
Claudio Célada piano
Jean Cortes contrebasse/ 
arrangements
Piero Iannetti batterie

Ces 3 musiciens de jazz 
proposent une relecture du 
répertoire de Frédéric 
Chopin. Parce que sa 
musique est un puits intaris-
sable pour la musique jazz, le trio a mis toute son inspiration et son humilité 
pour nous faire partager le bonheur d’interpréter la musique d’un grand 
compositeur.

Place de la république 21h30
L’orchestre MEPHISTO Spectacle de variété dansant

Sur scène, 16 artistes : 
musiciens, chanteurs, 
danseurs, danseuses, vous 
feront revivre les plus grands 
standards de la variété fran-
çaise et internationale : Lady 
gaga, Michael Jackson, Mika 
et bien d’autres. Avec plus 
de 250 costumes, ses décors scéniques à la pointe des dernières technologies, 
Méphisto vous transporte dans un show de classe internationale.

Infos 04 94 08 99 34 - www.ville-lagarde.fr // #FêteDeLaMusique 

VILLE DE LA GARDE
Mas de St Marguerite 21h

Frédéric Chopin jazz Project par Le trio Iannetti



Parvis de la Médiathèque 18h

Vieille ville dès 18h30
Devant le Fougau, rue du jeu de paume

Classe de guitare flamenca (chant, 
danse, percussions et instruments) 
du Conservatoire de TPM site de 
La Garde
Professeur : Juan CARMONA

Diverses animations : musique, chant, balèti…
21h : concert de chorales à la chapelle 

romane avec La Bella Brigada, 
La Farigouleto et d’autres invités…

Place des libertés 19h
L’association HASCHTAG présente"New Band"
4 musiciens passionnés forment le groupe fraîchement créé. Son répertoire se 
compose de grands morceaux classiques du jazz, mais aussi de 
musiques plus actuelles.

Parc des Savels 18h30 
Le groupe "The BLUES SHEPERDS"  

Le groupe aborde un répertoire chargé 
d'histoire et d'émotions remis au goût du 
jour, slow et rythmes rapides, le tout sur 

des racines de blues, type "Chicago".
Le groupe interprètera entre autre les 

succès de BB KING, Eric Clapton,
The blues brothers...

Maison des Associations 20h30

Ce groupe, composé 
de 4 fans du groupe de 
heavy métal américain 
Metallica, lui rend un 
hommage  en reprenant 
ses plus grands succès.

Mas de Sainte-Marguerite 20h15

L’ensemble vocal du Mas de Sainte-Marguerite interprète les plus grands 
standards de la chanson française.

Coyote coffee 19h

Over The Reason, Fall From Grace, 
Nightmare Corporation, Brain 
Reaper, Afflicted, O.U.A.T.

Esplanade Gérard Philipe 21h

Perrine Le Bivic, directrice artistique du 
Rockorama Festival et DJ/Sélecter, aux influences 
riches et multiples, proposent une soirée mélan-
geant Live, djset, performances... et tout ce qui 
met en avant les cultures féminines et la musique 
Électronique. 
Avec : "La chaton", suivi du groupe Supercherie.

Plateau DJ House / Techno avec : PPLC  (La Chaton) 
et SUPERCHERIE

"And Pastis For Al"  

La chorale du Mas

Scène ouverte pop / rock


