OU V ER T URE[S]
Ensemble, fêtons en musique l’ouverture d’AIX EN JUIN !
samedi 4 juin 2016 l aix-en-provence l jas de bouffan
Prélude au Festival d’Aix, AIX EN JUIN propose tout au long du mois de juin des rendez-vous quotidiens
en écho aux productions de juillet : concerts, récitals, spectacles, master classes, répétitions d’opéras.

OUVERTURE[S] inaugure AIX EN JUIN avec un itinéraire musical au
cœur du Jas de Bouffan. Chacun est invité à prendre part à cette
déambulation qui rassemble orchestres scolaires et chorales
d’amateurs avec la complicité des artistes ayant mené le projet tout au long de l’année.
L’événement est organisé avec la Fondation Vasarely et le Bois de l’Aune, et accueilli au Jas
de Bouffan avec le relais d’établissements scolaires et d’associations du quartier.
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Vêtus de vos couleurs les plus vives, rejoignez-nous !
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direction musicale 			

Quatuor Béla, Raphaël Imbert, Mark Withers

direction des chœurs 		

Philippe Franceschi, assisté de Vincent Cladere

mise en espace et en mouvement

Geneviève Sorin assistée de Léa Canu-Ginoux

deux séances : 17h30 & 18h30 l FONDATION VASARELY
gratuit sur réservation

Les cordes de l’Orchestre de l’école Korsec et de la Cité de la Musique de Marseille ouvrent le parcours
avec une proposition musicale autour de Trois Pièces pour quatuor à cordes de Stravinski. Dirigé par
le Quatuor Béla, les élèves sont accompagnés du Quatuor Cadences, musiciens-relais à l’Académie
du Festival. En écho, le Chœur Antequiem réalise une performance vocale sous la direction de
Philippe Franceschi.
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19h30-20h30 l PARC GILBERT VILERS & THÉÂTRE DE VERDURE
gratuit

La joyeuse déambulation investit les allées transversales du parc aux sons des percussions et des
cuivres des orchestres OLGA du collège Leï Garrus de Saint-Maximin, du collège Paul Éluard de Portde-Bouc, du collège Versailles et de la Cité de la Musique de Marseille, menés par le saxophoniste
Raphaël Imbert et la chorégraphe Geneviève Sorin. Le public est entraîné jusqu’au Théâtre de Verdure
sur les rythmes animés de musiques de processions auxquels se joignent des musiciens de la Banda
du Dock et de la fanfare de Port-de-Bouc.

Au cœur du théâtre, plus de cent choristes adultes, issus des ensembles vocaux Ibn Zaydoun,
Antequiem, Libre Voce, Les Maîtres Chanteurs et Canta l’Aigo, croiseront des extraits de chants du
monde pour se retrouver en chœur sur les chants paysans russes de Stravinski. Proposé par Philippe
Franceschi, cet interlude fait la part belle à l’art vocal.
Pour conclure ce moment en plein air, Mark Withers rassemble sous sa baguette choristes et jeunes
musiciens des orchestres pour un finale composé de fragments de cet itinéraire.
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21h-22h30 l BOIS DE L’AUNE
gratuit

Le cheminement musical se clôture par un concert autour de propositions et improvisations du
chanteur et ‘ûdiste Moneim Adwan, du violoniste Zied Zouari, du Chœur multiculturel Ibn Zaydoun et
d’autres artistes invités.

BA L A DE Ô JA S
9h45 l LA THUMINE

gratuit sur réservation : jasig.anonymaux@gmail.com
L’équipe MÉMOJAS d’Anonymal vous invite à une découverte de lieux singuliers du Jas de
Bouffan, avec des escales en musique proposées par des musiciens-relais de l’Académie
du Festival d’Aix. Un premier itinéraire dans le quartier pour profiter du paysage, écouter,
marcher ensemble.
Rendez-vous à 9h45 devant le centre social Les Amandiers, munis de bonnes chaussures et
d’une bouteille d’eau.
OUVERTURE[S] est proposé par PASSERELLES, services éducatif et socio-artistique du Festival d’Aix.
Le Festival d’Aix remercie chaleureusement la Fondation Vasarely, le Bois de l’Aune et les partenaires associatifs et
scolaires du Jas de Bouffan pour leur implication : l’ADDAP 13, l’AFEV, Anonymal et MÉMOJAS, l’ARAPAS, l’ATMF, le
Centre social et culturel du Château de l’Horloge, le Centre social Les Amandiers, le collège Jas de Bouffan, les écoles
maternelles Henri Wallon et Jules Payot, les Jardins familiaux de la Petite Thumine, la Maison Soleil, le Patio du
Bois de l’Aune, et également pour leur engagement, les équipes et professeurs de La Cité de la Musique (Marseille),
de l’École de musique Hubert Gamba (Port-de-Bouc) et de l’École de Musique Danse et Théâtre du Haut Var (SaintMaximin).

INFORMATIONS
& R É S E R VAT ION S :
www.festival-aix.com
0 820 922 923 (12 cts/min.)

!"$
retrouvez toute la
programmation d’aix en juin sur
www.festival-aix.com
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