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Réservations
> À PARTIR DU 1er juillet 2022

de

Bureau du Festival >
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9 h 00 à 12 h 30
Bureau du Festival • Le Château • 84220 GORDES

Par téléphone > 04 90 72 91 12
Par correspondance >
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Bureau du Festival • Le Château • 84220 GORDES

SPECTACLES

TARIFS

5 août

Liane FOLY

40€

6 août

KIMBEROSE

45€

8 août

Eliades OCHOA

45€

10 août

JOSEF JOSEF

35€

11 août

Les Sœurs BERTHOLLET

45€

Liane FOLY Love Jazz
Samedi 6|08

KIMBEROSE

Connues comme des virtuoses de la musique classique, la violoncelliste
Camille Berthollet et sa sœur violoniste Julie publient un nouvel album
composé de musiques de séries.
De « Game of Thrones » à « La Casa de Papel » en passant par « Mission Impossible » ou même « Benny Hill », le duo franco-suisse composé de la violoncelliste Camille, 22 ans et de la violoniste Julie, 24 ans, revisite le monde
des séries télévisées.
Un projet né du confinement
Après « Entre 2 » paru en 2018, qui reprenait les plus belles chansons françaises, puis une version très personnelle et inédite des « Quatre saisons »
de Vivaldi en 2020, le projet d'un album dédié aux séries est né durant le
confinement. Une période durant laquelle les deux sœurs ont eu beaucoup
de temps pour visionner des séries. En tout premier, on est tombées amoureuses de la BO de « The Leftovers » puis tout s'est enchaîné et l'idée de
faire un album est venue naturellement. Surtout que cela faisait déjà trois
ans qu'on jouait sur scène la musique de « Game of Thrones », explique la
violoniste Julie Berthollet. « Prodigieux » concert de clôture !

• Fermeture des portes du théâtre à 21 h 30
• Les spectacles commencent à l’heure par respect
du public et des artistes.
Conditions de vente à retrouver sur festival-gordes.com

Accessibilité > informations données aux personnes à mobilité
réduite lors de la réservation.

Création & réalisation CTR • www.compotyporelief.com • 04 90 38 16 49. Merci de ne pas jeter sur la voie publique

• Toute réservation non retirée à 21 h 00 sera remise
à la vente
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Vendredi 5|08

Le soir du spectacle >
• Ouverture de la billetterie à 20 h 30
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Jeudi 11|08
Les Sœurs

BERTHOLLET

Séries

> Jeudi 11 août • 21 h 30

Réservations | 04 90 72 91 12
www.festival-gordes.com

> Vendredi 5 août • 21 h 30

> Lundi 8 août • 21 h 30

Liane FOLY

Eliades OCHOA

> Mercredi 10 août • 21 h 30

JOSEF JOSEF

Un concert évènement qui met en lumière la passion de Liane Foly pour le
jazz.
Liane Foly revient sur le devant de la scène
avec un nouveau spectacle qui respire le
jazz ! La chanteuse annonce un set de pur
jazz qui rythmera son spectacle au nom
évocateur : I Love Jazz Tour 2021 / 2022.
La chanteuse, de sa voix chaude et puissante, reprendra quelques-uns des standards éternels du jazz offert au monde
par les plus grandes vedettes du genre :
de Frank Sinatra à Sarah Vaughan en passant par Ella Fitzgerald ou encore Harry
Connick junior, les répertoires des piliers
du jazz vous seront présentés comme vous
ne les avez jamais entendus !
Accompagnée par le pianiste Yacine
Malek, le bassiste Linley Mathe et le batteur Jean-François Ludovicus, Liane Foly
vous propose un voyage dans ce que le jazz
a fait de plus pur !

> Samedi 6 août • 21 h 30

KIMBEROSE
La nouvelle diva de la soul française.
Un grand album de soul made in France,
on en rêvait depuis des années.
Kimberose est un destin à part. Infirmière, elle se rêvait chanteuse, mais
n’osait pas franchir le pas. Il aura fallu
attendre un déclic, une rencontre, pour
que la jeune française pose sa voix de
déesse sur les plus belles scènes. Aujourd’hui, dans les pas de Nina Simone
ou d’Amy Winehouse, elle brille.
Sa voix n’a pas d’âge. Kimberose est une
sorte de passé d’avant-garde, apportant
une dose de fraîcheur et de modernité à un
état d’esprit sculpté depuis des décennies
par les autres grandes dames de la soul. Aujourd’hui, entrée par la grande porte, elle
est assise dans la cour des grands, et rien,
ne semble désormais en mesure de freiner
sa course vers les sommets de l’élégance.
Un moment de grâce à partager !

Membre du Buena Vista Social Club, ce guitariste virtuose, à la voix extraordinaire, est un des meilleurs joueurs de « son » Cubain.
L’Orient a donné naissance à des musiciens de tous les styles. Parmi les plus représentatifs de cette vie paysanne, les « trovadores », les fameux troubadours
qui chantent les complaintes des « guajiros », sont de véritables institutions.
Armé de sa guitare et de son chapeau, Eliades Ochoa est le plus connu d’entre
eux. Alors que le monde le découvre réellement à cinquante ans bien tassés
avec sa participation au Buena Vista social Club, « El Cubanito », comme on
l’appelait dans sa jeunesse, chante dans les hôtels de Santiago de Cuba dès
l’âge de 11 ans.
Emblème d’un peuple et d’une identité, il crée en 1963 son premier groupe la
Trinchera Agraria (la tranchée agricole). Dans les années 70, il joue régulièrement à la Casa de la Trova avec le Septeto Típico Oriental avant de s’associer au
Cuarteto Patria. C’est lui qui fera découvrir Compay Segundo au grand public en
l’invitant à son concert pour le festival Smithsonian Institute en 1989. Sublime
interprète de la guajira cubaine, il fait aussi tourner les boleros et les sones à
la perfection.

Une douce folie venue des Balkans… qui enivre le public.
Après vingt-cinq ans de tournées, mille huit cents concerts sur les cinq
continents, huit albums, Eric Slabiak, fondateur des Yeux Noirs, débute en
2020 une aventure musicale avec Josef Josef, son nouveau groupe de cinq
musiciens.
Leur premier album, enregistré chez Buda Musique, vient de sortir : compositions originales et mélodies traditionnelles, chansons tsiganes et yiddish,
mêlées à des sonorités actuelles. Un voyage dans les Balkans et l'Europe de
l'Est, au cœur des cultures musicales juives et roms.
« Souvenons-nous que certaines mélodies ont été écrites avec des larmes.
Elles nous disent des histoires séculaires, souvent violentes et douloureuses,
porteuses aussi de résistance et de vitalité. Mais pour leur rendre leur universalité, il ne faut pas les assigner à une seule histoire. La musique doit
vibrer en chacun avec la plus grande liberté, là où l’imagination n’a plus de
mots » conclut-il.
Ici la musique régénère et donne follement envie de s’abandonner à la joie
de vivre, à l’amour, à l’amitié, de fermer les yeux et de danser.

