
POUR CETTE NOUVELLE ÉDITION 
DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE, 

LA VILLE D’ISTRES OFFRE 
UN SUBTIL MÉLANGE DE GENRES : 

du jazz à la musique pop, de la salsa à l’électro, de la 
variété au folk, en passant par la chanson française et 
autres sonorités plus actuelles.

La soirée promet d’être riche ! 

De nombreuses formations musicales, en partie 
istréennes, se partageront une dizaine d’espaces 
musicaux. 

La fête de la musique est un rendez-vous incontournable 
et les artistes présents ne manqueront pas de vous faire 
profiter de leur énergie et de leur talent ! 

Nous pourrons retrouver LGMX, la fanfare psychoactive 
electro stimulante ou encore Bekar et son univers musical 
groovish & funkish ! 
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Direction le Forum des Carmes 
Direction le Château des Baumes 

KLEZMER/FESTIF

MUSIQUE DU MONDE/SALSA

ROCK/LOUISIANE

MISTRAL «JAZZ» PROVENÇAL/PLATEAU DJ

FOLKLORIQUE/CHANSON
FRANÇAISE ET INTERNATIONALE

CHORALE/JAZZ MANOUCHE

SCÈNE TALENTS ISTRÉENSPOP URBAINE/JAZZ

ORCHESTRUCTIBLES
ÉLÈVES DE LA CLASSE DE JAZZ

Il est 
recommandé 

de se garer dans 
les parkings 
souterrains. 

1h GRATUITE



1 - KLEZMER/FESTIF 
Avenue Jean Lebas
20h30/21h45 
BEKAR (CHANSON GROOVE & KLEZMER)
Entrez dans l’incroyable univers musical groovish & funkish 
de BEKAR. Chant, clarinette, batterie, basse, claviers et 
piano vous emportent dans une musique hybride chanson-
groove où les couleurs de la musique Klezmer traversent 
les morceaux du groupe. Des textes en français et en 
yiddish dont les influences viennent d’artistes tels que -M-, 
Rachid Taha, les Négresses Vertes, Ibrahim Maalouf, David 
Krakauer, Prince… ainsi que des insondables sonorités du 
Klezmer. Sur scène, l’esprit est à la fête, à l’humour et à 
l’énergie partagée avec le public. Le concert s’écoute, se vit, 
se chante et se danse.

22h15/23h30
LGMX (BRASS BAND)

LGMX déconstruit l’électro, la techno, la house, la psytrance 
jusqu’à la quantité insécable de groove accessible à nos 
sens. Il en isole chaque briquette énergétique élémentaire, 
réagence l’ensemble comme un bonobo sous acide 
assemblerait un puzzle, et, des acouphènes pour toutes 
médailles, offre ainsi à l’humanité écrasée par les machines, 
un râle bruyant, sauvage et brutal d’animal blessé. Dans 
la droite ligne de Too Many Zooz, Meute ou encore 
TechnoBrass, LGMX est un orchestre acoustique mais 
électromoteur susceptible d’arracher les corps à la gravité et 
de propulser l’humain devenu pure énergie aux confins de 
la bringue pour y fusionner avec les forces du cosmos tout 
entier.

2 - MUSIQUE DU MONDE/SALSA
Parvis du théâtre de l’Olivier
20h/21h30
TRIO COLIBRI (BRAZILAFRICA)

Le répertoire instrumental du Trio Colibri puise son 
inspiration dans la tradition, les mélodies, les harmonies, les 
rythmes de l’Afrique de l’ouest et du Brésil. Il entrelace des 
inspirations samba et choro de Rio de Janeiro, des ballades 
mandingues de Conakry et des œuvres jazz. 

22h/23h30 
SISTEM CLAVE + ANIMATION SALSA PAR 
MILLIE
Sistem Clave est un quatet de musique cubaine, caribéenne 
et plus généralement latine. Composé d’une base chantée 
sur des pistes pré-enregistrées et d’un percussionniste 
le duo peut aussi devenir totalement acoustique en 
agrandissant sa formule vers le trio ou le quartet. Il démarre 
en 2019 avec l’arrivée en France depuis Cuba de la 
pianiste/chanteuse Maura Garcia Bravo.

3 - ROCK/LOUISIANE
Boulevard Frédéric Mistral
20h30/21h30 
KIKO MALBOS (ROCK)
KIKO MALBOS créateur du groupe, c’est d’abord une 
passion envoûtante pour le Rock. Aussi paradoxal que 
cela puisse paraître pour les puristes, le grand écart auditif 
effectué par Kiko lui fait réaliser une musique qui se nourrit 
aussi bien de Motörhead que des Stray Cats et trouve sa 
vraie identité, son originalité, sa griffe.

22h/23h30 
MORAND CAJUN BAND (CAJUN, ZYDECO & 
CRÉOLE DE LOUISIANE)
Le Morand Cajun Band créé en 1994, c’est la rencontre, 
au fil du hasard ou des concerts, de quatre musiciens 
réunis autour d’une musique qui sort des sentiers battus, 
une musique qui crée la joie, qui donne envie d’écouter ou 
danser. Cette musique c’est un ensemble de rythmes Cajun, 
Zydeco, Rock et Country Music qui trouvent force au fil du 
concert.

4 - MISTRAL «JAZZ»
Boulevard Frédéric Mistral
19h30/20h30 
PAULINE DONNADIEU (PIANO/VOIX)
Jeune Chanteuse pianiste musique pop moderne. Allant De 
Bruno Mars à Madylin Bailey en passant par The Fugees.

20h45/22h15
TWISSOME (TRIO JAZZ SAX CONTREBASSE/
BATTERIE)
Trio qui propose une musique personnelle, énergique et 
audacieuse. 

22h30/0h
WALSH VOCAL PROJECT (TRIO JAZZ VOCAL, 
CHANT, BATTERIE, PIANO)

5 - PROVENÇAL/PLATEAU DJ
Parvis de l’Eglise
20h30/21h15
CHORALE PROVENÇALE
La chorale provençale vous invite à un concert sous le signe 
de la convivialité.

21h30/0h 
PLATEAU DJ GAËL AND FRIENDS
21H30/22H25 : MATTEO 
22H30/23H15 : GAËL 
23H15/00H00 : GAËL B2B JEREMY H 

6 - FOLKLORIQUE/CHANSON FRANÇAISE
ET INTERNATIONALE
Paul Painlevé
20h/20h45
NACHA SLAVIANKA (MUSIQUE DE LA CHORALE 
RUSSE)

21h/21h45
LA JAVA BLEUE (CHANSON FRANÇAISE)

22h/23h15
PATRICK DAVID (VARIÉTÉ FRANÇAISE ET 
INTERNATIONALE)

7 - CHORALE/JAZZ MANOUCHE
Place Georges Darrason
19h/19h30
CHORALE DE L’AMITIÉ (ISTRES TEMPS 
LIBRE ÉVASION)

20h/21h45
JOKO SWING (JAZZ MANOUCHE)

8 - SCÈNE TALENTS ISTRÉENS
Place des Carmes
20h/20h45
S.O.L (POP-ROCK COVER ET COMPOSITIONS)

21h/22h15
JANUARY SONS (INDIE FOLK) 
En partenariat avec la Guinguette Sonore.
Une rencontre entre trois musiciens ayant déjà sévi dans 
plusieurs aventures musicales à succès. Ce trio protéiforme 
(guitares-mandoline-percussions et trois voix) distille un 
folk pêchu et énergique à la saveur indie. En 2020, January 
Sons révèle son premier E.P. «The Arrogance of Youth» et 
n’a pas cessé depuis de tourner. 

22h30/23h30
SPLEEN MACHINES (POP)
«Enfant illégitime de Björk et Kate Bush, Spleen Machines 
n’a peur de rien, surtout lorsqu’il s’agit de faire de la pop. 

9 - POP URBAINE/JAZZ
Aristide Briand
20h30/21h45
GAUMAR (POP URBAINE)

La chanteuse auteure/compositrice GAUMAR, 24 ans, 
puise son inspiration partout, d’ici ou d’ailleurs. Margaux, 
de son vrai nom, et Thomas, son directeur musical, 
forts de leurs expériences des Cours Florent Musique et 
en mélangeant le rap, la pop urbaine avec la chanson 
française, en épiçant le tout de musique latine, réussissent 
à nous emmener dans des histoires qui nous ressemblent, 
d’amour et de rencontres, jonglant avec les mots, groovant 
sur une musique solaire et un flow impitoyablement positif. 
Après s’être fait connaître grâce à ses « Gaumashup » et 2 
singles, elle dévoile au printemps 2018 son 1er EP «Yellow». 

22h/23h30
JUST A MOMENT (JAZZ/BOSSA)
« Just a Moment » est la rencontre de personnalités 
venues d’horizons différents aux univers musicaux pluriels. 
Quatre musiciens accomplis, au service de Magali Minair, 
leur complice à la voix sensible et envoutante. Escapade 
musicale qui revisite avec bonheur les standards portés par 
les grandes voix du Jazz et de la Bossa Nova... 

10 - ORCHESTRUCTIBLES
Forum des Carmes
20h/20h45 
Retrouvez le Chapelier Fou, il vous invitera de l’autre côté 
du miroir. De ce côté il y a la Reine de Cœur, Absolem, le 
Lapin Blanc et tous les autres personnage mais ici ils sont 
musiciens et ça change tout. Programme musical : musique 
de films et œuvres symphoniques.  

11 - ÉLÈVES DE LA CLASSE DE JAZZ
DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE MICHEL 
PÉTRUCCIANI
Château des Baumes 
19h30/19h45 
UN QUARTET qui jouera un répertoire de standards 
connus de jazz. (SAXOPHONE TÉNOR, PIANO, 
CONTREBASSE, BATTERIE)

20h/20h45
UN ENSEMBLE qui présentera des standards du 
jazz vocal COMPOSÉ D’UNE CHANTEUSE, D’UN 
CHANTEUR, DE 3 SAXOPHONES, TROMPETTE, 
TROMBONE, PIANO, CONTREBASSE, BATTERIE.
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