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Pas d’été à Gap 
sans Gap en Famisol !
La Ville de Gap vous propose, du 3 juillet au 22 août,
des concerts et des spectacles gratuits dans les rues, sur
les places, dans le parc de la Pépinière, dans les jardins
de la Providence. 

Nos fidèles partenaires sont aussi au rendez-vous : le
Pays Gavot, les Amis de l’Orgue, l’Université
Européenne de Saxophone, le Festival de Chaillol et la
Ludothèque.

C’est dans un esprit de diversité et d’équilibre entre
différents styles que la Ville compose le programme de
Gap en Famisol, pour vous tous. Reggae, folklore, jazz,
classique, chanson française, musiques du monde,
fanfares et  pour les arts de la rue, ce sera géant,
virevoltant, poétique pour finir tambour battant. Même
le marché est en musique !

L’art n’est pas oublié avec notre exposition d’été :
découvrez les sculptures de Nicole Brousse dans tout le
centre-ville.

On s’envole pour un été chaleureux et animé avec Gap
en Famisol !

Martine Bouchardy
Maire-adjointe à la Culture
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«Lorsque les sculptures prennent vie»
Exposition 
des œuvres de Nicole Brousse
Juillet-Août 2014

«Il était une fois…»
Une femme sculpteur/ sculpteur de femmes…»
«…Tout au début, elle aimait modeler l’argile, 

mettre en forme le tissu, le vêtement et la danse…»
«…Elle décida qu’elle exprimerait cela 
à travers la sculpture… puis commença 

à élaborer des corps de femme.»

Extrait d’un poème de Nicole Brousse (2008)

Pour la deuxième année consécutive, la Ville de Gap proposera
durant l’été un parcours artistique, en invitant un artiste à
présenter ses oeuvres. Une galerie à ciel ouvert dont les rues,
les parcs, les bâtiments serviront d'écrin.

A cette occasion, la ville de Gap a convié Nicole Brousse, artiste
régionale, qui se présente comme «sculpteur femme et
sculpteur de femmes». 

Elle mettra en scène une trentaine de personnages. Sculptures
hors du temps, classiques et modernes, figuratives et
symboliques où l’univers du cirque, des arts de la rue, sont
représentés avec une certaine sensibilité. 

Une invitation à une promenade 
insolite à la rencontre de personnages 
féminins qui semblent venus 
d’un monde mythique. 
Danseuses, rieuses et furtives, 
ses oeuvres sont comme 
une invitation au voyage 
onirique...
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Les jeudis itinérants
Jeudi 3 juillet

Place de la République - 19 h
Gratuit

Meta & The Cornerstones 
Reggae
Célèbre groupe, Meta & The Cornerstones propose
une musique de reggae roots s’inspirant autant de la
soul américaine que des chants sénégalais, un style qui 
apporte un vent nouveau sur la scène reggae mondiale. 

Porté par le chanteur de reggae sénégalais Meta Dia,
le groupe Meta & The Cornerstones s'est formé à New
York, rassemblant des musiciens issus des quatre coins
du monde.

Organisation : Direction de la Culture 
de la Ville de Gap 
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Les vendredis itinérants
Vendredi 4 juillet

RDV 18 h place Gavotte
Déambulation musicale en centre-ville

Gratuit

Les Têtes de Linettes…  
Un trio vocal féminin, 100% Hautes-Alpes !
Trois voix, trois personnalités, un style éclectique et frais,
à l’image des trois auteurs-compositeurs : Fanette, Julie et
Floriane. 

Ces trois femmes au poil soyeux, tantôt bûcheronnes,
punks, niaiseuses, aguicheuses voire hystériques... mais
aussi amoureuses frustrées ou comblées, tendres mamans,
petites filles ou sœurs aimantes…  apprennent à assumer
toutes les facettes de leurs petits cœurs délicats.

Organisation : Direction de la Culture 
de la Ville de Gap 
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Les mardis de l’orgue
Mardi 8 juillet

Cathédrale de Gap - 18 h
Libre participation aux frais

Concert retransmis sur grand écran

Récital d’orgue
avec Sylvain Pluyaut 
(concert hommage dans le cadre de l’année 2014 
dédiée à Jean-Philippe Rameau 
et du 20ème anniversaire de la mort de Jacques Berthier)

Sylvain Pluyaut est un artiste rompu à toutes les
disciplines de l’organiste, interprétation, harmonisation,
improvisation et musique d’ensemble. 

Il aime faire découvrir la musique classique en la
rapprochant de son public. Avec un soupçon de
provocation et d’humour il montre une image plus
ouverte du monde de l’orgue, tout en présentant les
grandes pages du répertoire.

Organisation : Association les Amis de l’Orgue

La ludothèque sort de ses murs
Jeudi 10 juillet

Parc de la Pépinière (côté kiosque) à partir de 15 h 
Gratuit 

La ludothèque du C.M.C.L. vous invite pour un moment
convivial autour du jeu. 
Renseignements : C.M.C.L. 04 92 53 26 80

Organisation : Direction de la Culture 
de la Ville de Gap & le C.M.C.L.
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Les jeudis itinérants
Jeudi 10 juillet

Parc de la Pépinière - 21 h
Gratuit

Dans le cadre 
du Festival International de Folklore 

«Aloha Tahiti»
Danses et musiques traditionnelles de Tahiti 
Ce groupe originaire de Tahiti présente un répertoire
varié et haut en couleur. Toutes les danses traditionnelles
ont une signification, comme la danse OTEAANUI qui
mime la joie de vivre ou ORIAUAHI, la danse du feu par
excellence.

Les danseurs emmèneront le public dans un tourbillon
de musique aux rythmes endiablés.

Organisation : Direction de la Culture de la Ville de Gap 
& le Groupe Folklorique du Pays Gavot
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Les mardis de l’orgue
Mardi 15 juillet

Cathédrale de Gap - 18 h
Libre participation aux frais - Concert retransmis sur grand écran

Concert Chant et Orgue 
avec Christel De Meulder 
et Jan Van Mol 
(au programme Walther, Bach, Mozart, 
Gevaert, Callaerts, etc.)

Le  répertoire de Cristel De Meulder comprend un large
éventail : oratorios, cantates, passions, messes orches-
trales, musique de chambre et le classique religieux. 
Elle forme depuis de nombreuses années un duo avec
l’organiste - claveciniste Jan Van Mol.  

Organisation : Association les Amis de l’Orgue

La ludothèque sort de ses murs
Jeudi 17 juillet

Parc de la Pépinière (côté kiosque) à partir de 15 h 
Gratuit 

La ludothèque du C.M.C.L. vous invite pour un moment
convivial autour du jeu. 
Renseignements : C.M.C.L. 04 92 53 26 80

Organisation : Direction de la Culture 
de la Ville de Gap & le C.M.C.L.
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Les jeudis itinérants
Jeudi 17 juillet

Place aux Herbes à 18 h & 21 h
Gratuit

Soirée concert 
de l’Accordéon Club 
et de la Fanfare 
Franco-belge (Belgique)
18 h  - L’Accordéon Club et La Fanfare Franco-belge vous
invitent au voyage à travers les grands airs classiques et
les plus belles musiques de cinéma.

21 h – La Fanfare Franco-belge vous fera vibrer au son
des grandes mélodies populaires à chanter ou à danser.

Organisation : Direction de la Culture de la Ville de Gap 
& l’Accordéon club
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Les samedis itinérants
Samedi 19 juillet

RV à 21 h Rue Carnot 
(devant le Palace) 

pour une déambulation en centre-ville
Gratuit

Vénus 
Cie L’homme debout
Spectacle onirique et déambulatoire pour 
une marionnette géante et d’autres formes animées.

«Je refuse l'idée qu'il y a d'un côté la lumière et de l'autre
les ténèbres, l'homme et la femme, moi et l'autre, le bien
et le mal. Je cherche un lieu où ces contradictions puissent
ê� tre résolues. C'est une quête sans illusion.» 

Mahmoud Darwich

Vénus raconte les deux trajets qu'un même homme
effectue à plusieurs dizaines d'années d'intervalle. Deux
parcours qui se superposent : celui qu'il réalisa lorsqu'il
dut quitter son pays en proie à la guerre, et celui qu'il
accomplit trente ans après, afin de revenir sur les traces
de son passé. 

Assis dans le train qui le ramène vers ses origines,
l'homme revit les scènes de son exil : les marches, les
courses, les chutes... ne pas s'arrêter, continuer à avancer.
Les deux trajets vont se percuter, avec la force de la
volonté nécessaire à de tels déplacements. Le choc sera
violent et la chute inévitable.
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Vénus évoque ces chemins que nous parcourons tous
dans nos existences, ces chemins intérieurs nourris de
conflits, de fuite, d'errance, de courses et de chutes. 

Ne nous est-il jamais arrive ́ de nous sentir étranger à
nous-mêmes, clandestin dans notre propre vie ? Il nous
faut alors revenir sur nos pas, rouvrir nos valises tout en
regardant l'horizon.

Alors c'est simplement l'histoire d'un homme qui marche,
qui trébuche, qui s'agenouille, qui se laisse aller, qui
s'abaisse, ... puis qui se redresse, qui se relève. 

Les géants nous aident à voir plus loin, plus loin au delà
des frontières, plus loin par delà de nous-mêmes.

Organisation : Direction de la Culture 
de la Ville de Gap 
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Les mardis de l’orgue
Mardi 22 juillet

Cathédrale de Gap - 18 h
Libre participation aux frais

Concert retransmis sur grand écran

Récital d’Orgue 
par Sophie-Véronique 
Cauchefer-Choplin
Organiste titulaire adjointe du grand orgue de St Sulpice
à Paris et professeur au «Royal Collège of Music» de
Londres, cette talentueuse musicienne sait exploiter les
ressources sonores des orgues jusque dans les moindres
détails avec un souci constant de l’émotion poétique, le
tout servi par une virtuosité sans égal.

Organisation : Association les Amis de l’Orgue
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Les mercredis itinérants
Mercredi 23 juillet

Parc de la Pépinière - 21 h
Gratuit

Les Croquants
Scène française
Issu de la scène rock, ce duo de choc offre 
une alternative à la chanson française qu’il arrange
ou dérange de façon percutante ! 

Kif et Danito déversent dans vos oreilles une cascade de
goualantes de notre patrimoine musical. 

Ils se plaisent à croquer dans les mots de Brassens, Brel,
Aznavour, Gainsbourg, Lapointe et tant d'autres. 

Organisation : Direction de la Culture 
de la Ville de Gap 
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La ludothèque sort de ses murs
Jeudi 24 juillet

Parc de la Pépinière (côté kiosque) à partir de 15 h 
Gratuit 

La ludothèque du C.M.C.L. vous invite pour un moment
convivial autour du jeu. 
Renseignements : C.M.C.L. 04 92 53 26 80

Organisation : Direction de la Culture 
de la Ville de Gap & le C.M.C.L.

Les jeudis itinérants
Jeudi 24 juillet

Place aux herbes - 18 h 
Gratuit

Le Rose Café Show   
Le Trio Vocal Rose Café
Spectacle musical et théâtral tout public
Comme chaque semaine, les spectateurs se pressent pour
l’enregistrement de l’émission radiophonique culte, ani-
mée par le trio Rose Café. 

De ville en village et par tous les temps, les trois chan-
teuses et leur fidèle contrebasse animent un spectacle
musical retransmis en direct, ponctué de chansons qui
swinguent, de publicités désuètes… Des incidents pertur-
bent le déroulement de l’émission : Les trois animatrices
perdent le contrôle des événements et tentent de donner
le change aux auditeurs vaille que vaille.

Organisation : Direction de la Culture 
de la Ville de Gap 
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Les vendredis itinérants
Vendredi 25 juillet

Place aux herbes à 18 h & 21 h
Gratuit

Soirée Jazz !
Trio Vincent Lê Quang
18 h
Un trio minimaliste pour une musique éclatante et vive,
faisant la part belle à l’improvisation, où les lignes 
instrumentales, jamais confondues, tracent une route à
trois voix. 

Le Garden Swing Big Band
21 h 
Le Garden Swing Big Band, grand orchestre de Jazz 
(19 musiciens et chanteurs) reprend, dans la plus grande
tradition, les standards de Jazz américain.

Organisation : Direction de la Culture de la Ville de Gap 
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Les lundis de la Providence
Lundi 28 juillet

Jardin de la Providence - 18 h 30
Gratuit

Dans le cadre de la 25ème édition 
de l’Université Européenne de Saxophone 

Concert des professeurs 
de l’Université de Saxophone
avec la présence du compositeur 
et saxophoniste Philippe Geiss.
(en cas de pluie : report du concert à  la chapelle des Pénitents)

Organisation : Direction de la Culture de la Ville de Gap 
& l’Université Européenne de Saxophone

Les mardis de l’orgue
Mardi 29 juillet

Cathédrale de Gap - 18 h
Libre participation aux frais - Concert retransmis sur grand écran

Concerto 
Violon et Orgue
Blandine Piccini, organiste de l’église Saint-Charles et 
Eric Blanchon, professeur de violon vous présenteront 
des œuvres allant de la période baroque au début du
20ème siècle. 

Organisation : Association les Amis de l’Orgue
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Les jeudis itinérants
Jeudi 31 juillet

Parc de la Pépinière - 21 h
Gratuit

Flavia Coehlo
World Music

Flavia Coelho joue la carte du métissage musical entre le
Brésil (Samba, Bossa nova, Foro...) et la Jamaïque (Reggae,
Raggamuffin).

Elle nourrit sa musique des nombreuses rencontres faites
en chemin, comme le guitariste et bassiste camerounais
Pierre Bika Bika.

Son second album Mundo Meu est une invitation à faire
la fête à ses côtés, sur fond de rythmes brésiliens et 
d’optimisme réconfortant. 

Organisation : Direction de la Culture 
de la Ville de Gap
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Les samedis itinérants
Samedi 2 août

Place de la République - 21 h 30
Gratuit

L’odeur de la sciure
Cie Les Ptits Bras
Cirque aérien sans vieillerie
Mesdames et Messieurs… Le Cirque…
L’histoire se passe dans les années 1900… et nous
plonge avec humour dans l’univers de l’époque. 
Cinq artistes acrobates se partagent une scène circulaire
et l’espace aérien d’une impressionnante structure. 

Deux cadres coréens face à face et deux trapèzes ballants
suspendus, entraînant des pirouettes acrobatiques 
étonnantes de haut niveau. 

Les voltigeuses, danseurs, équilibristes, homme fort…
font chavirer les cœurs.

L’odeur de la sciure est une référence au temps qui passe,
aux madeleines de Proust de nos sens, au cirque de nos
aïeuls.

Organisation : Direction de la Culture 
de la Ville de Gap 
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Les lundis de la Providence
Lundi 4 août

Jardin de la Providence - 18 h 30
Gratuit

«Asafea» Lev-Yulzari Duo
Dans le cadre du Festival de Chaillol
Le contrebassiste Rémy Yulzari et le guitariste Nadav Lev
sont deux solistes aux trajectoires exceptionnelles, unani-
mement louées. De New York à Jérusalem, de Tokyo à
Paris, ce duo franco-israélien parcourt les salles de
concerts les plus prestigieuses et puise dans la musique
savante comme dans la mémoire populaire de quoi fa-
çonner des programmes originaux et savoureux. 

(en cas de pluie : report du concert à  la chapelle des Pénitents)
Organisation : Direction de la Culture de la Ville de Gap 

& le Festival de Chaillol

Les mardis de l’orgue
Mardi 5 août

Cathédrale de Gap - 18 h
Libre participation aux frais - Concert retransmis sur grand écran

Récital d’Orgue 
ou Duo Clarinette et Orgue
Avec Damien Bredif 
Organiste de la Cathédrale de Gap 

Organisation : Association les Amis de l’Orgue
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Les jeudis itinérants
Jeudi 7 août

Parc de la Pépinière - 21 h
Gratuit

HK et les Déserteurs
Chanson française version Chaâbi
On a l’habitude de croiser HK en concert avec 
Les Saltimbanks, scandant son célèbre «On lâche rien !» 

On le retrouve avec «Les Déserteurs» pour une rencontre
des cultures musicales française et algérienne : ils revisitent
les grands classiques de la chanson française en version
chaâbi de Ferré à Vian bien sûr, sans oublier Brel,
Brassens et Piaf…de Paris à Alger en passant par Vesoul.

Organisation : Direction de la Culture 
de la Ville de Gap 
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Les vendredis itinérants
Vendredi 8 août

RDV à 18 h & 21 h Place Gavotte
pour un spectacle musical itinérant en centre-ville 

Gratuit

Les Impairs
Cie La Rhinofanpharyngite
Fanfare de Rue théâtralisée
Les impairs, c’est plus qu’une fanfare, c’est un spectacle
musical itinérant, composé de 7 musiciens et comédiens,
venus de Rhône-Alpes.  
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Entre compositions originales et reprises dérangées de
manière inédite, la Rhino plonge dans l’imprévu sans être
imperméable à la rumeur de la rue. 

Les Impairs interrogent, le bitume résonne, la musique
crie, envoûte et s’accroche aux oreilles... 

Avec le soutien de : Ateliers Frappaz (Villeurbanne), 
Hicam (Montoison), Brouhaha Fabrik (Valence).

Organisation : Direction de la Culture de la Ville de Gap 
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Les mardis de l’orgue
Mardi 12 août

Cathédrale de Gap - 18 h
Libre participation aux frais - Concert retransmis sur grand écran

Récital d’Orgue 
Michael Matthes titulaire 
des grandes orgues de la Cathédrale 
de Troyes et  concertiste international.

Organisation : Association les Amis de l’Orgue

Les lundis de la Providence
Lundi 11 août

Jardin de la Providence - 18 h 30
Gratuit

Ô-Celli 
Qu’y a t-il de plus beau qu’un violoncelle ?
Huit violoncelles ! 
Cette formation est née de la passion de huit violoncellistes
pour la vibration presque surnaturelle de cet instrument, 
le plus proche de la voix humaine. Chambristes ou concer-
tistes, ces huit musiciens parcourent un répertoire de 
compositions originales et d’arrangements sur mesure,
voyageant allègrement de Bach à Strauss, en passant par
John Williams et Villa-Lobos.

(en cas de pluie : report du concert à  la chapelle des Pénitents)
Organisation : Direction de la Culture 

de la Ville de Gap 
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Les mercredis du kiosque
Mercredi 13 août

Parc de la Pépinière - 21 h
Gratuit

Söndörgö
World Music 
«L’autre musique des Balkans»
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Söndörgö est un groupe de cinq jeunes musiciens
originaires de Szentendre, un petit village à minorité
serbe près de Budapest.

Il fait partie d’une nouvelle génération d’orchestres
virtuoses et avec eux, c’est une histoire de famille !

Ils reprennent le flambeau sur les pas de leurs pères et
oncles qui étaient musiciens dans le célèbre groupe 
Vujicsics.

Söndörgö (prononcer «schundergueu») est composé de
trois frères, un cousin et un ami qui se sont donné pour
mission de faire vivre et évoluer une musique héritée des
populations slaves du sud de la Hongrie et fondée sur
l’usage du tambura. 

La musique qui en découle est tour à tour cristalline, 
romantique ou euphorique, mais toujours délicate.

Organisation : Direction de la Culture 
de la Ville de Gap 



A
O

Û
T

24

Les jeudis itinérants
Jeudi 14 août

Place aux herbes
2 représentations 18 h 30 & 21 h 30

Gratuit

«Enivrez-vous»
La Mini Compagnie
Poème acrobatique et musical
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Ce sont 3 acrobates, un accordéoniste, du thé, une table, 3
chaises, quelques tasses, de la poésie, plusieurs bouteilles
de vin (rouge de préférence) et une pincée de déséquilibre.
Avec une touchante folie, mêlant subtilement cirque et 
musique, ces 4 compères déclinent le thème de l’ivresse,
inspirée d’une pensée de Charles Baudelaire. 

Ils s’enivrent de poésie, de mélodie et d’acrobatie. «Ivre
tout devient plus léger».  

«[...]  pour ne pas être les esclaves martyrisés du temps, 
enivrez-vous sans trêve de vin, de poésie ou de vertu à votre guise.»

Charles Baudelaire 

Organisation : 
Direction de la Culture 

de la Ville de Gap 
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Les mardis de l’orgue
Mardi 19 août

Cathédrale de Gap - 18 h
Libre participation aux frais 

Concert retransmis sur grand écran

Flûte de Pan et Orgue
Avec Michel Tirabosco 
et Jean-Marie Reboul 
Au programme Bach, Mozart, Williams,
Piazzola, Reboul, Cossetto, Popper
Pour Michel Tirabosco et Jean-Marie Reboul, jouer est un
véritable art de vivre, la musique une vraie quête de 
soi-même. 

Fascinés par le son, ils sont toujours en recherche 
du meilleur équilibre entre techniques, musicalité et 
harmonie du corps.

Organisation : Association les Amis de l’Orgue
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Les jeudis du kiosque
Jeudi 21 août

Parc de la Pépinière - 21 h
Gratuit

Djéli Moussa Condé
World Music
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Une voix profonde, puissante et sincère, un jeu de kora
acéré, Djeli Moussa Condé enivre son public dès les 
premières notes.

Il nous fait découvrir un univers aux textes engagés, dans
un esprit tribal et moderne à la fois, effleurant pop, 
électro, sonorités arabo-andalouses… 

Énergie et sensibilité sont au rendez-vous !
Organisation : Direction de la Culture 

de la Ville de Gap 
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Les vendredis itinérants
Vendredi 22 août

RDV à 18 h place Gavotte 
pour une déambulation en centre-ville

Gratuit

Colin Tampon
Compagnie Transe Express
Escorte percutante 
au service du Quidam
Le terme «Colin tampon» désignait les anciens ensembles
de Tambours suisses mis à la disposition des personnalités
et grands de ce monde pour les escorter et signifier leur
importance. 

S.
 F

re
zz

a

Ils sont mis au service du quidam, tout un chacun 
pouvant ainsi devenir une personnalité des hautes
sphères l’espace d’un instant : c’est leur version du «bling
bling» pour chacun ou du «théâtre élitaire pour tous» !
Avec le soutien de DRAC Rhône-Alpes, Région Rhône-Alpes. 
Accueils en résidence : Ville de Notre Dame de Monts, Les Ateliers
Frappaz / Villeurbanne, La Gare à Coulisses / Eurre.

Organisation : Direction de la Culture 
de la Ville de Gap 
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Musique en centre-ville 
les samedis ! 
La Ville de Gap vous propose d'aller à la rencontre d'une
programmation artistique musicale les samedis matins,
£tout en flânant en centre-ville ou profitant du marché à 
proximité. 

Vous pourrez découvrir une ambiance, des styles et rythmes
musicaux différents proposés par des artistes locaux. 

Un groupe : Deux lieux de rencontres : 
Rue de France 10h30
Place Jean Marcellin 11h15

Samedi 7 juin
Emmbo - Chanson française

Samedi 14 juin
Les Semelles 2 Vent... La fanfare qui envoie les pieds !!!

Samedi 28 juin
Tsigele Migele - Musique Klezmer

Samedi 5 juillet
Les Cousins de Fortune - Musique Folk

Samedi 12 juillet
Défilé en centre ville des groupes folkloriques
Festival International de Folklore

Samedi 19 juillet
Les Mandoles - Musiques et chansons italiennes 
et napolitaines

Samedi 26 juillet
Cyrille, Ri-Tourneur de Maniv’Ailes et ses amis
Orgues de Barbarie

Samedi 2 août
Folk You - Musique Folk Trad

Samedi 9 août
Tchava Genza - Jazz Manouche

Samedi 16 août
Marionèle - Duo Pop/Folk

Samedi 23 août
Tsigele Migele - Musique Klezmer

Samedi 30 août
Fabulous Swingers - Jazz’Pop

Samedi 6 septembre
Ensemble de flûtes du Conservatoire  

Samedi 13 septembre
Ensemble de Trombones du Conservatoire
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e25ème Université Européenne 

de Saxophone
Du lundi 21  juillet 
au  vendredi 1er août 2014
Programme des concerts (gratuit)

Centre Municipal Culture et Loisirs (C.M.C.L.)
Mardi 22 Juillet - 21 h : Concert du Quatu'Or Laloi.
(Quatuor de saxophones)

Chapelle des Pénitents
Lundi 21 Juillet - 21h : Concert de Christian Wirth
(Saxophone) et Fumie Ito (Piano)
Mercredi 23 Juillet  - 21 h : Concert de Claude 
Delangle (Saxophone) et Odile Catelin Delangle (Piano)
avec la participation de Christian Wirth (Saxophone). 
Présence de Philippe Leroux Compositeur
Jeudi 24 Juillet - 18h30 : Concert de Masataka 
Hirano (Saxophone) et Cyrille Lehn (Piano)
Samedi 26 Juillet - 18h30 : Concert de Vincent
David (Saxophone) et Cyrille Lehn (Piano)
Dimanche 27 Juillet - 21 h : Concert de Daniel 
Gauthier, Arno Bornkamp (Saxophone) et Fumie Ito (Piano)
Mardi 29 Juillet - 21h : 
Concert du Quatuor de barytons (Claude Delangle, 
Arno Bornkamp, Vincent David, Niels Biljs)

Place aux Herbes : 
Vendredi 25 Juillet - 18h : 
Concert du Trio (Vincent Le Quâng, Jean-Luc 
Landsweerdt, (batterie), Christophe Hache, (contrebasse)
dans le cadre de la soirée Jazz (Gap en FaMiSol)

Mercredi 30 Juillet - 18 h 30 : Concert des étudiants
de l'Université Européenne de Saxophone

Jardins de la Chapelle de la Providence : 
Lundi 28 Juillet - 18h30 : Concert des Professeurs 
de l'Université Européenne de Saxophone

17ème stage estival de danse 
du 27 juillet au 1er août 2014
Atout Danse
Tél : 04 92 53 62 72 ou 06 71 35 53 37
www.atout-danse.com
Présentation des «Ateliers Chorégraphiques Danse»  
avec la participation des professeurs et des stagiaires.
Vendredi 1er août de 19 h à 20 h 30
(complexe sportif Jean-Christophe Lafaille - Gap) - (gratuit)
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Juillet
Jeudi 3 juillet 19 h - «Meta & The Cornerstones» 

Reggae
Place de la République

Vendredi 4 juillet RV à 18 h - Déambulation
«Les Têtes de Linettes»… 
un trio vocal féminin
100% Hautes-Alpes ! - Place Gavotte

Mardi 8 juillet 18 h - Récital d’orgue 
avec Sylvain Pluyaut - Cathédrale 

Jeudi 10 juillet 21 h - «Aloha Tahiti» 
Danses et Musiques Traditionnelles 
de Tahiti - Parc de la Pépinière

Mardi 15 juillet 18 h - Concert Chant et Orgue
avec Christel De Meulder 
et Jan Van Mol - Cathédrale

Jeudi 17 juillet 18 h & 21 h - Concert avec L’Accordéon
club & la Fanfare Franco-belge
Place aux Herbes

Samedi 19 juillet RV 21 h - Déambulation - «Vénus» 
Cie de l’Homme debout 
Spectacle onirique et déambulatoire
pour une marionnette géante 
Devant Le Palace - Rue Carnot

Mardi 22 juillet 18 h - Récital d’orgue 
par Sophie-Véronique Cauchefer
Choplin - Cathédrale

Mercredi 23 juillet 21 h - «Les croquants»
Scène française 
Parc de la Pépinière

Jeudi 24 juillet 18 h - Le Trio Vocal «Rose Café»
Spectacle musical et théâtrale 
tout public  - Place aux herbes

Vendredi 25 juillet 18 h & 21 h - «Soirée Jazz»
18 h : Trio Vincent Lê Quang
21 h : Le Garden Swing Big Band
Place aux Herbes

Lundi 28 juillet 18 h 30 - Concert des professeurs 
de l’Université de Saxophone 
Jardin de la Providence
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Mardi 29 juillet 18 h - Concerto Violon et Orgue
avec Blandine Piccini et Eric Blanchon
Cathédrale

Jeudi  31 juillet 21 h - «Flavia Coehlo» 
World Music - Parc de la Pépinière

Août
Samedi 2 août 21 h 30 - «L’odeur de la Sciure» 

Cie Les Ptits Bras  - Cirque aérien 
sans vieillerie
Place de la République

Lundi 4 août 18 h 30 - «Asafea» - Rémy Yulzari
& Nadav Lev Duo, dans le cadre 
du Festival de Chaillol
Jardin de la Providence

Mardi 5 août 18 h - Récital d’orgue 
avec Damien Bredif - Cathédrale

Jeudi 7 août 21 h - «HK et Les Déserteurs»
Chanson française version Chaâbi
Parc de la Pépinière

Vendredi 8 août RV 18 h & 21 h - Déambulation 
«Les Impairs»
Cie La Rhinofanpharyngite
Fanfare de Rue théâtralisée
Place Gavotte

Lundi 11 août 18 h 30 - «Ô-Celli» Qu’y a-t-il de plus
beau qu’un violoncelle ?
Huit violoncelles
Jardin de la Providence

Mardi 12 août 18 h - Récital d’orgue 
avec Michael Matthes - Cathédrale

Mercredi 13 août 21 h - «Söndörgö» - World music 
L’autre musique des Balkans
Kiosque Pépinière

Jeudi 14 août 18 h 30 & 21 h 30 - «Enivrez-vous»
La Mini compagnie - Poème 
acrobatique et musical - 
Place de la République

Mardi 19 août 18 h - Concert Flûte de Pan et Orgue
avec Michel Tirabosco
et Jean-Marie Reboul - Cathédrale

Jeudi 21août 21 h - «Djéli Moussa Condé» 
World Music - Kiosque Pépinière

Vendredi 22 août RV 18 h - Déambulation
«Colin Tampon» - La Compagnie 
Transe Express Escorte percutante 
au service du Quidam - Place Gavotte



«Gap en Famisol» est organisé par la Ville de de Gap. 
Licence de spectacle n°3-1055104

Les Mardis de l’Orgue sont pris en charge par l’Association des Amis de l’Orgue. 
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