RENSEIGNEMENTS

ESCAPADES MUSICALES !

SOIREESDAUTOMNE.COM

Une fois encore, nous bénéficions d’une programmation éclectique de qualité que je tiens à
saluer et qui permettra aux spectateurs de retrouver à la fois des artistes confirmés et d’en
découvrir de nouveaux issus de divers horizons.

Retrouvez les soirées d’automne aussi sur

lacove.fr
U 20 NOVEMBRE 2022
DU 16 A

Nous avons hâte de partager avec vous ces
escapades musicales au gré du territoire ;
retrouvons-nous dans les communes de
Venasque, Lafare, Le Barroux, Caromb et
Mazan du 16 au 20 novembre 2022.

Jacqueline BOUYAC,

Présidente de la CoVe

Dominique PLANCHER,

Vice-présidente déléguée au Tourisme,
Culture et Patrimoine de la CoVe

KYLE

Le Barroux
Lafare
Carpentras
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Bons spectacles à toutes et à tous !
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Cette année encore, la CoVe est heureuse et
fière de vous présenter une nouvelle édition des
Soirées d’Automne avec notre fidèle partenaire,
les Passagers du Zinc.
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Nous vous souhaitons de profiter pleinement de
cette 12e édition !
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Caromb

EASTWOOD
FATUM
FATRAS DOWDELIN

Mazan
Venasque

VENASQUE

LE BARROUX

LAFARE

RASTAMIROUF
ET LA MARMAILLE EN FOLIE

BELUGUETA

WATERLINE BAND

MERCREDi 16 novembre

vendredi 18 novembre

ouverture des portes 15h30 - assis placement libre

ouverture des portes 20h30 - assis placement libre

16h - VENASQUE (BIBLIOTHÈQUE)

21h - CAROMB (église)

YANNICK RASTAMIROUF
ET LA MARMAILLE EN FOLIE

Jeune public à partir de 3 ans
Sur fond de rythmes et mélodies
entêtantes Yannick vous invite à
chanter, danser, rêver, voyager,
rire et voir le monde avec des yeux
d’enfants… Et comme il a plus d’un
tour dans son sac, il se pourrait
bien que quelques tours de magie
viennent se glisser dans son spectacle ! Yannick Rastamirouf et la
Marmaille en folie vous invitent à
faire un voyage musical rythmé de mélodies entêtantes, envoûtantes, peuplé de personnages atypiques hauts en couleurs et bercé d’histoires magiques... Périple rocambolesque
et dépaysant pour toute la famille.

BELUGUETA met ses mots en voix, en chant, en
percussion. Cinq voix singulières, timbrées, empreintes de
chants traditionnels et de curiosité musicale qui se joignent
en polyphonie, en polyrythmie pour une création originale…
Ces cinq jeunes musicien.nes chantent avec générosité, portés par la simplicité, voire la nudité du couple voix-percussion.
BELUGUETA écrit, compose et chante en langue d’Òc.
Tarif unique : 6€

samedi 19 novembre

21h - LA BARROUX (salle des fêtes)
ouverture des portes 20h30

21h - LAFARE (salle des fêtes)
ouverture des portes 20h30

WATERLINE BAND

C’est avec virtuosité et sensibilité que ces musiciens ont plaisir à
revisiter les grands standards des
musiques celtes, un répertoire
agrémenté de compositions originales. Ensemble, ils cherchent
à transmettre cette passion née et
cultivée au cours d’innombrables
sessions, concerts et autres rencontres impromptues en France,
mais aussi en Irlande. Sur scène, une énergie incroyable se
déploie, évoquant le peuple irlandais, les grands espaces, le
voyage. Un moment de fête, une occasion de retrouver dans la
danse leurs racines musicales.
Tarif unique : 6€

18h30 - mazan (la boiserie)

ouverture des portes 18h - assis placement libre

KYLE EASTWOOD

Tarifs : 4€/adulte, 2€/enfant

jeudi 17 novembre

dimanche 20 novembre

DOWDELIN manie langue créole, beat de la Caraïbe,
énergies urbaines, virtuosité éclatante et électro sensuelle.
Aucun lieu de la musique n’est fixe. Aucune musique ne peut
rester immobile. Mais il est rare
qu’elle se dérobe autant à la géographie et à la généalogie qu’avec
Dowdelin. Le groupe joue en un lieu
singulier où s’emmêlent les genres
et les couleurs, les héritages et les
audaces.
FATUM FATRAS puise son inspiration dans les
thèmes traditionnels des Balkans et des pays du bassin méditerranéen, sans jamais oublier sa culture occidentale et son
goût pour le rock’n’roll.Le groupe déballe son univers rocambolesque et coloré pour un live
énergique et généreux sur des
chansons Turques, Roumaines,
Kurdes...
Tarif unique : 6€

Le talentueux bassiste et contrebassiste de jazz Kyle
Eastwood arrive à l’occasion de la tournée accompagnant
l’album «Cinematic». Son neuvième opus est une sorte
de retour aux sources : les deux passions héritées de son
père, pour lequel il a d’ailleurs composé quelques bandes
originales, le cinéma et le jazz.
Avec son fidèle quintet, le bassiste et contrebassiste
d’exception revisite et sublime en mode jazzy les grands
thèmes ayant marqué le septième art. Sans jamais
dénaturer l’esprit des œuvres cinématographiques,
il déroule pour nous un film sonore plein de groove et
d’élégance mélodique à travers des reprises raffinées
de Bullitt, Gran Torino, Taxi Driver, La Panthère rose ou
Skyfall. Demeurant fidèle à une approche traditionnelle
et mélodique du jazz, il nous livre une formidable déclaration d’amour en musique pour le
cinéma.
« Le contrebassiste signe son
meilleur album à ce jour. »
Jazz Magazine
Tarif unique : 6€

