoire de l'art, spécialiste

Evénements culturels

Les soirées Jazz à Caumont

Profitez d'une soirée jazz dans les jardins du Café
Caumont, le soir à partir de 19h30. Chaque groupe se
produit entre 19h45 et 22h (2 sets de 19h45 à 20h45 et
de 21h à 22h).
Réservation obligatoire.

Organisateurs
Hôtel de Caumont Centre d'Art
Aix en Provence
Tél : 04 42 20 70 01

Lieu de l'événement
Hôtel de Caumont Centre d'Art
3 Rue Joseph
Cabassol
13100 Aix en
Provence
Tél : 04 42 20 70 01

Cible
Grand public
Date : Du 15 juillet au 29 août le mercredi et
le samedi à partir de 19h30

En juillet :
# le 15 : Prezzaj
# le 18 : Time for jazz
# le 22 : Corinne Vangysel trio
# le 25 : Matisse quartet
# le 29 : hélios libre

En août :
# le 1er : Karolina Hartian
# le 5 : Olivia jazz'n co
# le 8 : Caroline Mayer trio
# le 12 : le Kevin norwood
# le 15 : Matisse quartet
# le 19 : Corinne Vangysel trio
# le 22 : Nadine Cohen
# le 26 : Time for jazz
# le 29 : Caroline Mayer trio.

// Prezzaj
Avec des airs de jazz connus de tous (standards swing,
bop ou lounge) Prezzaj peut également surprendre en
interprétant d'autres styles plus festifs tels que le groove
(funk, soul, acid jazz) ou des ambiances latines (un set
sera dédié à la musique de Sergio MENDES). Bref,
Prezzaj c'est un jazz instrumental multicolore !
// Time for jazz
La formation " Time for Jazz " est composée de quatre
musiciens(ne) qui ont partagé de grands moments de
scène et développé une belle complicité. Leur répertoire
Jazz,bossa,latin-jazz,se veut éclectique mais à la portée
de tous . Nous y retrouvons les plus grands standards
mais aussi des chansons pop " détournées ". La voix
chaleureuse et soutenue, accompagnée de nuances et
subtilités de Christine Liardet va vous faire voyager.
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// Corinne Vangysel trio
Le répertoire du Corinne VanGysel Trio rend hommage
aux divas du jazz de Sarah Vaughan à Dianne Reeves,
de Billie Holliday à Ella Fitzgerald, de Julie London à
Anita O'Day (...). Ces grandes chanteuses sont une source
inépuisable d'inspiration pour l'interprétation des plus
grands standards de jazz. Une voix généreuse, profonde,
nourrie de la liberté musicale que l'on trouve dans le blues,
le groove et le jazz, accompagnée par une pianiste et un
contrebassiste à la recherche des plus belles harmonies.
Votre Demande :
// Matisse quartet
29/07/2020
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Matisse Quartet est né d'une envie
commune d'explorer
l'univers du jazz moderne, depuis les confins du hard-

Fête de rue, bal et carnaval

La fête des trous

Organisateurs
Organisateur
d'événements divers
Arles
Tél : 04 90 18 41 20

Lieu de l'événement
Arles
Site de la verrerie à
Trinquetaille 2, chemin
de la Verrerie

Cible
Grand public
Famille
Date : Du 13 juin au 31 juillet

De petits ateliers ludiques, créatifs, inspirants autour de
la broderie, la biodiversité, la poterie, la musique, la
danse seront proposés les mercredis matins, samedis en
fin d'après-midi et dimanches matins. Et le samedi en
début de soirée, une lecture, un mini-concert ou d'autres
surprises vous attendent, dans le respect des règles
sanitaires.
Rejoignons-nous sous les arbres de la Verrerie pour
apprendre à fabriquer son sac en crochet ou son hôtel
à insectes, s'initier à la poterie ou improviser une tirade,
découvrir la mémoire romaine du site ou l'art de fabriquer
des flutes en canisse, se lancer dans la reliure japonaise
ou composer sa musique...
Chaque semaine, guettez en ligne le programme et
réservez votre place
- https://tierslieuarles.fr/fete-des-trous
- www.facebook.com/destinationtierslieu
Détail
Périodicité :Ponctuel
Type de portée :locale
Informations fournies par : OT Arles - 19/06/2020

Fête de rue, bal et carnaval

Les vendredis, la nuit

Organisateurs
Organisateur
d'événements divers
Arles
Tél : 04 90 18 41 20

Lieu de l'événement

Tous les vendredis des mois de juillet et août : Nocturnes
" Les Vendredis, la nuit " : commerces ouverts jusqu'à
22h, différentes thématiques : happy hours, ventes flash,
concerts, animations...
Détail
Périodicité :Ponctuel
Type de portée :locale

Arles
Rue Réattu, place
St Roch et rue des
suisses

Cible
Grand public
Date : Les vendredis de l'été, jusqu'à 22h
Informations fournies par : OT Arles - 03/07/2020
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Votre Demande :
29/07/2020
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Evénements culturels

Chroniques poétiques et
imaginaires de la ville d'Arles au
moyen âge

Organisateurs
Compagnie Khôros
Arles
Tél : 06 87 13 07 03

Lieu de l'événement
Arles
Lieux communiqués
dans le programme

Cible
Grand public
Date : Du 2 au 4 août

Chroniqueuses de l'invisible, le duo de conteuseschanteuse de rue, Rosalba Rizzo et Guylaine Renaud,
vous invite à découvrir les histoires de personnages
Arlesiens qui ont vécu entre le XIII et le XVI
siècles. Nobles dames, Chevaliers, Nonnes, Meuniers,
Tisserands, personnages célèbres ou anonymes dont la
mémoire, tel un murmure de source, hante toujours les
vieilles pierres de la ville.
Des histoires d'amour, de vengeance, de folie, des
meurtres...des vies fictives ou réelles, ressuscitées
d'archives oubliées ou simplement rêvées, restituées en
paroles et en musique par notre duo de conteuseschanteuse de rue.
Détail
Gratuit
Périodicité :Ponctuel
Type de portée :locale
Informations fournies par : OT Arles - 23/07/2020
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Evénements culturels

Jazz sur le toit - 13ème édition

Les dimanches du 12 juillet au 16 août
Entre Calanques et Cap Canaille, prenez un verre dans
une ambiance jazz et dans un cadre " cosy ", sur une
terrasse avec vue sur port et mer.

Organisateurs
Office de Tourisme de
Cassis
Cassis
Tél : 08 92 39 01 03

Lieu de l'événement
Oustau Calendal
Esplanade Aristide
Briand
13260 Cassis
Tél : 06 75 18 69 23
Date : Les dimanches du 12 juillet au 16 août

Sur place, assiettes gourmandes et vins de Cassis sont
proposés, par un restaurateur cassidain.

12 Juillet : Eric LUTER Sextet nous propose le jazz du
Saint Germain des près des années 50.
19 Juillet : Soirée consacrée au jazz vocal féminin avec la
chanteuse Angélique NICOLAS.
26 Juillet : Latin-jazz avec le pianiste Stéphane
MONDESIR.
02 Août : La voix magique de la chanteuse Floriane
JOURDAIN nous chante l'amour à travers des plus beaux
thèmes du jazz et de la musique brésilienne.
09 Août : Cette soirée sera consacrée au jazz moderne
avec l'orchestre du fantastique batteur Rudy PICCINELLI.
16 Août : Pour cette soirée de clôture nous recevons
la chanteuse Suzanne WOGNIN pour un hommage à la
grande Ella FITZGERALD.

Réservation obligatoire pour le concert et les assiettes
gourmandes à l'Office de Tourisme de Cassis ou sur
www.ot-cassis.com
- dans la limite des places disponibles
- Tarif 27 EUR forfait entrée + assiette gourmande (place
assise) boissons et desserts en sus - tables de 4 seront
partagées avec d'autres convives.
- Enfants gratuits jusqu'à 10 ans inclus
Entrée à partir de 19h pour les personnes ayant réservé.
Début de la soirée à 19h30.
Aucun parking sur place
Le parking de l'Oustau Calendal ne sera pas accessible.
Parkings conseillés : Gorguettes (puis navettes jusqu'au
centre), Mimosa, Viguerie, Villa Madie

PROVENCE TOURISME

Si météo défavorable repli à l'intérieur du Centre de
Congrès.
Détail
Tarifs (en cette saison) 2020 :
http://www.otEntrée: 7.0 €
cassis.com/actualites/
jazz-sur-le-toit.html
Votre Demande :
Périodicité :Annuel
Type de
29/07/2020
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portée :régionale

Evénements culturels

Animations musicales

Organisateurs
Mairie de
Châteaurenard
Châteaurenard
Tél : 04 90 24 35 35

Animations musicales de 19h à 22h sauf le dimanche de
10h à 13h
Détail
Périodicité :Ponctuel
Type de portée :locale

Lieu de l'événement
Cours Carnot
Cours Carnot
13160 Châteaurenard
Tél : 04 90 24 35 35

Cible
Grand public
Date : Du 31 juillet au 3 août
Informations fournies par : OT Terre de Provence - 04/07/2020

Evénements culturels

Cinéma en plein air d'août

Cinéma en plein air aux arènes à 22h
Film du 1er août: Le Grand Bain
Film du 8 août: Coco

Organisateurs
Mairie de
Châteaurenard
Châteaurenard
Tél : 04 90 24 35 35

En amont, fanfare les Goulamas (Les Passagers du zinc):
Lieu de l'événement Cette fanfare se compose de 8 personnes et de cuivres,
grallas catalanes, percussions et guitare électrique. Elle
Arènes
évoluera, sur des rythmes festifs et endiablés, en
Avenue D. Pauleau
déambulation piétonne (trottoirs) dans le centre ville et
13160 Châteaurenard
dans le centre ancien.
Tél : 04 90 90 01 86

Cible
Grand public
Date : Le 1er et le 8 août à 22h

Billetterie en pré-vente au Cinéma le Rex ou sur place
En cas d'intempérie les séances de tiendront au Rex
Détail
Tarifs (en cette saison) 2020 :
Périodicité :Ponctuel
Entrée: 4.0 € > 5.0 €
Type de portée :locale
Informations fournies par : OT Terre de Provence - 23/07/2020

Evénements culturels

Le cours Carnot en fête du 1er au
5 août

Soirées musicales des bars et restaurants du centre ville.
Pensez à réserver!
Le petit Broc : 04 65 81 74 24
Le Régina samedi de 11h à 14h
Langue d'accueil :
Français/ Anglais/ Espagnol/

Organisateurs
Mairie de
Châteaurenard
Châteaurenard
Tél : 04 90 24 35 35

Lieu de l'événement
Le Petit Broc
64-66 Cours Carnot
13160 Châteaurenard
Tél : 04 65 81 74 24
Date : Du 1er au 5 août à partir de 20h

Détail
Périodicité :Ponctuel
Type de portée :locale

Informations fournies par : OT Terre de Provence - 24/07/2020
PROVENCE TOURISME
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Manifestations divers

Les Garden Party du Château
Saint Hilaire

Organisateurs
Château Saint-Hilaire
Coudoux
Tél : 04 42 52 10 68

Lieu de l'événement
Château Saint-Hilaire
La Plantade
Route D'Aix
RD19
13111 Coudoux
Tél : 04 42 52 10 68

Le Château Saint Hilaire crée sa Garden Party avec La
Belle Vie Aix-en-Provence. Un rendez-vous familial, chic
et festif.
Le concept : venez passer un dimanche dans les jardins
du Château Saint Hilaire !

Au programme :
# Pour les Grands (sur réservation - 10 personnes au
maximum)
Ouverture du bar dès 12h, apéritif sur salons et tonneaux
Restaurant en terrasse : déjeuner à la carte - cuisine
traditionnelle et estivale - Grill avec 2 Services.
Soft : arrivée à table jusqu'à 13h / Festif : arrivée à table
dès 15h

Cible
Grand public
Famille
Terrain de boules, espaces détente, bar & snacking sucré/
Date : Du 28 juin au 23 août / Les dimanches salé non stop
de 12h à 21h
Cave & Dégustation
Sunday party dès 16h avec Dj's. Toutes les
consommations sont à la carte (planches apéritives, plats
et bouteilles)

# Les petits (5 à12 ans) : private party de 12h à 20h –
Interdit aux parents ! (sur réservation)
Espace réservé aux enfants avec des animateurs agréés.
La private party comprend le repas du midi, des jeux d'eau,
jeux à la campagne et le goûter.
La présence des parents toute la journée (côté adulte) est
requise.

# Pour les arrivées tardives : Sunday party !
Accès à partir de 17h30, (sur réservation - 10 personnes
au maximum)
Planches et Ardoises sucré / salé. Toutes les
consommations sont à la carte. Une planche ou ardoise
pour 3 personnes sera servie à minima dès la première
commande.
La Direction se réserve le droit d'entrée

DJ's Résidents :
Dom Titou LeDj
Nicus Thedisrupt
Langue d'accueil :
Français/ Anglais/ Allemand/

Détail
Périodicité :Ponctuel
Type de
portée :départementale

Informations fournies par : OT Aix en Provence - 22/06/2020
PROVENCE TOURISME
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Evénements culturels

Musique sous les Halles premier
week-end d'août

Organisateurs
Lieu de l'événement
Commission des Fêtes
Fontvieille
Fontvieilloises
Sous les Halles
Fontvieille
Tél : 06 70 60 28 92
Date : Le 1 Août et le 2 Août

Cette année n'est pas comme les autres... Pendant le
premier week-end d'août comme il n'y aura pas des vraie
fêtes votives, pour créer une ambiance 'festive', la comité
des fêtes organisent deux soirées sous les Halles tout en
musique....
Détail
Périodicité :Annuel
Type de portée :locale

Informations fournies par : OT St Rémy de Provence - 24/07/2020

Foire et salon
Les Festines s'adaptent à la situation sanitaire, mais ne
disparaissent pas !
Tous les soirs, du 4 juillet au 30 août, les restaurateurs
vous proposent leurs spécialités culinaires, à déguster au
soleil couchant sur le port de plaisance.
Le mardi et le dimanche, ambiance festive assurée grâce
Organisateurs
Lieu de l'événement aux groupes de musique qui passeront de table en table.
Office de Tourisme de Port de plaisance Saint Un moment convivial, à partager en famille, en couple
ou entre amis, le tout dans le respect des consignes
Fos sur Mer
Gervais
sanitaires*.
Fos sur Mer
Capitainerie
Du mardi au dimanche, profitez-en pour déambuler au
Tél : 04 42 47 71 96 Quai D'Honneur
milieu des stands du marché nocturne.
13270 Fos sur Mer
Tél : 04 42 47 70 57

Les Festines

Cible
Grand public
Date : Du 4 juillet au 30 août, tous les soirs à
partir de 18h30

*Distance réglementaire, panneaux de menus en amont
des files d'attente, tables disposées tout le long du quai (6
personnes par table, ou 10 pour les familles et groupes),
sens de circulation.
Détail
Gratuit
http://
www.fossurmer.fr/
commun/
actualites-109/lesfestines-de-retour-apartir-du-samedi-4juillet-5503.html?
cHash=ed969402e4852ee4510d42691e6f127b
Périodicité :Quotidien
Type de portée :locale
Informations fournies par : Provence Tourisme - 07/07/2020
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Evénements culturels
Deux fois par semaine pendant tout l'été, venez déambuler
au gré d'animations musicales sur le port de plaisance.
Ambiance estivale garantie !
Détail
Gratuit
http://
www.fossurmer.fr/
Organisateurs
Lieu de l'événement
commun/
actualites-109/
Office de Tourisme de Port de plaisance Saint
cet-ete-j-ai-rdvFos sur Mer
Gervais
a-fos-5546.html?
Fos sur Mer
Capitainerie
cHash=209e3925ae7cee21af65160218fa3f57
Tél : 04 42 47 71 96 Quai D'Honneur
Périodicité :Ponctuel
13270 Fos sur Mer
Type de portée :locale
Tél : 04 42 47 70 57
Date : Le mardi et le dimanche, du 4 juillet au
30 août, à partir de 18h

Musique sur le port

Informations fournies par : Provence Tourisme - 08/07/2020

Evénements culturels

Musique sous les pins

Organisateurs
Lieu de l'événement
Mairie de Fos sur mer
Fos sur Mer
Fos sur Mer
Jardins du centre de
Tél : 04 42 47 70 00
loisirs du Mazet
Cible
Grand public
Date : Le samedi, du 18 juillet au 22 août, à
partir de 21h

Du 18 juillet jusqu'au 22 août, les jardins du centre de
loisirs ouvrent au grand public pour accueillir des concerts
en plein air hebdomadaires. Venez découvrir différents
types de musique, des soirées tribute au jazz, en passant
par la musique classique et la variété. Le tout dans un
cadre estival au milieu des pins au soleil couchant...
Pensez à apporter votre plaid pour apprécier au mieux la
pelouse lors des soirées les plus fraîches !
Détail
Gratuit
http://
www.fossurmer.fr/
commun/
actualites-109/
cet-ete-j-ai-rdva-fos-5546.html?
cHash=209e3925ae7cee21af65160218fa3f57
Périodicité :Hebdomadaire
Type de portée :locale
Informations fournies par : Provence Tourisme - 08/07/2020
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Manifestations divers

Les soirées du Beergarden de
Sulauze

Organisateurs
Brasserie de Sulauze
Istres
Tél : 09 71 72 65 91

Lieu de l'événement
Brasserie de Sulauze
Domaine de Sulauze
Chemin Du vieux
Sulauze
D569N
13800 Istres
Tél : 09 71 72 65 91
Date : Les mardis, jeudis et vendredi à partir
de 19h

Surplombant le domaine, la vue de la brasserie nous
renvoie chaque jour à cette étendue de 600 Hectares, qui
a su se diversifier avec le temps grâce à ses ressources
naturelles.
Afin de se moderniser et d'avancer toujours plus, la team
Sulauze propose depuis un certain temps un Beer Garden
(soirée concert dans les jardins de la Brasserie), un beer
truck et un comptoir à 6 becs intégrés
Le mardi : apéro dj
Le jeudi : repas
Le vendredi : musique live
Détail
Périodicité :Ponctuel
Type de
portée :départementale

Informations fournies par : OT Istres - 16/07/2020

Evénements sportifs

Paddle Yoga

Organisateurs
Lieu de l'événement
Office de Tourisme
Istres
d'Istres
Etang de berre
Istres
Tél : 04 42 81 76 00
Cible
Adulte
Date : Du 11 juillet au 29 août tous les samedi
matin de 10h à 12h

Une séance de yoga sur un tapis flottant. Equipé d'une
pagaie, on rame pour s'éloigner du rivage et on s'arrête
dans un endroit relativement abrité (du vent, du courant,
de la houle). On enchaîne ensuite les postures à son
rythme et selon son niveau, en pleine nature pendant une
heure environ. On médite ensuite en fin de cours, allongé
sur sa planche avant de revenir tranquillement au bord.
Détail
Tarifs (en cette saison) 2020 :
Périodicité :Ponctuel
Entrée: 25.0 €
Type de
portée :départementale

Informations fournies par : OT Istres - 23/06/2020
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Manifestations divers

Baptêmes de poneys

Organisateurs
Office de Tourisme
d'Istres
Istres
Tél : 04 42 81 76 00

Lieu de l'événement
Centre Equestre Le
Deven
Chemin De la Pinède
Le Deven
13800 Istres
Tél : 04 42 56 10 87
Date : Du 11 juillet au 29 août les lundis,
mercredis et vendredis de 16h30 à 18h.

Passé l'arche de Poney Land, vous pénétrez dans le
royaume des enfants et des poneys. Baladez avec votre
enfant dans le magnifique écrin du centre équestre et
profitez également des installations. Réservé aux enfants
de 3 à 9 ans, accompagnement obligatoire d'un adulte par
enfant.
Détail
Tarifs (en cette saison) 2020 :
Périodicité :Ponctuel
Entrée: 5.0 € > 5.0 €
Type de
portée :départementale

Informations fournies par : OT Istres - 19/06/2020

Foire et salon

Marché des artistes et troc'arts

Artistes, venez troquer - échanger - vendre vos "croutes"
et matériel beaux-arts.

Mise à disposition de l'artiste :
> Pour le marché des artistes :
Un espace linéaire de 350 cm x 200 cm ( grilles d
Organisateurs
Lieu de l'événement ‘accrochage ) avec de 1 a 2 tables T8 – 2 chaises - eau à
Chapelle Saint-Sulpice Chapelle Saint-Sulpice volonté – partage d'un repas tiré du sac - Ensemble c'est
mieux ! – apéritif offert ( à votre charge : parasol, nappes
Istres
Chemin De Tivoli
et cordages, systèmes d'accroches )
Tél : 06 33 41 44 61 13800 Istres
Tél : 06 33 41 44 61
> Pour les TROC'arts :
Date : Le 1er aout
Un espace linéaire de 350 cm x 200 cm ( grilles d
‘accrochage si nécéssaire ) avec de 1 a 2 tables T8 –
2 chaises - eau à volonté – partage d'un repas tiré du
sac ensemble c'est mieux – apéritif offert – ( à votre
charge : parasol, nappes et cordages, bache sol, systèmes
d'accroches )
Détail
Périodicité :Annuel
Type de
portée :départementale
Informations fournies par : OT Istres - 28/07/2020
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Evénements culturels

Soirée Art de la rue : Cirque entre
nous

Organisateurs
Office de Tourisme
d'Istres
Istres
Tél : 04 42 81 76 00

Lieu de l'événement
Pavillon de Grignan
Avenue Adam de
craponne
13800 Istres
Tél : 04 13 29 50 00

Dans un espace ouvert où la nostalgie et la chaleur
humaine s'entremêlent, cinq artistes d'origines et
d'horizons différents se rencontrent. Ils renouent, autour
de trois mâts chinois, des liens et développent un langage
chorégraphique commun, tout en douceur, émotion et
virtuosité. Complicité, intimité, rires et musique convergent
dans ce spectacle plein d'amour. L'acrobatie, la danse, le
théâtre et la musique ne font plus qu'un.
durée 40 mn – à partir de 6 ans
CIE CIRQUE ENTRE NOUS (FRANCE)
Détail
Gratuit
Périodicité :Ponctuel
Type de
portée :départementale

Cible
Enfant
A partir de 6 ans
Date : Le 1er août à 20h15 et 22h45
Informations fournies par : OT Istres - 07/07/2020

Evénements culturels

Soirée Art de la rue : Bruits de
coulisses

Organisateurs
Office de Tourisme
d'Istres
Istres
Tél : 04 42 81 76 00

Lieu de l'événement
Pavillon de Grignan
Avenue Adam de
craponne
13800 Istres
Tél : 04 13 29 50 00

Cible
Enfant
A partir de 6 ans
Date : Le 2 août à 20h15

Qu'éprouverait le public s'il découvrait l'envers du
spectacle ? Là où les artistes révèlent leur intimité entre
deux changements de costumes. Les P'tits Bras se
mettent en scène, face au public complice des préparatifs.
Le nouveau spectacle de la Cie Les P'tits Bras, " Bruits
de Coulisses ", vous plonge en plein baroque pour
une représentation illusoire. Les acrobaties aériennes se
parent de dorures pour mieux vous éblouir. Vous verrez
du fantasque et du potache vous frissonnerez de plaisir
pour quelques menuets sur fil de fer et autres fioritures
humoristiques. Vous épierez un cirque qui ne feint pas ses
exploits. Silence, le rideau se lève
THÉÂTRE/CIRQUE – durée de 50 mn à partir de 6 ans
Cie Les petits bras " Bruits de coulisses "
Détail
Gratuit
Périodicité :Ponctuel
Type de
portée :départementale
Informations fournies par : OT Istres - 07/07/2020

PROVENCE TOURISME

Votre Demande :
29/07/2020
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Evénements culturels

Festival International de Piano

Organisateurs
Lieu de l'événement
Festival International
La Roque d'Anthéron
de Piano
Parc du Château.
La Roque d'Anthéron
Tél : 04 42 50 51 15
Cible
Adulte
Date : Du 1er au 21 août

Retrouvez le Festival International de Piano de La Roque
d'Anthéron du 1er au 21 août prochain.
En pleine nature, le Parc du Château de Florans accueille
58 concerts et plus de 80 artistes, pour 3 semaines de
musique au coeur de la Provence !
Au programme, récitals et musique de chambre en
matinée, après-midi et soirée.
Les matinées du Festival seront l'occasion d'une belle
escale estivale.
Vous pourrez écouter ou découvrir autant d'artistes
renommés que de musiciens issus de la jeune génération.
Après ces concerts matinaux, les séquoias centenaires
vous offriront une aire de pique-nique idéale. Ce sera aussi
l'occasion de faire découvrir la musique aux plus jeunes,
avec l'entrée gratuite pour les moins de 18 ans, à partir
d'une place plein tarif achetée.
A 17h, au bout d'une allée monumentale, vous pourrez
profiter d'un cadre intimiste à l'ombre des platanes. Une
scène à ciel ouvert, l'Espace Florans, d'une capacité de
150 places, abritera ces concerts de fin d'après-midi.
Enfin, les concerts en soirée sous la conque de la scène
principale permettront de s'évader au son des plus grands
artistes sous le ciel étoilé de Provence. Un moment hors
du temps...
Détail
http://www.festivalpiano.com
Périodicité :Annuel
Type de
portée :internationale

Informations fournies par : OT La Roque d'Anthéron - 23/07/2020

Evénements culturels

Les Soirées sur la place : Duo
Klax'on Pop Rock

Durant l'été, le dimanche en soirée, sur la place dans le
centre du village, venez assister à ces moments musicaux
en famille ou entre amis.
Détail
Gratuit
http://www.maillane.fr
Périodicité :Annuel
Type de portée :locale

Organisateurs
Lieu de l'événement
Bureau d'information
Maillane
touristique de Maillane
Place Frédéric Mistral
Maillane
Tél : 04 32 61 93 86
Cible
Grand public
Date : 2 août
Informations fournies par : OT Terre de Provence - 08/07/2020

PROVENCE TOURISME

Votre Demande :
29/07/2020
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Evénements culturels

Grand concert gratuit au
Conservatoire National de
Région Pierre Barbizet

Avec les élèves et professeurs des Classes de jazz et
de piano, programme surprise découverte de musique
classique et de jazz.

Dans la limite des places disponibles et dans le respect
des règles sanitaires (port du masque, distance physique,
petite jauge).
Palais Carli cour d'honneur
Langue d'accueil :
Détail
Organisateurs
Lieu de l'événement
Français/
Périodicité :Ponctuel
Conservatoire National Conservatoire National
Type de portée :locale
Gratuit
de Région Pierre
de Région Pierre
Barbizet
Barbizet
Marseille
Place Carli
Tél : 04 91 55 35 74 13001 Marseille
Tél : 04 91 55 35 74
Cible
Grand public
Date : Le 31 juillet à 21h
Informations fournies par : Ville de Marseille - 21/07/2020

PROVENCE TOURISME

Votre Demande :
29/07/2020
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Expositions - Rétrospectives

Nocturne dans le Musée des
Beaux-Arts (MBA) - L'Été
marseillais

Acteurs phares de l'Été marseillais, les Musées de
Marseille organisent des nocturnes chaque vendredi soir,
de 18h à 22h, à partir du 24 juillet et jusqu'au 21 août.
Ces opérations festives et conviviales, d'accès gratuit pour
tous, seront une opportunité de redécouvrir collections
et expositions temporaires des Musées de Marseille, au
travers de visites libres ou commentées, dans le respect
des règles sanitaires.

Organisateurs
Lieu de l'événement
Musée des Beaux-Arts Musée des Beaux-Arts
- (MBA)
- (MBA)
Marseille
Palais Longchamp
Tél : 04 91 14 59 30 7 Rue Edouard
Stephan
13004 Marseille
Tél : 04 91 14 59 30

Ces
événements
seront
accompagnés
d'une
programmation musicale : trois sets de jazz par soirée,
en partenariat avec le festival jazz de cinq continents
de Marseille, seront ainsi proposés. Chacun d'entre eux
sera inspiré par les lieux et les collections artistiques
marseillaises, au croisement des époques et des cultures,
entre surprise et émerveillement. Une petite restauration
sera également proposée à la vente.

Cible
Grand public
Date : Le 31 juillet de 18h à 22h

Collections patrimoniales, 260 oeuvres (sculptures,
peintures, dessins...) parmi lesquelles 50 chefs d'oeuvre
restaurés.
Soirée Jazz vendredi 31 juillet : Deep So Man
Deep So Man, une fanfare d'aujourd'hui au ton
re#solument festif qui laisse derrière elle un parfum de
liberté et de lâcher-prise... une énergie débordante a# la
croise#e du Funk, du Ska, et du Jazz.
Fred Pichot (saxophone), Matthieu Maigre (trombone),
Sebastien
Ruiz-Lévy
(trompette),
Phil
Boyer
(sousaphone), Renaud Matchoulian (guitare), Loïc
Wostrowski (batterie)

Calendrier des nocturnes des Musées de Marseille – l'Été
marseillais, chaque vendredi, du 24 juillet au 21 août 2020,
18h – 22h :
• 24 juillet : au Musée d'Histoire de Marseille
• 31 juillet : au Musée des Beaux-Arts
• 7 août : au Centre de la Vieille Charité
• 14 août : au Château Borely – Musée des Arts décoratifs,
de la Faïence et de la Mode
• 21 août : au Musée d' Histoire de Marseille
Dans la limite des places disponibles et dans le respect
des règles sanitaires (port du masque, distance physique,
petite jauge).

PROVENCE TOURISME

A noter également que des séances de cinéma en plein
air sont proposés dans les Musées de Marseille tout au
long de l'été, dans le cadre du 25e festival Ciné Plein Air
Marseille, en partenariat avec Ciné Plein Air et Le Tilt.
Comédies familiales, films d'aventure, grands classiques
et cinéma indépendant seront proposés à tous les publics,
sur réservation.
Votre Demande :
De nombreuses activités, visites commentées et ateliers à
Page 17
destination des publics familles et29/07/2020
jeunes sont par ailleurs
proposés tout au long de la période estivale. Pour plus

Evénements culturels

R2 Rooftop - Tunnel Of Love The Blaze

Organisateurs
Le Reverso le Rooftop
R2 Marseille
Marseille
Tél : 04 91 45 61 98

Lieu de l'événement
Le Reverso le Rooftop
R2 Marseille
Les Terrasses duPort
9 Quai Du Lazaret
13002 Marseille
Tél : 04 91 45 61 98

Cible
Grand public
Date : Le 31 juillet à 19h

R2 I Le Rooftop & Tree of Life présentent Tunnel Of Love
- The Blaze.
Chaque vendredi, le club parisien Tunnel Of Love prend le
large, quitte le pont Alexandre III pour tenir ses quartiers
d'été sur le plus beau rooftop de la cité phocéenne, bref,
du monde...
SAVE THE DATE
On poursuit cette folle programmation estivale avec un
DJ Set exceptionnel du duo The Blaze en compagnie de
Rafael Cerato et Paul Virgo vendredi 31 juillet !
(sous réserve des conditions météorologiques)

• A noter
Le port du masque sera obligatoire.
Les réservations sont obligatoires.
Respect des règles sanitaires et de sécurité imposées et
affichées sur place.
Langue d'accueil :
Détail
Français/ Anglais/ Espagnol/
http://
www.facebook.com/
Tarifs (en cette saison) 2020 :
airdemarseille/events
Entrée: 10.0 € > 25.0 €
Périodicité :Ponctuel
Type de portée :locale
Informations fournies par : Ville de Marseille - 23/07/2020

PROVENCE TOURISME

Votre Demande :
29/07/2020
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Evénements culturels

Les Dimanches de L'Art Attrape

Organisateurs
Atelier Juxtapoz Couvent Levat
Marseille
Tél : 04 96 21 29 28

Lieu de l'événement
Atelier Juxtapoz Couvent Levat
52 Rue Levat
13003 Marseille
Tél : 04 96 21 29 28

Les dimanches de L'Art Attrape, c'est un temps fort
(de crise) artistique dans le Centre-ville de Marseille, en
soutien au spectacle vivant, élaboré par le Cirk biz'art et
l'association Faire Briller les Etoiles.
Les artistes sont solidaires et mettent en commun leurs
énergies, leur matériel et leurs recettes de chapeaux pour
nous faire (re)vivre ces moments de partage, d'apéro, de
rires et de "l'art", bien sûr..
PROGRAMME

#1 - Dimanche 2 août
Marzouk Machine - Tripalium
Cible
Cirk biZ'arT - Cabaret de cirque nouveau mais à l'ancienne
Grand public
Date : Du 2 au 30 août, le dimanche de 16h à Stand de Linogravures avec Le Polymorphe
22h
#2 - Dimanche 9 août
Kie Fai#e-Ailleu#s - Sol & Mona [Jeune Public]
Michelle Cajolet-Couture - Cie La Rocket - La Force de la
Gravité
Cie Bicepsuelle - Sporaddict
Stand de Linogravures
#3 - Dimanche 16 août
Anima Théâtre - Zombie
Jacqueline Marcel l'Art Osé - Les dangereuses liaisons de
Jacqueline et Marcel
Collectif Merkén - Cairns
El Tercer Ojo ETO - h.Echos
#4 - Dimanche 23 août
Compagnie Ex Nihilo - Derrière le Blanc
Compagnie Mmm - La Famille vient en mangeant
Cie du Courcirkoui - Oui
Collectif Micro Focus - Ekivoke
+ atelier de construction collective par Tooza Theis
#5 - Dimanche 30 août
De l'un A l'autre - Le Magicien des couleurs [jeune public]
Muerto Coco - [Carte blanche]
Maria Dolores, Charlotte Saliou (Jackie Star) et Diane
Bonnot - La Grande Tombola !
DJ set de clôture par le Cirk biZ'arT
Détail
Tarifs (en cette saison) 2020 :
http://
Entrée: 2.0 €
www.facebook.com/
pg/asso.juxtapoz/
events/
Périodicité :Ponctuel
Type de portée :locale
Informations fournies par : Ville de Marseille - 21/07/2020

PROVENCE TOURISME

Votre Demande :
29/07/2020
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Evénements culturels

Ferrières en musique

Concerts de variété avec des artistes locaux.
Détail
Périodicité :Ponctuel
Type de portée :locale

Gratuit

Organisateurs
Lieu de l'événement
Direction culturelle de Place Jean Jaurès
la Ville de Martigues
13500 Martigues
Martigues
Tél : 04 42 44 33 33
Tél : 04 42 10 82 90
Cible
Grand public
Famille
Date : Du 17 juillet au 28 août, de 19h à 23h
Informations fournies par : OT Martigues - 17/07/2020

Evénements culturels

Les vendredis mouriésens

Organisateurs
Le Café de l'Avenir
Mouriès
Tél : 04 90 47 50 26
Date : Le vendredi

Venez profitez gratuitement d'un concert différent chaque
vendredi soir
Détail
Périodicité :Annuel
Type de
portée :régionale

Lieu de l'événement
Mouriès
Cours Paul Revoil
Informations fournies par : OT St Rémy de Provence - 03/02/2020

PROVENCE TOURISME

Votre Demande :
29/07/2020
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Evénements culturels

Noves Music Festival - Jour 1 :
Awek + Alexis Evans

Organisateurs
Noves Infos
Noves
Tél : 04 90 92 90 43

Lieu de l'événement
Théâtre de Verdure
C/o Mairie de Noves
13550 Noves
Tél : 04 90 24 43 00

Cible
Grand public
Date : Le 1er août à partir de 20h00

Organisé par Les Passagers du Zinc et en partenariat avec
la ville de Noves
# AWEK :
Il suffit de les avoir vus une fois pour se demander ce
qu'il faut admirer d'abord : l'harmonica précis et virtuose de
Stéphane Bertolino, le drive irrésistible de la rythmique de
Joël Ferron (basse) et Olivier Trebel (batterie) ou la guitare
inventive et la voix lumineuse de Bernard Sellam. Awek n'a
pas son pareil pour faire monter la tension au fil de solos
toujours plus excitants, poussés par une batterie qui sait ce
que swinguer veut dire.Tous ces talents réunis au service
d'un répertoire de chansons originales digne des grands
classiques du Blues.
http://www.awekblues.com/
# ALEXIS EVANS :
Alexis Evans arrive décomplexé avec un band au charme
rétro dont la réputation n'est plus à faire ! Cet artiste
à la voix chaude irrésistible maîtrise son show et vous
attire dans ses filets doucement et gentiment. Mais tout
cela pour mieux vous conquérir et finir sur le dancefloor
en mode Rock'n'Roll ! Préparez-vous à une décharge
d'énergie contagieuse !!!
http://alexisevans.fr/
Ouverture des portes : 20h00
Restauration possible sur place (food truck), toute en
respectant les règles de distanciation, présence de tables
et chaises en nombreuses suffisantes.
Détail
Tarifs (en cette saison) 2020 :
Périodicité :Ponctuel
Entrée: 10.0 € > 10.0 €
Type de portée :locale
Informations fournies par : OT Terre de Provence - 11/07/2020

PROVENCE TOURISME

Votre Demande :
29/07/2020
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Evénements culturels

Ciné sous les étoiles - le Roi Lion

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

Lieu de l'événement
Parc Saint-Martin
Avenue Général de
Gaulle
13330 Pélissanne
Tél : 04 90 55 15 55

Date : LE 31 juillet

Rendez-vous dès 20h30... Laissez-vous séduire par
l'expérience du cinéma de plein air le temps d'une soirée !
Une séance de ciné gratuite en plein air, à la fraîcheur du
parc St Martin tout en se détendant devant un bon film,
voilà un programme parfait pour une soirée d'été !
Possibilité de pique-niquer sur place avant la séance,
chaises fournies.
LE ROI LION
Début du film aux alentours de 21h30
Ce film c'est l'histoire de la vie
LE FILM - Au fond de la savane africaine, tous les animaux
célèbrent la naissance de Simba, leur futur roi. Les mois
passent. Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend
à coeur de lui faire comprendre les enjeux de sa royale
destinée. Mais tout le monde ne semble pas de cet avis.
Scar, le frère de Mufasa, l'ancien héritier du trône, a ses
propres plans...
Le casting >> Réalisateur : Jon Favreau, Voix de Jean
Réno, Jamel Debbouze, Anne Sila...
La presse en parle :
Première >> Aucun animal n'est réel. Simba, Sfar, Mufasa
et Nala sont créés en images de synthèse. Et l'excellence
des effets spéciaux est admirable. On est éblouis par la
manière dont il parvient à doter les animaux d'émotion. La
scène d'ouverture où le couple royal vient présenter son
rejeton à l'ensemble des animaux procure des frissons.
Disney a créé un nouvel hybride qui pousse l'animation
encore plus loin en l'enrichissant d'images documentaires.
La prouesse technique mérite d'être saluée.
Détail
Gratuit
Périodicité :Annuel
Type de portée :locale
Informations fournies par : OT Massif des Costes - 16/07/2020

PROVENCE TOURISME

Votre Demande :
29/07/2020
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Evénements culturels

Les Musicales dans les Vignes
des Bouches-du-Rhône

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

Lieu de l'événement
Château Val Joanis
2404 Route De
Villelaure
D973
84120 Pertuis
Tél : 04 90 79 20 77
Date : Du 4 juillet au 4 septembre

Les Musicales dans les Vignes célèbre chaque été la
noblesse du vin et de la musique dans vingt prestigieux
domaines viticoles de Provence avec des artistes de
renom. Pour cette 8ème édition du 4 juillet au 4 septembre
2020, 30 prestigieux domaines viticoles de la région
accueillent le Festival dont, dans les Bouches-du-Rhône :
# Samedi 4 juillet Château du Seuil 13 Aix Jazz Adrien
Brandeis Quartet
# Lundi 13 juillet Château Fonscolombe 13 Le Puy Ste
Réparade Récital Chopin Beethoven Stéfan Cassar
# Dimanche 19 juillet Château de la Gaude 13 Aix Duos
d'amour de l'Opéra Chloé Chaume Mickaël Spadacini
# Lundi 20 juillet Château Estoublon 13 Fontvieille Jazz
manouche et musique klezmer Basilic Swing
# Dimanche 26 juillet Domaine de la Brillane 13 Aix en
Provence Jazz manouche Swing du Sud
# Mardi 28 juillet Château Saint Hilaire 13 Coudoux Jazz
Latino Groupe Latino Michel Pellegrino
# Jeudi 30 juillet Château Gassier 13 Puyloubier Jazz
Latino Groupe Corlatina Michel Pellegrino
# Mercredi 5 août Château Barbebelle 13 Rognes Blues
Suzanne Wognin Quintette
# Jeudi 6 août Château Gassier 13 Puyloubier Jazz
manouche Swing du Sud
# Lundi 10 août Château Estoublon 13 Fontvieille
Offenbach et CarmenAlain Arias violon JB Mathulin piano
# Vendredi 21 août Château Val Joanis 84 Pertuis Jazz
Jazz Band 13

Dégustation : 19h
Concert : 20h30
Détail
Tarifs (en cette saison) 2020 :
http://
Entrée: 25.0 € > 35.0 €
lesmusicalesdanslesvignes.blogspot.com/
Périodicité :Annuel
Type de
portée :nationale
Informations fournies par : Provence Tourisme - 19/06/2020

PROVENCE TOURISME

Votre Demande :
29/07/2020
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Evénements culturels

Nuits du Château

"ZOULOUZBEK BAND " La Boite à Mus - Concert Musique
du monde à 21h
Trois musiciens, guitare, accordéon et violon, au service
d'un répertoire composé essentiellement de musiques
populaires à chanter et à danser.

Organisateurs
Lieu de l'événement
Office Municipal de
Peyrolles en Provence
Tourisme
Cour du Château
Peyrolles en Provence
Tél : 04 42 57 89 82
Cible
Grand public
Date : 31 juillet

On voyage entre airs traditionnelles Tziganes, Cajuns ou
Irlandais sans oublier quelques classiques de la chanson
française (Renaud/ Leprest / Brassens...). Ils se baladent
un peu sur tout les continents... Musique Cajun, folk
Irlandais, Traditionnelle Tziganes et Russes, sans oublier
des compositions à cheval sur toutes ces cultures... 300
concerts en à peine en 3 années d'existence... France,
Pologne, Belgique ou encore Sénégal... Partout la recette
fait mouche ! Un concert des Zoulou' c'est la fête, la danse
et le partage... la vie quoi !
Bref au concert des Zoulouzbeks, on danse, on chante et
on écoute!
Renseignements & Réservations : Office de Tourisme 04
42 57 89 82
Tournée Métropole
Détail
Gratuit
Périodicité :Annuel
Type de
portée :départementale
Informations fournies par : BMT Peyrolles - 23/06/2020

PROVENCE TOURISME

Votre Demande :
29/07/2020
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Evénements culturels

Le cinéma en plein air

Organisateurs
Château Gassier
Puyloubier
Tél : 04 42 66 38 74

Lieu de l'événement
Château Gassier
Chemin De la Colle
13114 Puyloubier
Tél : 04 42 66 38 74

Cible
Grand public
Date : Du 10 juillet au 28 août, tous les
vendredis à partir de 19h

Difficile de rêver plus beau décor que la Sainte-Victoire
pour profiter d'une séance de cinéma en plein air ! Dès
la tombée de la nuit, confortablement allongé dans un
transat : le dépaysement est garanti.
Au plaisir des yeux se conjuguera aussi celui des
papilles : deux foodtrucks vous offrent la possibilité de
vous restaurer sur place en attendant la projection. Le tout
accompagné des vins du domaine.
Programmation :
# Le Grand Bain – le vendredi 10 juillet
# Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre – le vendredi 17
juillet
# Bohemian Rhapsody - le vendredi 24 juillet
# Demain tout commence – le vendredi 31 juillet
# A star is Born – le vendredi 07 août
# Le Roi Lion – le vendredi 14 août
# Gatsby Le Magnifique – le vendredi 21 août
# Bohemian Rhapsody – le vendredi 28 août
Ouverture du site à 19h
Début du film à la tombée de la nuit (environ 21h)
Langue d'accueil :
Détail
Français/ Anglais/
Périodicité :Annuel
Type de
Tarifs (en cette saison) 2020 :
portée :départementale
Entrée: 6.0 € > 12.0 €
Informations fournies par : OT Aix en Provence - 06/07/2020

Foire et salon

Les Nocturnes du vendredi

Organisateurs
Accueil Mairie
Salon de Provence
Tél : 04 90 44 89 00

Lieu de l'événement

Salon de Provence
Cours Carnot, cours
Victor Hugo jusqu'à
l'hôtel de ville, et dans
le centre ancien
Date : Du 3 juillet au 28 août

Plus de 70 stands s'installent dans le centre-ville (cours
Carnot, cours Victor Hugo jusqu'à l'hôtel de ville, et dans
le centre ancien), tous les vendredis de 19h à 23h30.
Des produits artisanaux et produits du terroir, animations
musicales (2 orchestres et déambulation d'une fanfare
chaque vendredi), des jeux pour les enfants...
Détail
Périodicité :Annuel
Type de
portée :départementale

Informations fournies par : OT Salon de Provence - 17/07/2020

PROVENCE TOURISME

Votre Demande :
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Evénements culturels

Tournée musicale

Organisateurs
FDACOM
Salon de Provence
Tél : 00 00 00 00 00

Les cafés et restaurant vous proposent des concerts sur
leurs terrasses pendant le mois d'août
Détail
Périodicité :Annuel
Type de
portée :départementale

Lieu de l'événement

Salon de Provence
Terrasses des
restaurants et cafés
Date : Du 1er au 31 août
Informations fournies par : OT Salon de Provence - 06/07/2020

Evénements culturels

TERRASSE EN MUSIQUE

Organisateurs
Lieu de l'événement
Mairie
Tarascon
Tarascon
Rue des Halles
Tél : 04 90 91 03 52
Cible
Grand public
Date : Le 11,18 et 24 juillet et le 1er, 8, 15 et
22 août

Terrasses en Musiques, la musique à Tarascon tous
les samedis de juillet et août. Autour des cartes des
restaurateurs partenaires de ces évènements musicaux,
la chanson française, les musiques Gipsy, de la Nouvelle
Orléans et Brésilienne, sans oublier le Jazz, le Swing et
la Soul rythment ces soirées placées sous le signe du
partage et de la convivialité en famille ou entre amis !
Détail
Périodicité :Ponctuel
Type de portée :locale

Informations fournies par : OT Tarascon - 11/07/2020
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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
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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

