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Juillet - Août 2015

La programmation culturelle de l’été

� Arts de la rue
� Musique classique & jazz

� Musiques actuelles & traditionnelles
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Pas d’été à Gap 
sans Gap en FaMiSol !
C’est l’été ! La Ville de Gap vous présente Gap en
FaMiSol 2015 : des concerts, des arts de la rue en centre-
ville et dans 4 quartiers de la ville, Beauregard, Molines
Saint-Mens, Haut-Gap et Fontreyne pour le plaisir de
tous.

Début juillet, rendez-vous avec l’histoire. En cette année
du bicentenaire du passage de Napoléon à Gap, à la
Grange, l’exposition «Napoléon dans les Hautes-Alpes»
vous en fera le récit tandis que fifres et tambours
résonneront.

Musique du monde, classique, pop, jazz, chanson et
l’inclassable et exceptionnel Faada Freddy, quel bonheur
que la musique à écouter ou à danser !

Spectaculaires, poétiques, les arts de la rue  surprennent
et émerveillent grâce à des artistes inventifs, aux
performances souvent exceptionnelles : à ne pas
manquer !

Je n’oublie pas nos quatre fidèles partenaires : les Amis
de l’Orgue et leurs mardis de l’orgue qui fêtent leurs 50
ans, le Festival international de Folklore, l’Université
européenne de Saxophone, le Festival de Chaillol, qui,
chacun, complètent la programmation de Gap en
FaMiSol .

La nature est belle pour s’y promener dans la journée
et après ? Après, la culture vous tend les bras sur l’air de
Gap en FaMiSol !

Martine Bouchardy
Maire-adjointe à la Culture
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Comme chaque année, 
la Ville de Gap ouvre 

ses rues et ses places 
à l'art pour présenter
une exposition à ciel
ouvert. 

Les places, les rues 
du centre-ville
serviront d'écrin 
aux œuvres 

de plusieurs artistes. 

Laissez-vous surprendre,
par ce parcours atypique 

et artistique dans la ville !

Pour le plus grand plaisir de tous, il sortira aussi des murs de
La Grange pour proposer des peintures éphémères à la craie
dans différents lieux du centre-ville.

Un artiste de talent à ne pas manquer au détour d'une rue !

Le Street Painter ou peintre de rue
Silvio Paradiso, peintre de rue Italien, vit à Gap depuis plusieurs
années. Du 3 au 29 août, il exposera à la Grange un travail
qui présente les peintres de rues. Il fera également évoluer sous
vos yeux une œuvre qu'il a lui même créée et qu'il
transformera pour en modifier l'apparence d'origine.

Une exposition d'art 
à ciel ouvert

A la Grange
du 6 au 31 juillet
1815 - «Napoléon dans les Hautes-Alpes» & «Bonaparte et
l’Egypte : entre batailles et découvertes».

Deux expositions présentées conjointement par Jean-Pierre
Jaubert, historien local et la Médiathèque de la Ville de Gap. 



JU
IL

LE
T

4

Les mercredis itinérants 
Mercredi 1er juillet

Place de la République - 18 h
Gratuit

Birdy Hunt 
Indie Rock 

Découverts lors du concours SFR des jeunes talents en
2011, ces cinq garçons aux allures de trendy californien
et aux sonorités anglo-saxonnes semblent jouer comme
au premier jour à chaque concert avec un kitsch tout
maîtrisé au surf-rock autant qu’à l’électro-pop, ils
viendront propager leur bonne humeur, leur son rock et
leur grain de folie

Organisation : Direction de la Culture 
de la Ville de Gap 
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Les lundis itinérants 
Lundi 6 juillet

Esplanade de la Paix - Nelson Mandela - 16 h 30
Place aux herbes - 17 h 15

Gratuit 
Les tambours et fifres du Dauphiné vous invitent à vous
mettre en route avec Napoléon...

Les lundis de la Providence
Jardin de la Providence - 18 h 30
Gratuit - (Repli au Quattro en cas de pluie)

“En route avec Napoléon” 
avec le grand ensemble de Cuivres et Percussions
et les Tambours et Fifres du Dauphiné.
Ce concert présenté par des musiciens des départements
traversés par Napoléon en 1815 : Alpes-de-Haute-Provence,
Hautes-Alpes et Isère, propose une évocation de l'épopée
Napoléonienne. Tout d'abord les tambours et fifres du
Dauphiné et les récitants vous transporteront sur les pas de
Napoléon avec les Marches Impériales. Puis le grand
ensemble de Cuivres et Percussions vous évoquera les
relations entre Beethoven et Napoléon, puis vous fera
remonter la route Napoléon et enfin vous vibrerez avec trois
fanfares pour des proclamations de Napoléon.

Organisation : Direction de la Culture de la Ville de Gap 
& les musiciens de l’Isère, 

des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence.
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Les mardis de l’orgue
Mardi 7 juillet

1965 - 2015
50ème anniversaire de l’association 
«Les Amis de l'Orgue»
L’association des Amis de l’Orgue voit le jour en 1965
grâce à une poignée de passionnés. Si à l’origine, l’objectif
poursuivi est la restauration de l'orgue construit en 1946
par Paul-Marie Koenig, elle n’a cessé depuis d’organiser
concerts et récitals et d’accueillir de très nombreux artistes :
Pierre Cochereau, René Saorgin, Marie-Claire Alain,
André Isoir, Jean Guillou, Louis Robilliard…

Depuis plus de 30 ans, l'association centre son activité sur
l'organisation des «Mardis de l’Orgue». Elle a accueilli plus
de 300 artistes, 226 concerts, 2 000 œuvres et près de
150 compositeurs.

Pour l’édition de ce 50ème anniversaire, l’association a
choisi de mettre à l’honneur des artistes internationaux.

Cathédrale de Gap - 18 h
Libre participation aux frais 

Concert retransmis sur grand écran

Récital d’orgue 
et duo de Chœurs 
par les organistes Gapençais 
et leurs amis musiciens : trompettes, 
saxophones, flûtes, chorales, etc

Organisation : Les Amis de l’Orgue
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La ludothèque sort de ses murs
Jeudi 9 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 du Kiosque 
Parc de la Pépinière - 21 h

Gratuit - (Repli au Quattro en cas de pluie)

Dans le cadre du Festival International de Folklore 

«Charochka-Yar»
Danses et Musiques Traditionnelles 
de Russie

Le groupe de cosaques «Charochka-Yar» est originaire de
la ville de Yaroslav en Russie. L’histoire de ce peuple
marque profondément leur spectacle : ce sont des chants
aux voix puissantes, des instruments traditionnels qui font
vibrer et des danseurs qui perpétuent la tradition.

Organisation - Direction de la Culture de la Ville de Gap 
& le groupe folklorique du Pays Gavot
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Les mercredis de l’orgue
Mercredi 15 juillet

Cathédrale de Gap - 18 h
Libre participation aux frais 

Concert retransmis sur grand écran

Walter Gatti 
(Italie)

Walter Gatti a commencé 
les études du piano et
d'harmonie à l'âge de sept
ans. 

Il s'est ensuite tourné vers
l'orgue, devenant titulaire
des doctorats en orgue,
clavecin et direction de
chœur.

Lauréat de plusieurs concours d'orgue, clavecin et
composition, il a donné de nombreux récitals en
Allemagne, Autriche, Espagne, France, etc... et bien sûr
en Italie en jouant pour des festivals et des orgues
prestigieux. 

Actuellement, il est responsable pour la musique au
temple vaudois de Turin et dirige le Coro Valdese de cette
même ville. Depuis 2010, il est directeur de l’académie
d'orgue de Pinerolo.

Organisation : Association les Amis de l’Orgue
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Les mercredis itinérants
Mercredi 15 juillet

Quartier de Beauregard (stade de la tour) - 21 h 15

«Les Amants flammes»
Cie Attrap'Lune 
(spectacle de feu, jonglerie, poésie)    

De l'ombre jaillissent les poussières d'amour, âmes en
flammes cherchant l'incarnation. Elles dansent, vibrent,
pétillent et s'éparpillent en un millier d'escarbilles... prennent
corps à travers deux personnages enchanteurs, se
découvrant à la lueur de la flamme qui les unit. Vibrez avec
«Les Amants Flammes» dans un tourbillon d'images
poétiques ; Neige de braises, pluie d'artifices, gerbe de feu
et jonglerie graphique. Ils vous émerveilleront et vous
emporteront dans leur bulle de douceur pour un moment
partagé autour de l'amour et du feu.

Organisation - Direction de la Culture de la Ville de Gap 
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Les jeudis du kiosque
Parc de la Pépinière - 21 h

Gratuit (Repli au CMCL en cas de pluie 
dans la limite des places disponibles)

Mountain Men - Jazz Blues
En six ans, deux albums studio, deux live et plus de 500
concerts en France et à travers le monde, Mountain Men
s’est imposé comme un groupe de scène incontournable. 

Si l’origine de leur rencontre est le blues, Mountain Men
a su s’affranchir des étiquettes pour créer une musique
universelle où se mélangent blues, rock, folk et pop.

Portés par la voix enivrante de M. Mat et les envolées de
l’harmonica de Barefoot Iano, le groove et l’émotion
dominent leur musique. Ces deux personnages
charismatiques et décalés nous transportent, entre rires
et frissons, énergie festive et ferveur communicative.

Organisation - Direction de la Culture de la Ville de Gap

La ludothèque sort de ses murs
Jeudi 16 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 vendredis itinérants
Vendredi 17 juillet

Place aux Herbes - 18 h & 21 h 15
Gratuit

(Repli hall extérieur du Quattro en cas de pluie)

La Preuve par 9 !
Cie Zic Zazou 
Arts de la Rue
Colporteurs de sons, rémouleurs de bruits, ravaudeurs de
sourires, 9 musiciens à tout faire et leur outillage, véritable
bric-à-brac musical, transforment la ville en un drôle de
chantier… 
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Le but de ces artisans d’un nouveau genre ?

Mettre la musique à la portée de tous, car contrairement
aux idées reçues, c’est facile et pas cher ! 

Et comptez sur eux, ils sauront vous en faire la preuve…
par 9 !

Organisation : Direction de la Culture 
de la Ville de Gap 
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Les mardis de l’orgue
Mardi 21 juillet

Duo Vincent Lê Quang,
László Fassang
Improvisation orgue et saxophone 
autour des thèmes de Bartók.
Rien ne présageait l'alliance du jeune saxophone et de
l'orgue séculaire, tout comme celle des styles musicaux
auxquels ils donnent chacun leurs lettres de noblesse.

Mais c'est pourtant les souffles mariés des deux
instruments qui ont fasciné Vincent Lê Quang et László
Fassang. Une complicité de plus de 12 ans les réunit
autour de l'invention musicale.

Leurs programmes de concerts réunissent pièces du
répertoire, créations et improvisations, où se croisent et
s'enrichissent, à l'image de notre monde contemporain,
de nombreux styles comme autant de parfums. 

Tels des acrobates, que la main tendue de l'un équilibre
toujours l'autre, les deux improvisateurs créent une
musique pleine de vie et de mystère.  

Organisation : 
Association les Amis de l’Orgue

Cathédrale de Gap - 18 h
Libre participation aux frais 

Concert retransmis sur grand écran
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La ludothèque sort de ses murs
Jeudi 23 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 mercredis itinérants
Mercredi 22 juillet

Quartier de Fontreyne - Parc Givaudan  - 21 h
Gratuit - (Pas de repli en cas de pluie)

Macadam Bazar - Chanson française
Six musiciens, une douzaine d'instruments, de la guitare
électrique à l'accordéon, du rock alternatif en passant par
la chanson et la musique du monde : le métissage des
Macadam Bazar est volcanique. Chanson française
habilement mêlée aux rythmes les plus festifs, rock'n'roll,
zeste d'esprit tzigane… Puissant et festif, tout autant que
tendre et poétique… profond, engagé, à fleur de peau et
très joyeux aussi. Les cuivres succèdent aux cordes, le
violon à l’accordéon, l’électrique à l’acoustique… le tout
dans une déconcertante cohérence émotionnelle où
l’esprit de fête finit toujours par l’emporter. 

À voir et écouter sans modération sur la «Guinguette
Pirate», nom de baptême de leur camion scène avec
lequel ils enchaînent leurs tournées estivales depuis 3 ans,
bien au-delà des frontières de l’hexagone !

Organisation : Direction de la Culture de la Ville de Gap 
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Les vendredis itinérants
Vendredi 24 juillet

Place aux herbes à 18 h & 21 h
Gratuit - (Repli au Royal en cas de pluie 

dans la limite des places disponibles)

Soirée Jazz !
Le Garden Swing Big Band - 18 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 

Thierry Fanfant
David Fackeure - 21 h 
Il porte en lui l'héritage culturel antillais, le contrebassiste
Thierry Fanfant distribue sourires et bonheur à chaque
note... Le son de sa basse dévoile une sensualité et une
originalité que peu savent orchestrer. Il s'installe sur notre
scène aux côtés du pianiste David Fackeure pour
interpréter le répertoire de leur album «Frères». 

Une deuxième partie de soirée aux couleurs du jazz et
de la soul !
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Les lundis itinérants
Lundi 27 juillet

Place de la République - 18 h 
Gratuit 

(Repli au Quattro en cas de pluie)

Dans le cadre de la 26ème édition 
de l’Université Européenne de Saxophone 

Sonsax 
World music
Le groupe du Costa Rica «Sonsax» est un «World
Saxophone Quartet»  unique en son genre dans tous les
sens du terme. Quatre saxophonistes membres d'une
même famille (baryton, ténor, alto, soprano, en plus des
percussions) et le son est dans tout ce qu'ils jouent :
parfois cool, souvent déchaîné, parfois des sonorités
lounge, d'autres fois du funk à l'état pur, en passant par
le jazz à la musique traditionnelle sud-américaine et la
musique antillaise.

Le tout bien brassé de rythmes latins.
Organisation : Direction de la Culture de la Ville de Gap 

& l’Université Européenne de Saxophone 
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Les mardis de l’orgue
Mardi 28 juillet

Duo Trompette et Orgue
Eric Laparra De Salgues 
et Benoît Dumon
Eric Laparra De Salgues et Benoît Dumon dialogueront
sur quelques belles pages du répertoire baroque, avec
des transcriptions de concerti, où l’orgue tient le rôle de
l’orchestre et la trompette celui de l’instrument solo, sans
oublier quelques «tubes» incontournables. 

Cathédrale de Gap - 18 h
Libre participation aux frais 

Concert retransmis sur grand écran

Une formation classique et indémodable à la couleur
brillante et au son généreux, des œuvres célèbres, mais
aussi des découvertes originales : des œuvres de notre
temps et des transcriptions inédites du répertoire
baroque… 

Au programme des oeuvres de : Marcello, Torelli,
Telemann, Bach, Caccini…

Organisation : Association les Amis de l’Orgue
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La ludothèque sort de ses murs
Mercredi 29 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 mercredis itinérants
Parc de la Pépinière - 21 h

Gratuit - (Repli au Quattro en cas de pluie)

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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Les vendredis itinérants
Vendredi 31 juillet

Départ de la déambulation place aux herbes
21 h 15 
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Fiers à cheval 
Cie «Les Quidams»
Spectacle parade lumineuse et musicale
«Le cheval est le meilleur ami de l'homme, et s'il n'en
reste qu'un, je serai celui-là…» (Prévert)

Un rêve qui passe… Une harde de chevaux, faits de
matières blanches et de couleur ivoire, symboles de paix,
de pureté. Des chevaux sculptés dans des matières
gonflables de grandes dimensions (plus de 3,50 m de
hauteur) et mis en mouvements par d’audacieux
marionnettistes en costumes de légendes. 

Une déambulation d’images, une arrivée de chevaux
fantastiques et une bascule de l’atmosphère dans des
images oniriques, vivantes…

Une création sonore originale pour le final, dans l’univers
symphonique des légendes.

Organisation : Direction de la Culture 
de la Ville de Gap 
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Les lundis de la Providence
Lundi 3 août

Jardin de la Providence - 18 h 30
Gratuit - (Repli au Quattro en cas de pluie)

Dans le cadre du Festival de Chaillol

Sonia Wieder-Atherton 
La voix du violoncelle
Sonia Wieder-Atherton occupe une place à part dans le
paysage musical français. Soliste à la réputation
incontestée, elle met depuis toujours son talent au service
des meilleurs compositeurs de notre temps, franchit les
frontières trop nettement tracées, déjoue les assignations
à répertoire. 

Portée par une conception aventureuse de la musique,
elle livre un récital original, où se mêlent, dans un même
geste libre et généreux, une suite de Jean-Sébastien Bach,
quelques mélodies de Nina Simone, une création de
Pascal Dusapin, un chant juif…  Unique et indispensable.

Organisation : Direction de la Culture de la Ville de Gap 
& le Festival de Chaillol

Ph
ot

o 
M

on
di

no



A
O

Û
T

21

Les mardis de l’orgue
Mardi 4 août

Cathédrale de Gap - 18 h
Libre participation aux frais

Concert retransmis sur grand écran

Récital d’Orgue
Frantisek Vanicek 
(République Tchèque)
Frantisek Vanicek d’origine tchèque, a suivi sa formation
à Prague et aux Pays-Bas et remporté de nombreux prix
d’orgue. On lui doit plusieurs enregistrements de Petr
Eben, Mozart, Fauré... 

Il se produit régulièrement en concert dans le monde
entier. Depuis 1995, il est professeur d‘orgue à l’Université
de Hradec Kralove en République Tchèque. 

De la musique baroque (Bach, Bruhns..) à l’époque
contemporaine (Peeters ou Langlais), son concert fera,
bien sûr, la part belle aux compositeurs tchèques (B. M.
Cernohorsky, B. Martinu, P. Eben...).

Organisation : Association les Amis de l’Orgue



A
O

Û
T

22

Les mercredis itinérants
Mercredi 5 août

Quartier Môlines`
Esplanade Saint-Mens - 21 h

Gratuit 
(Repli au Quattro en cas de pluie)

FM Laeti
Musique métisse / Jazz / Soul
Entre jazz et soul, pop et rock, musique africaine et
biguine, des Caraïbes au Grand Nord américain, FM Laeti
a longuement voyagé. 

Porteuse en elle-même du métissage culturel, elle en a
fait une œuvre d’art musicale, avec une voix d’une
exceptionnelle chaleur, et une présence scénique qui
entraîne le public très vite sur les rives chaloupées de tous
les continents.

Organisation : Direction de la Culture 
de la Ville de Gap 
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Les jeudis itinérants
Jeudi 6 août

Parvis de la Cathédrale
21 h 15

Gratuit 
(Repli au Quattro en cas de pluie)

Furieuse Tendresse
Cie Les Exaltés
Cirque jubilatoire !
En 1971, Patti Smith sort son album « Horses », concentré
de rock sauvage et de poésie ardente. 

Quarante trois ans plus tard, comme par une vertigineuse
coïncidence, trois «Exaltés» s’emparent à leur tour de la
scène, poussés par cette passion contagieuse. 

 
�

 

Dans un fracas d’acrobaties intenses et de poésie
frénétique, ils célèbrent la liberté, sur fond de rock. Pour
eux, chaque seconde doit être parfaite. 

A
ffi

ch
e 

M
ic
he

l S
eg

al
ou



A
O

Û
T

24

Ph
ot

o 
V

in
ce

nt
 D

’E
au

bo
nn

e

Entre acrobaties et trapèze volant, poésie et tendresse, ces
artistes cherchent la limite, la beauté spontanée de
l’imprévu, ils flirtent avec le risque et veulent célébrer
l’intensité de la vie et de l’instant.

Furieuse tendresse est un cri, un spectacle jubilatoire né
d’une rencontre entre deux formes d’expressions
artistiques, parfois en opposition, parfois en harmonie,
pour exprimer l’intensité de la vie et de l’instant.

Une invitation à se frotter à l’humain par le cirque.

Techniques de cirque présentées : Cromos acrobatique,
trapèze ballant, échelle libre, jonglerie massues, mélange
trapèze et portés acrobatiques au sol.

Co-productions : Pôle Régional des Arts du Cirque 
(ou PRAC) Cité du Cirque du Mans, 

Festival Les Elancées / Régie Culturelle Scènes 
& Cinés Ouest Provence, les Baltringos (72), 

Ville d’Evron. 
Projet soutenu par : l’État - 

Préfet de la Région Pays de la Loire
Conseil Régional des Pays de la Loire, 

Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) 
des Pays de la Loire, 

La Ville du Mans, Spedidam, Créavenir.

Organisation : Direction de la Culture 
de la Ville de Gap 
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Les vendredis itinérants
Vendredi 7 août

Parc de la Pépinière - 21 h
Gratuit

(Repli au quatttro en cas de pluie)

Faada Freddy
World / Soul
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Faada Freddy, la sensation du moment… Il n’y a guère
que Faada Freddy pour soulever l’enthousiasme de
personnalités aussi éclectiques que Zaz, Lenny Kravitz,
Bernard Lavilliers, André Manoukian, Nagui, Imany ou
Grand Corps Malade.

Partout où il passe, ce trublion du gospel enchante par sa
personnalité généreuse et surtout sa voix exceptionnelle. 

Fort de performances scéniques époustouflantes et
généreuses, d’un public toujours plus nombreux, il sera
sur scène sans autre instrument que la voix et les
percussions corporelles, sa musique est un subtil mélange
des harmonies vocales d’un Bobby McFerrin et de
mélodies pop avec un timbre de voix soul à la Otis
Redding.

Après des concerts au New Morning, au Trianon et à La
Cigale, c’est dans le prestigieux Olympia de Paris qu’il
s’arrêtera le 5 octobre prochain.

Le voyage musical de l’année. À voir absolument !
Organisation : Direction de la Culture de la Ville de Gap 
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Les mardis de l’orgue
Mardi 11 août

Cathédrale de Gap - 18 h
Libre participation aux frais

Concert retransmis sur grand écran

Duo Violon et Orgue
Roman Perucki 
et Maria Perucka
Le Professeur Roman Perucki est titulaire en chef de
l’orgue de la cathédrale de Gdansk, directeur du Baltic
philharmonic Orchestra. 

Il a été décoré de la Croix Pro Ecclesia et Pontifice par
Jean-Paul II, de l’Ordre de Saint-Sylvestre par Benoît XVI,
ainsi que de la médaille d’or du ministère polonais de la
Culture pour les services rendus à la culture polonaise.
Son épouse, Maria, est diplômée de l’Académie de
musique de Gdansk.

Organisation : 
Association les Amis de l’Orgue
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Les mercredis itinérants
Mercredi 12 août

Les Pléïades - Saint-Mens - 21 h
Cours de l’école Paul Emile Victor  / Place Bonneval

Gratuit - (Repli au Quattro en cas de pluie)

HK et les Saltimbanks
Chanson française
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Après «Citoyen du Monde» et «Les Temps Modernes»,
voici donc qu'arrive «Rallumeurs d'Étoiles», le troisième
opus d'HK & Les Saltimbanks.

Nous les retrouvons tels qu'on les aime : NE LÂCHANT
RIEN, armés de cette envie et de ces sourires
communicatifs. Toujours la même musique empreinte de
chanson, de hip-hop et de world, pleine de vie et de
saveurs, rythmée, chaloupée, résolument engagée et
festive. Les mêmes utopies nomades qu'on voudrait
pouvoir scander, chanter, danser avec eux, de la tombée
du jour jusqu'aux premières lueurs. 

Organisation : Direction de la Culture de la Ville de Gap 
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Les vendredis itinérants
Vendredi 14 août

Place de la République - 18 h et 21 h 15
Gratuit - (Repli au Quattro en cas de pluie)

“Ensemble” 
Cie Jupon - Arts de la rue
Ici on nage en eaux troubles. Deux hommes face à face,
soumis au hasard. Se joue devant nos yeux ce qui se joue
entre deux êtres. 

Ça oscille entre le jeu, la lutte pour le pouvoir, la fraternité,
le conflit, la petite chanson du désir s’en mêle aussi
parfois. Mais au final, le besoin profond de trouver le
moyen de vivre «ensemble».

Distribution :
Auteurs et interprètes : Julien Scholl et Jérôme Pont / Regard extérieur :

Marine Mane
Production déléguée : ay-roop

Partenaires et soutiens : Theater Op de Markt - festival de cirque et de
rue à Neerpelt (Belgique), Bleu Pluriel, Centre Culturel de Trégueux, La

Tribu Familia - associa- tion culturelle à Mayenne, La Fileuse- friche
artistique de Reims, le Conseil Régional de Bretagne, la Ville de Rennes

Organisation : Direction de la Culture de la Ville de Gap 



Les mardis de l’orgue
Mardi 18 août

Cathédrale de Gap - 18 h
Libre participation aux frais

Concert retransmis sur grand écran

Récital d’orgue
Pierre Pincemaille
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Titulaire de cinq premiers prix du conservatoire national
supérieur de musique de Paris, Pierre Pincemaille a été
nommé en novembre 1987 organiste titulaire des
Grandes orgues de la cathédrale de Saint-Denis.

Instrumentiste virtuose, il démontre un exceptionnel
talent de coloriste à chacun de ses récitals. 

Il tire parti de toutes les ressources sonores d'un orgue,
offrant aux auditeurs toute une palette de sonorités
insoupçonnées.

Pierre Pincemaille est aujourd'hui professeur de
contrepoint, au conservatoire national supérieur de
musique de Paris.

Organisation : 
Association les Amis de l’Orgue



A
O

Û
T

30

Les mercredis itinérants
Mercredi 19 août

Esplanade de la Paix - 18 h
Gratuit 

(Repli au Quattro en cas de pluie)

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 animée par
le trio Rose Café. 

Les trois chanteuses animent un spectacle musical
retransmis en direct, ponctué de chansons qui swinguent,
de publicités désuètes mais des incidents viennent
perturber le déroulement de l’émission !!

Organisation : Direction de la Culture 
de la Ville de Gap 



Les mercredis du Kiosque
Mercredi 19 août

Parc de la Pépinière - 21 h
Gratuit

(Repli au Quattro en cas de pluie)

Aziz Sahmaoui 
& the University of Gnawa
World / Groove de l’Afrique du Nord
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Figure emblématique de l’orchestre national de Barbès,
Aziz Sahmaoui continue sa tournée internationale avec
son groupe au nom magique évocateur de rêves sonores
et de transes ensorcelantes The University of Gnawa.

Dans ce nouveau voyage où les refrains entêtants
cohabitent avec un groove divinement chaloupé, le
chanteur poète marocain atteint un superbe équilibre
entre rock maghrébin, jazz et musique gnawa.

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
Rue Carnot 11h15

Samedi 13 juin
Ensemble de Clarinettes

Samedi 20 juin
Ensemble de Saxophones

Samedi 27 juin
Les Estoublons Ritournelles - Orgue de Barbarie

Samedi 4 juillet
Les Mandoles
Musiques et chansons italiennes et napolitaines

Samedi 11 juillet
Défilé en centre ville des groupes folkloriques
Festival International de Folklore

Samedi 18 Juillet 
Le Piano Itinérant - Duo chanson française

Samedi 25 juillet
En avant 2 - Duo vielle à roue et accordéon

Samedi 1er août
Zema Tutto - Trad Brésilien

Samedi 8 août
Tchava Genza - Jazz Manouche

Samedi 15 août
Folk You - Folk trad

Samedi 22 août
Fabulous Swingers - Jazz’Pop

Samedi 29 août
Entre 2 airs
Groupe trad de cornemuses
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e26ème Université Européenne 
de Saxophone
Du lundi 20  juillet 
au  jeudi 30  juillet 
Programme des concerts (gratuit)

Cathédrale de Gap 
• Mardi 21 Juillet - 18 h : 
Concert du duo FASSANG 
avec Vincent Lê Quang (Saxophone) et László Fassang
(Orgue) dans le cadre des mardis de l’orgue.

Chapelle des Pénitents
• Lundi 20 Juillet - 21h : Concert d’Arno Bornkamp
(Saxophone) et de Fumie Ito (Piano). 

• Mercredi 22 Juillet - 18h30 : 
Concert de Vincent David (Saxophone) 
et de Cyrille Lehn (Piano). 

• Jeudi 23 Juillet - 18h30 : Concert 
de Christian Wirth (Saxophone) et de Fumie Ito (Piano). 

• Vendredi 24 juillet - 20h30 : Concert 
autour du Compositeur Alexandros Markéas
avec la participation des professeurs et des étudiants. 

• Samedi 25 Juillet - 18h30 : 
Concert de Masataka Hirano (Saxophone) 
et de Cyrille Lehn (Piano). 

• Dimanche 26 Juillet - 21 h : Chapelle de Pénitents.
Concert de Claude Delangle (Saxophone) 
et d'Odile Catelin Delangle (Piano). Le saxophone 
et l'Amérique. Au programme : Ravel, Falla, Gershwing. 

• Mardi 28 Juillet - 21h :  Concert de Timothy 
Mcallister (saxophone) et de Fumie Ito (Piano). 

Place de la République : 
• Lundi 27 Juillet - 18h00 :  Concert avec le groupe
Sonsax dans le cadre de Gap en FaMiSol.

18ème stage estival de danse 
du 26 au 31 juillet 2015 
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 31 juillet de 19 h à 20 h 30
(complexe sportif Jean-Christophe Lafaille - Gap) - (gratuit)
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Juillet
Mercredi 1er juillet “Birdy Hunt” - Indie Rock

Place de la République - 18 h

Lundi 6 juillet “En route avec Napoléon” 
Jardin de la Providence - 18 h 30

Mardi 7 juillet “Récital d’orgue”
par les organistes gapençais
Cathédrale de Gap 18 h

Jeudi 9 juillet “Charochka Yar”
Danses et musiques traditionnelles 
cosaques
Kiosque de la Pépinière - 21 h

Mercredi 15 juillet “Walter Gatti” - Récital d’orgue
Cathédrale de Gap - 18 h

Mercredi 15 juillet “Les amants flammes “ - Cie Attrap’Lune
Spectacle de feu, jonglerie, poésie
Stade de la Tour 
Quartier de Beauregard - 21 h 15

Jeudi 16 juillet “Mountain Men” - Jazz Blues
Parc de la Pépinière - 21 h

Vendredi 17 juillet “La preuve par 9” - Cie Zic Zazou
Arts de la Rue
Place aux herbes - 18 h et 21 h 15

Mardi 21 juillet “Duo Vincent Lê Quang 
et László Fassang“ Orgue et Saxophone
Cathédrale de Gap 18 h

Mercredi 22 juillet “Macadam Bazar” 
Chanson Française Parc Givaudan
Quartier de Fontreyne - 21 h

Vendredi 24 juillet “Soirée jazz “
Première partie : 
Le Garden Swing Big Band
Deuxième partie :
Thierry Fanfant et David Fackeure
Place aux herbes - 18 h et 21 h

Lundi 27 juillet “Sonsax” - World Saxophone Quartet
Place de la République - 18 h
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Mardi 28 juillet “Eric Lappara De Salgues 
et Benoit Dumon” 
Duo Ttompette et Orgue
Cathédrale de Gap - 18 h

Mercredi 29 juillet “Les Croquants” - Scène française
Parc de la Pépinière - 21 h

Vendredi 31 juilllet “Fiers à cheval” - Cie des Quidams 
Spectacle parade lumineuse et musicale 
Arts de la rue - Départ déambulation 
place aux herbes - 21 h 15

Août
Lundi 3 août “Sonia Wieder-Atherton”

La voix du violoncelle
Jardin de la Providence - 18 h 30

Mardi 4 août “Frantisek Vanicek” - Récital d’orgue
Cathédrale de Gap - 18 h

Mercredi 5 août “FM Laeti” - Musique métisse, Jazz, Soul
Quartier Môlines - Esplanade St Mens - 21 h

Jeudi 6 août “Furieuse tendresse”
Cie Les Exaltés - Cirque jubilatoire
Parvis de la Cathédrale - 21 h 15

Vendredi 7 août “Faada Freddy” - Worl, Soul
Parc de la Pépinière - 21 h

Mardi 11 août “Roman Perucki et Maria Perucka”
Duo violon et orgue
Cathédrale de Gap - 18 h 

Mercredi 12 août “HK et les Saltimbanks”
Chanson française - Les pléîades
Saint Mens - Cours de l’Ecole Paul Emile
Victor - Place de Bonneval - 21 h

Vendredi 14 août “Ensemble” 
Cie Jupon - Arts de la rue
Place de la République - 18 h et 21 h 15

Mardi 18 août “Pierre Pincemaille” - Récital d’orgue
Cathédrale de Gap- 18 h

Mercredi 19 août “Le Trio Vocal Rose Café”
Spectacle musical et théâtral tout public
Esplanade de la Paix 
Nelson Mandela - 18 h

Mercredi 19 août “Aziz Sahmaoui”
World, Groove de l’Afrique du Nord
Kiosque de la Pépinière - 21 h



«Gap en Famisol» est organisé par la Ville 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. 

Renseignements : 04 92 53 24 22/ 25 28
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