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Du 2 juillet au 19 août, le festival Eclat(s) d’été va rayonner 
sur Gap. 
Le temps d’un été, la Ville de Gap vous invite à vous 
retrouver dans le centre-ville, au parc de la Pépinière, dans 
les quartiers du Haut Gap, de Molines, de Beauregard, de 
Fontreyne au parc Givaudan, à Romette, pour partager le 
plaisir d’écouter de la musique et de découvrir les arts de 
la rue.

Un festival comme Eclat(s) d’été, c’est un programme gratuit 
de concerts et de spectacles. C’est aussi un public fidèle qui 
vit ensemble soir après soir, qui a envie de participer et de 
partager quelque chose de joyeux et de nouveau. 

Ce programme que vous allez découvrir vous emmènera 
de musiques du monde en musique classique, du rock au 
rap, de la chanson française au jazz et au reggae, de parade 
lumineuse en spectacle de feu, sans oublier les guinguettes 
pour danser et faire son marché le samedi en musique, c’est 
encore mieux !

Je souhaite que la culture vous apporte beaucoup de bien-
être à Gap cet été.

Martine Bouchardy
Maire-adjointe à la Culture de la Ville de Gap
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“Pastoralisme Alpin” 
à La Grange
En partenariat avec la Maison du Berger 
de Champoléon.
Ouverture du 29 juillet au 1er septembre 

Autour de bâtons de berger, véritables œuvres d’art (pour 
certaines pièces), et point central de l’exposition, le regard d’un 
artiste, photographe, Lionel Roux, petit‑fils de berger, connu 
pour ses photographies contemporaines en noir et blanc “de 
bergers” qui retracent l’histoire et la vie de ce milieu pastoral 
empreint d’histoire. Différents objets issus d’élevages seront 
également présentés et d’autres artistes agrémenteront de leur 
vision cette exposition.
Les mercredis 9, 16 et 23 Août, Guillaume Lebaudy, ethnologue, 
Directeur de la maison du Berger, vous accueillera et partagera 
avec vous son expérience et son savoir.
Une semaine «événementielle» autour de cette exposition avec 
conférences, rencontres, diffusion d’un film en plein air aura 
lieu du 21 au 25 août.

“A ciel ouvert !…”
parcours artistique dans le centre ville
Juillet - Août - Septembre

Cette année la Ville de Gap met à l’honneur l’artiste 
Charles Stratos. 
Une douzaine d’œuvres monumentales seront installées 
invitant le public à arpenter les rues, les places, les parcs du 
centre ville à la découverte de l’univers onirique et poétique de 
cet artiste à l’imagination fertile.

De l’art dans les enseignes, 
à Gap !
Un parcours d’œuvres singulières au détour des rues du 
centre ville qui attireront votre regard telles des apparitions 
inattendues...

Les membres de différentes 
associations et structures d’arts 
plastiques de la ville et quelques 
artistes professionnels se sont 
mobilisés afin de créer des œuvres 
aussi drôles que surprenantes ou 
encore poétiques pour le plus 
grand plaisir des passants.
A découvrir tout l’été et jusqu’à 
la fin du mois d’octobre (dans un 
premier temps...) !
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Biographie : 
Enthousiaste de la vie, Stratos recherche le contact, les 
échanges, l’expression personnelle. Il crée l’espace, le sculpte 
pour mieux l’occuper, lui donne la puissance et le volume et par 
là même, matérialise cette tension source de vitalité génératrice 
d’énergie. Stratos modèle fiévreusement, délaissant l’effet de 
masse si séducteur pour le spectateur, choisissant une nouvelle 
fois la difficulté pour aboutir à l’épure.
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Jardin du Couvent de la Providence - 18 h 30 
Gratuit - (Repli à la Chapelle des Pénitents en cas de pluie)

Raphael Pradal
Musique Classique Espagnole / Flamenco

L’enfant doué du Flamenco.
Ce jeune homme de 27 ans évolue dans une famille d’artistes, 
difficile pour lui de ne pas se lancer dans la musique. Son père 
n’est autre que le chanteur Vicente Pradal, sa sœur la chanteuse 
Paloma Pradal et son grand-père le peintre Carlos Pradal. 
Ce gitan par sa mère a naturellement été rapidement passionné 
par la musique espagnole et notamment le flamenco. 
Mais Rafael Pradal n’a pas choisi la voie classique. Alors que c’est 
habituellement la guitare l’instrument phare du flamenco, le 
jeune homme a choisi de jouer cette musique au piano.

Organisation : Direction de la Culture 
de la Ville de  Gap

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

“Les organistes gapençais et 
leurs amis musiciens”
Les organistes gapençais ouvrent cette 25ème saison en 
présentant un programme où l’orgue de la cathédrale qu’ils 
ont le bonheur de jouer régulièrement mêlera ses multiples 
timbres aux violons, trompettes, flûtes … et  à  la Chorale des 
Cordeliers. 

Organisation : Association les Amis de l’Orgue

Lundi 3 Juillet 

Les lundis de la Providence
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Mardi 4 juillet

Les Mardis de L’Orgue

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

La ludothèque du C.M.C.L. sort de ses murs et 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.

Mercredi 5 et jeudi 6 juillet

La ludothèque sort de ses murs
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T Parc de la Pépinière - 21 h
Gratuit - (repli au Quattro en cas de pluie)

Dans le cadre du Festival 
International de Folklore 

“L’Ensemble Quitus de Cali“ 
Danses et Musiques Traditionnelles 
de Colombie

La Colombie, le pays aux milles rythmes, a été influencée par 
la culture espagnole, amérindienne et africaine. Elle s’est 
également appropriée différents genres musicaux latino-
américains mais également une partie du folklore traditionnel 
colombien. 
C’est à l’occasion de l’année France-Colombie 2017, que 
ce groupe viendra nous présenter un florilège de danses, 
telles que l’on peut les rencontrer dans toutes les régions de 
Colombie : Chicama, Cumbia, Mapalé, Currulao, sur les côtes ; 
Bambuco, Pasillo Voliao et Sanjuanero à l’intérieur du pays ; 
Joropo dans les plaines. 

Organisation - Direction de la Culture de la 
Ville de Gap & le Groupe Folklorique du Pays Gavot

Mercredi 5 juillet

Les Mercredis de la Pépinière
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Lundi 10 juillet

Les lundis de la Providence

Mardi 11 juillet

Les Mardis de L’Orgue

Jardin du Couvent de la Providence - 18 h 30 
Gratuit - (Repli à la Chapelle des Pénitents en cas de pluie)

Carte Blanche à Pierre Escolle 
et son Big Band Jazz
Dynamique, passionné, Pierre Escolle, professeur de trompette 
du Conservatoire à Rayonnement Départemental de Gap, fêtera 
à l’occasion de cette carte blanche, son jubilé. Ce moment 
festif devrait rassembler un grand nombre d’amis musiciens, 
ses élèves du Big Band Jazz actuel et ses anciens élèves dont 
plusieurs sont devenus des professionnels reconnus. 

Organisation : Direction de la Culture 
de la Ville de Gap

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

Pierre Escolle et 
Sylvain Pluyaut
Trompette et Orgue

Ce brillant organiste dijonnais qui a enregistré en 1995 un CD 
sur l’orgue de notre cathédrale revient une nouvelle fois pour 
nous proposer un programme original. Il accompagnera Pierre 
Escolle, professeur de trompette au Conservatoire de GAP qui 
sera entouré de quelques uns de ses anciens élèves et amis : 
Philippe Meunier, Philippe Boisseranc, Mathieu Esterni, Laurent 
Micoud, Thierry Bigot, Nicolas Perrin, Marie-Noelle Bourbon.

Organisation : Association les Amis de l’Orgue

Mercredi 12 et Jeudi 13 juillet

La ludothèque sort de ses murs 

Mercredi 12 juillet

Les Mercredis de la Pépinière

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

La ludothèque du C.M.C.L. sort de ses murs et 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.

Parc de la Pépinière 
21 h
Gratuit - (repli au Quattro en cas de 
pluie)

Demi Portion
Rap Français

A chaque concert c’est la même chose : les beats martèlent, les 
mots font mouche, le flow est fluide. Le public ne s’y trompe pas 
et applaudit à bras rompus. Plutôt que de bombarder son public 
de mixtapes et autres street album, Demi Portion se concentre 
sur l’écriture et livre ses compositions à doses raisonnées. 
Il évite ainsi l’écueil de la grosse trap, délivre des textes aussi 
bien écrits qu’émouvants, pétris de références pop. 

Organisation : Direction de la Culture 
de la Ville de Gap Ph
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TQuartier du Haut-Gap
(Cour de l’École Paul-Emile Victor) 
Gratuit 

21 h

Le Cirque de la Lune
nous emmène sur sa piste aux étoiles accompagné pour 
l’occasion des petits artistes du quartier du Haut-Gap.

22 h

Cie Attrap’Lune
Arts de la Rue

Darling Darling
Duo d’amour électro‑swing

Un couple glamour s’amuse à manier différents objets aux 
flammes impressionnantes avec allure et élégance. Le spectateur 
s’abandonne volontiers à une délicieuse contemplation, séduit 
par la magie du feu, l’ambiance cabaret électroswing, et un duo 
unique, charmeur et complice !

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

Récital d’Orgue 
Thibault Duret
Nommé titulaire du grand orgue de la cathédrale de Chambéry 
en 2009, il enseigne l’orgue au CRR d’Annecy. D’autre part, il est 
professeur au stage d’orgue d’Annecy (ASSOLA) depuis 2006.
Thibaut Duret s’est produit à travers la France : Paris (Notre-Dame, 
La Madeleine), Lyon (Primatiale Saint Jean, Fourvière, Saint 
François), Auch,également en Guyane, au Luxembourg, en 
Allemagne, et en Suisse (Victoria Hall de Genève) ainsi que dans 
plusieurs festivals.

Organisation : Association les Amis de l’Orgue

Organisation : Direction de la Culture 
de la Ville de Gap

Samedi 15 Juillet

Les samedis itinérants

Mardi 18 juillet

Les Mardis de L’Orgue

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

La ludothèque du C.M.C.L. sort de ses murs et 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.

Mercredi 19 et Jeudi 20 juillet

La ludothèque sort de ses murs 
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TPlace aux herbes à 18 h & 21 h
Gratuit - (repli au Royal en cas de pluie)

Soirée Jazz ! 
18 h

Spririts of New Orleans
5 musiciens haut-alpins dont la joie et l’envie de jouer ensemble 
transporteront le public dans l’ambiance de la musique 
traditionnelle de la Nouvelle Orléans avec au programme des 
compositions de Sydney Bechet , Claude Luter , Louis Armstrong, 
et bien d’autres...

21 h

Le Daniel Bechet Jazz 
Organic Quartet 
Daniel Bechet est bourré de talents  : 
pianiste, batteur, saxophoniste, 
compositeur... C’est la passion qui 
l’anime. Il porte l’un des noms les plus 
connus de la musique et s’est fait un 
prénom. Non content de toucher au Jazz 
et de rendre le plus beau des hommages à 
son père, il compose, enregistre et suit un 
chemin parallèle. 
Dexter Gordon, Johnny Griffin, 
Ben  Webster, Bob Wilber, Peter Gabriel, 
autant de noms qu’il a croisé dans une 
carrière partagée entre les États-Unis, 
l’Angleterre, la France... sur les cinq continents.
C’est accompagné de son Quartet qu’il viendra nous présenter 
un répertoire de jazz d’inspirations différentes telles que Sidney 
Bechet, Rhoda Scott, Claude Bolling, le jazz manouche, le tout 
interprété au chant par l‘organiste Stephan Patry. 

Organisation : Direction de la Culture 
de la Ville de Gap

Parc de la Pépinière - 21 h
Gratuit - (repli au Quattro en cas de pluie)

Le Trottoir d’en Face
Scène française

Des routes qui se dessinent, des destins qui se croisent, 
une bande de copains qui se prennent à rêver ensemble... 
Voilà l’histoire du Trottoir d’en face.

Après près de 300 concerts réalisés, des premières parties de la 
Rue Ketanou, des Ogres de Barback, de Sinsemillia, de Babylon 
Circus, de De Palmas ... on peut dire que le Trottoir d’en face 
regorge d’histoires croustillantes et de valeurs humaines qui 
nous donnent d’ores et déjà envie de partager un moment 
avec ce joyeux métissage musical entre Rock, Rumba, Chanson, 
Ballade, Reggae.

A croquer sans modération.

Organisation : Direction de la Culture 
de la Ville de Gap

Vendredi 21 juillet

Les vendredis itinérants

Mercredi 19 juillet

Les Mercredis de la Pépinière
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TCathédrale de Gap - 18 h
Libre participation aux frais
Concert retransmis sur grand écran
 

Eva Villegas 
et Brice Montagnoux
Clarinette et Orgue

La clarinettiste Eva Villegas et 
l’organiste Brice Montagnoux 
ont choisi de présenter quelques 
belles pages du répertoire français 
romantique ou moderne (Saint-Saëns, 
Debussy, Escaich, Alain, Vierne) et des 
œuvres originales pour orgue en duo 
ainsi qu’une partition commandée 
pour l’occasion à Grégoire Rolland.

Organisation : Association les 
Amis de l’Orgue en partenariat 

avec le Festival de Chaillol 
et la Ville de Gap

Place de la République - 18 h 30
Gratuit - (repli au Quattro en cas de pluie)

Vincent Lê Quang Quartet 

avec Vincent Lê Quang (saxophones), Bruno Ruder (piano), 
Joe Quitzke (batterie), Guido Zorn (contrebasse).

Plainte d’un Orient rêvé, harmonies Mitteleuropa, swing 
d’une Amérique choisie : si le jazz est métissé, il résonne ici 
des improbables accents qui baignent l’univers de Vincent Lê 
Quang. Mais bien loin d’une série de cartes postales venue de 
rivages morts, c’est à un tout, empreint de mystère, que son 
quartet nous convie. Une musique intérieure, de «l’espace du 
dedans», dirait Michaux, qui cherche dans la forêt des sons 
l’éternelle nouveauté de l’émotion.

Organisation : Direction de la Culture 
de la Ville de Gap 

& l’Université Européenne de Saxophones

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

La ludothèque du C.M.C.L. sort de ses murs et 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.

Mardi 25 juillet

Les Mardis de L’Orgue

Lundi 24 Juillet 

Les lundis itinérants

Mercredi 26 et Jeudi 27 juillet

La ludothèque sort de ses murs 
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Place Saint-Arnoux (devant la Cathédrale) 
21 h
Gratuit - (Repli au Quattro en cas de pluie)

A corps perdus…
Cie Bivouac

Arts de la Rue

Mâts chinois atypiques 
( m o b i l e s / o b l i q u e s /
droits), chorégraphies, 
acrobaties, trampoline …
Une structure hors norme, 
graphique, vertigineuse. Des mâts chinois portent un trampoline 
hissé à 6m de haut. Circassiens, danseurs, musiciens, au 
coucher du soleil, en prennent possession dans une création en 
perpétuel mouvement, pour peu à peu rejoindre les étoiles. Se 
hisser aux limites, jusqu’à sa transcendance.... “A corps perdus”.

Organisation : Direction de la Culture 
de la Ville de Gap 

Co-producteurs : Créa’Fonds , l’Oara (Office Artistique de la Région Aquitaine), le Centre 
Culturel Agora - PNAC de Boulazac, le Théâtre le Liburnia, la Ville de La Teste de Buch, CIRCa 
Pôle National des arts du cirque et Sud Side Marseille. Subventions/aides : la DGCA, la DRAC 
Aquitaine, le Conseil Général des Landes (dispositif Culture en Herbe), la Région Aquitaine, La 
Ville de Bordeaux, le Conseil Général de Gironde, l’Adami, et le Crédit Mutuel.Avec le soutien de 
l’IDDAC, Aquitaine Active, l’Ecole du cirque de Bordeaux, la Cité des Arts de la rue de Marseille, 
Les Arènes de Nanterre et le Centre Régional des Arts du Cirque de Lomme.

JU
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TQuartier de Beauregard, stade de la tour  
21 h
Gratuit - (Repli au Quattro en cas de pluie)

HK - L’Empire de Papier 

Après s’être déclaré « Citoyen du monde », après s’être indigné 
de sa voix et de sa plume, après nous avoir promis qu’il ne 
lâcherait rien, après avoir « rallumé les étoiles » avec sa joyeuse 
bande de saltimbanks, HK nous revient aujourd’hui avec un 
nouvel album : L’Empire de Papier.
Si, une fois n’est pas coutume, la bande des saltimbanks n’est pas 
au complet, c’est bien parce qu’en accord avec ses compagnons 
de toujours, HK a voulu cette fois encore nous surprendre, pour 
mieux nous embarquer « sur sa planète » ( une des chansons de 
ce nouvel opus ) avec un album aux tonalités plus personnelles.

 Organisation : Direction de la Culture 
de la Ville de Gap 

Samedi 29 juillet

Les Samedis itinérants 

Mercredi 26 Juillet 

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

Récital d’Orgue Maurice Clerc
Organiste de la cathédrale de Dijon Maurice Clerc, ce musicien 
hors pair parcourt le monde depuis bientôt trente ans, mène une 
brillante carrière internationale de concertiste puisqu’à ce jour 
il a donné plus de 900 concerts et récitals sur la planète entière. 
Il est aujourd’hui un des organistes français qui compte et s’est 
affirmé comme un de ceux de sa génération qui contribue le 
plus à la défense et l’illustration de la musique d’orgue 
française que ce soit celle du répertoire, de la transcription ou 
de l’improvisation. 

Organisation : Association les Amis de l’Orgue

AO
ÛT

AO
ÛT

Départ déambulation Place aux Herbes 
21 h 15 
Final Place de la République - Gratuit 

Rêve d’Herbert
Cie des Quidams
Spectacle parade lumineuse et musicale

De longues silhouettes blanches, sur échasses, drapées de 
toiles apparaissent, s’avancent, s’éloignent, se concertent, 
pour finalement nous inviter à les suivre. Peu à peu, celles‑
ci se transforment en personnages majestueux, leur tête 
s’éclaire ; elles nous entraînent autour d’un astre lumineux. 
Sur une musique étrange et envoûtante, elles effectuent un 
rituel magique qui permettra à l’astre de s’élever dans le ciel... 
comme un clin d’oeil à la lune… comme dans un rêve !

Organisation : Direction de la Culture 
de la Ville de Gap 

Mercredi 2 août

Les Mercredis itinérants 

Mardi 1er août 

Les Mardis de L’Orgue
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Quartier Môlines Saint-Mens
(Esplanade derrière le centre social)
Gratuit - (repli au Quattro en cas de pluie)

17 h 30 : Bal Folk

“En avant 3”
Groupe de musique traditionnelle haut-alpin

 21 h : Concert

“Tram des Balkans”
et sa musique généreuse et multiforme, tissée des cultures 
européennes fait vibrer les voix et résonner les langages tandis 
que l’accent klezmer côtoie le chant du chaman mongol, le 
swing est américano‑russe, le dub groove à l’Est et la pop roule 
free-jazz. 

Organisation : Direction de la Culture 
de la Ville de Gap

AO
ÛT

AO
ÛT

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

Noemi Boutin 
et Marie Vermeulin
Musique de chambre

Solistes à la solide réputation, la violoncelliste Noémi Boutin 
et la pianiste Marie Vermeulin se retrouvent au festival de 
Chaillol, après y avoir été toutes deux applaudies en solistes. 
Le programme de leur concert associé aux chef-d’oeuvres 
de Schumann, Schubert et Debussy, deux pièces plus 
récentes : Papillons, de la compositrice Kaija Saariaho ainsi 
que Fluctuations, de Lior Navok, que le festival de Chaillol a 
commandées à leur intention.

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

Lundi 7 août

Les Lundis de la Providence

Vendredi 4 août 

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

Duo “Ma non troppo” 
Alexandra Bruet 
Pierre‑Marie Bonafos
Saxophone et Orgue

Ma Non Troppo est un duo atypique, associant les expériences 
musicales respectives d’une organiste, Alexandra Bruet et d’un 
saxophoniste, Pierre-Marie Bonafos.
L’orgue liturgique bénéficie d’un immense répertoire, élaboré 
pendant plus de quatre siècles de musique, mais peu sollicité 
en musique de chambre. Le saxophone, jeune instrument 
de 160 ans, voit son répertoire classique cantonné presque 
exclusivement dans des pièces pédagogiques ou de concours, 
avant d’être pour ainsi dire réquisitionné par les musiques de 
jazz et ses dérivés.
Le répertoire original de ce duo regroupe des transcriptions 
baroques (Bach, Corelli...) et romantiques (Chopin, 
Rachmaninov...), des incursions dans le musique du xxème 
siècle (Bartok, Piazzolla, Satie,...) ainsi que des pièces originales 
écrites par Pierre-Marie Bonafos ou Vincent Michel.

Organisation : Association les Amis de l’Orgue

AO
ÛT

AO
ÛT

Romette - Place St-Pierre - 21 h 
Gratuit (Repli au Quattro en cas de pluie)

Puerto Candelaria
Musique Caraïbes / Amérique latine

Puerto Candelaria est la proposition musicale la plus osée, 
controversée et innovante de ces derniers temps en Colombie. 
Une explosion sonore qui a dépassé les frontières et fait son 
chemin dans la scène musicale indépendante d’Amérique 
Latine. 
Le groupe voyage dans une profondeur de sons originaires des 
traditions colombiennes et joue avec le réalisme de toutes les 
influences réunies durant ses voyages à travers le monde, et 
l’inspiration inépuisable du « Sargento Remolacha » (« sergent 
Betterave » alias Juancho Valencia, directeur et pianiste), 
entouré de 6 absolus virtuoses. Explosif.

Organisation : Direction de la Culture 
de la Ville de Gap

Mercredi 9 août

Les Mercredis itinérants

Mardi 8 août 

Les Mardis de L’Orgue
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Parc Givaudan - 21 h
Gratuit - (repli au quatttro en cas de pluie)

Sinsemilia
Reggae - scène française

Malgré le succès, les tournées à n’en plus finir et les multiples 
disques d’or, les amis de Sinsemilia sont toujours restés fidèles 
à eux-mêmes, libres penseurs, privilégiant la sincérité en toutes 
circonstances. Avec leur premier DVD Live “Reggae Addicts Live” 
sorti en décembre 2016, le groupe célèbre les raisons de croire 
encore à l’avenir, de chanter l’espoir sur un reggae oscillant 
entre le roots et les rythmes plus enlevés qui sont l’empreinte 
de Sinsemilia.
Sinsemilia est de nouveau en tournée cet été dans toute la 
France. L’occasion pour les fans et les novices de les retrouver 
sur scène avec tous leurs morceaux tels que « Tout le bonheur 
du monde », « Tout c’qu’on a », « La mauvaise réputation » qui ont 
séduit toutes les générations. Sinsemilia, c’est de la musique 
mais pas seulement …

Organisation : Direction de la Culture 
de la Ville de Gap
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Parc de la Pépinière - 21 h
Gratuit - (repli au Quattro en cas de pluie)

Radio Elvis 
Chanson Rock - Poésie 

Victoire de la Musique 2017 dans la catégorie Album révélation 
de l’année

La chanson et le rock se rencontrent souvent mais parviennent 
encore à trouver ensemble des lieux inexplorés, comme la 
poésie de Radio Elvis. 
Radio Elvis remet à plat les codes du rock et de la chanson 
française pour nous en livrer une vision moderne et onirique. 
Ce trio élégant et ambitieux aurait pu voir le jour à Londres 
aux côtés de King Krule ou dans le Bordeaux des années rock, 
mais c’est à Paris qu’il compose son premier EP “Juste Avant La 
Ruée”. Les guitares amples et les sons synthétiques se mêlent 
aux textes du jeune chanteur pour nous dévoiler leurs voyages 
intérieurs.
Entre humeurs planantes et hypnoses new wave anglaises, 
ce trio trouve le centre géométrique d’un triangle Dominique 
A-Joy Division-Alain Bashung, porté par la voix envoûtante de 
Pierre Guénard, funambule qui trace un chemin singulier entre 
retenue et abandon.

Organisation : Direction de la Culture 
de la Ville de Gap

Mercredi 16 août

Les mercredis de la Pépinière

Vendredi 11 août

Les Vendredis Itinérants 
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Parc de la Pépinière - 21 h
Gratuit - (repli au Quattro en cas de pluie)

Arcadian
Scène française

C’est en participant à l’émission The Voice 2016 (jusqu’en demi-
finale) que Jérôme, Florentin et Yoann sont soudainement 
propulsés sous les feux de la rampe, enchaînant les passages 
télé et voyant leurs fans croître considérablement.
Surfant sur la visibilité extraordinaire que l’émission leur offre, 
le groupe est aussitôt signé par Mercury, prestigieux label 
d’Universal Music France.
Attendu tant par le milieu musical que par les fans, leur premier 
album éponyme entre directement comme meilleure entrée du 
Top fin avril 2017, déjà 5 millions de vues Youtube du premier 
titre “Folie Arcadienne” suivent, et dans le même temps le 
trio est choisi pour assurer les premières parties Zénith de M. 
Pokora…
Omniprésents sur les radios, chaînes musicales et chouchous 
de nombreux médias, les ARCADIAN se présentent assurément 
comme la révélation musicale française de l’année !
Reflet d’une génération aussi créative que jeune et talentueuse, 
ARCADIAN chante et joue en direct leur musique à trois comme 
peu de trios l’ont fait avant eux !

Organisation : Direction de la Culture 
de la Ville de Gap
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Cathédrale de Gap - 18 h
Libre participation aux frais
Concert retransmis sur grand écran

Récital d’Orgue 
avec Edouard Delale 
Edouard Delale enseigne l’écriture musicale au Conservatoire 
de Reims. Au programme de ce dernier concert des Mardis de 
l’Orgue des œuvres de Jean-Sébastien Bach, de César Franck, de 
Johannes Brahms, de Charles Marie Widor, de Maurice Durufle 
et une oeuvre d’Edouard Delale , organiste et compositeur.

Organisation : Association les Amis de l’Orgue

Mardi 22 août

Les Mardis de L’Orgue

Samedis 19 août

Les Samedis de la Pépinière 
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La Ville de Gap vous propose d’aller à la rencontre d’une 
programmation 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, 2 lieux de rencontres : 10 h 30 
Rue de France, 11 h 15, Rue Carnot

Samedi 1er juillet Ze Matuto - Trad Brésilien - Forro

Samedi 8 juillet Animations - Festival 
International de Folkore - 
Pays Gavot

Samedi 15 juillet Old Fish Jazz Band - Jazz Blues de la 
New Orleans

Samedi 22 juillet Tchava Genza - Jazz Manouche

Samedi 29 juillet Les Voleurs de Pompes ‑ Trio Swing 
de contrebande

Samedi 5 août  Vent du Bled - Musique du Monde

Samedi 12 août Cyrille Ri-Tourneur de 
Maniv’ailes & son Orgue de Barbarie

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

Samedi 26 août Joupy Jazz Band

Organisation : Direction de la Culture 
de la Ville de Gap
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Programme des Concerts (Gratuit) 

Chapelle des Pénitents
Lundi 17 juillet - 21 h Concert du duo 

Joonatan Rautiola, Fumie Ito 
et Cyrille Lehn

Mercredi 19 juillet - 18 h Concert du duo 
Christian Wirth et Fumie Ito

Jeudi 20 juillet - 18 h Concert du duo 
Claude Delangle et 
Odile Catelin Delangle

Vendredi 21 juillet - 19h 30 Concert du duo 
Arno Bornkamp et Fumie Ito 
Programme : Werner 
Heider,Claude Debussy, Astor 
Piazzolla , Guilermo Lago

Samedi 22 juillet - 18 h Concert du duo 
Vincent David et Cyrille Lehn 
Programme : J. Brahms, 
F. Mendelsohnn, V. David

Dimanche 23 juillet - 21 h Concert du duo 
Mariano Garcia et Fumie Ito 
Programme : J.S Bach, 
J.D Michat

Mardi 25 juillet - 21h Ciné-concert avec la 
participation des professeurs 
et des étudiants

Place de la République
Lundi 24 juillet - 18 h 30 Quartet Vincent Lê Quang 

(repli au Quattro 
en cas de pluie)

Du lundi 17 juillet au jeudi 27 juillet 2017

27ème Université Européenne 
de Saxophone

Musique en centre-ville !
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Juillet 2017
Lundi 3
“Rafaël Pradal” Musique Espagnole / Flamenco
Jardin de la Providence

18 h 30

Mardi 4
“Les Organistes gapençais et leurs amis”
Cathédrale de Gap

18 h

Mercredi 5
“Ensemble Quitus de Cali” Danses et musiques 
traditionnelles colombiernne
Parc de la Pépinière

21 h

Lundi 10
“Carte Blanche à Pierre Escolle et son Big Band” 
Jardin de la Providence

18 h 30

Mardi 11
“Trompette et Orgue” Pierre Escolle et Sylvain Pluyaut
Cathédrale de Gap

18 h

Mercredi 12
“Demi Portion” Rap français
Parc de la Pépinière

21 h

Samedi 15
Le Haut-Gap Cours de l’Ecole Paul-Emile Victor - 
Place de Bonneval

“Le Cirque de la Lune“ 21 h

“Compagnie Attrap’lune” 22 h

Mardi 19
“Récital d’orgue“ Thibaut Duret
Cathédrale de Gap

18 h

Mercredi 19
“Le Trottoir d’en face” Scène française
Parc de la Pépinière

21 h

Vendredi 21
“Soirée jazz“ Place aux herbes

1ère partie : Spirits of New Orleans 18 h

2ème partie : Le Daniel Sidney Bechet Organic Quartet 21 h

Lundi 24
“Vincent Lê Quang Quartet” Jazz ‑World
Place de la République

18 h 30

Eclat(s) d’été Mardi 25
“Récital d’Orgue et Clarinette” 
Brice Montagnoux et Eva Villegas
Cathédrale de Gap

18 h

Mercredi 26
“A corps Perdus” Compagnie Bivouac Arts de la Rue
Place Saint- Arnoux (devant la Cathédrale)

21 h

Samedi 29
“HK ” Scène Française
Beauregard Stade de la Tour

21 h

Août 2017
Mardi 1
“Récital d’orgue” Maurice Clerc
Cathédrale de Gap

18 h

Mercredi 2 
“Rêve d’Herbert” Cie des Quidams
Départ Déambulation - Place aux Herbes

21 h 15

Vendredi 4 
“Tram des Balkans” Musique Klezmer & du Monde
Molines Saint-Mens 

21 h 

Lundi 7
“Noémi Boutin et Marie Vermeulin” 
Musique de Chambre
Jardin de la Providence

18 h 30

Mardi 8 
“Duo Ma non troppo” Saxophone et Orgue
Cathédrale de Gap

18 h 

Mercredi 9 
“Puerto Candelaria” Musique Caraïbes et Amérique Latine
Romette

21 h

Vendredi 11
“Sinsemilia” Reggae
Parc Givaudan Fontreyne

21 h

Mercredi 16
“Radio Elvis” Rock - Poésie Victoire de la Musique 2017
Parc de la Pépinière

21 h

Samedi 19
“Arcadian” Pop Rock Demi finaliste de The Voice
Parc de la Pépinière

21 h

Mardi 22
“Récital d’Orgue” Edouard Delale
Cathédrale de Gap

18 h
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Petites règles des 
spectacles Arts de la Rue

Si vous avez la chance d’être devant, 
pensez à ceux derrière : plus de 
gens assis, plus de gens qui voient 
et profitent :

•  Munissez vous d’un coussin 
ou d’un siège pliant pour vous 
asseoir ou installez-vous sur 
les moquettes mises à votre 
disposition

•  Prenez une bouteille d’eau et 
couvrez-vous, il peut faire chaud

• Pensez à éteindre vos portables

Circulation et 
stationnement 
en centre-ville

Consignes Vigipirate : 

•  Vous êtes susceptibles d’être 
contrôlés à l’entrée des Spectacles 
et concerts. 

•  En raison d’un dispositif de 
sécurité lié au plan Vigipirate, la 
circulation et le stationnement 
en centre ville de Gap peuvent 
être délicats. Merci de prendre vos 
dispositions.

Toute la programmation et les informations 
de dernière minute :

#Gapculture // wwww-ville-gap.fr

Jeudi 6 juillet Romette 
Cyril Danrey

Jeudi 20 juillet Place de la République 
Jacky Guilloux

Jeudi 27 juillet Sainte-Marguerite 
Cyril Danrey

Jeudi 3 août Parc Givaudan 
Marino Valentino

Jeudi 10 août Beauregard 
Jacky Guilloux

Jeudi 17 août Cours du Vieux Moulin 
Marino Valentino

Organisation : Comité des Fêtes et d’Animations 
de la Ville de Gap

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 28 juillet de 19 h à 20 h 30
(complexe sportif Jean-Christophe Lafaille - Gap) - (gratuit)
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Du 23 juillet au 28 juillet 2017

19ème stage estival de danse 

Les guinguettes 2017
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Éclat(s) d’été est organisé par la ville de Gap.
Licence de spectacle nº 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

 GapCulture
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