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tYo
SAINT GERli4AlN-AU.l\4ONI'D'OR

FESTIVAL DES PlatllSSli,lES
DU 27 AU 29 JUIII

Un festival incontournable pour les

âmateurs de musique et de nature,
dans une ambiânce champêtre et
conüüale en bord de Saône, trànsâts

inclùs ! 9e édition avec Zhu xiao-Mei,
Thomas Bnhco, t orenzo Soulès, le

Quatrcr Hermès et bien d autres...
RENS./RÉS.:0661712419

www.lesoianiss mes.com

MARSEIttE
TESTIVÀL OE MARSEII.LE

oANSE ETARTS I\,tULTlPLEs

DU19.lUII{AU12JUII.
I rn fesii!âl où lâ dose croik le théâtre. la
mrsique, les arts vjsuels. Àù progamme
de lâ sÊ édition : RoblD orlh, Sabuo
Teshigâwara, I(enErdEe, Josse De Pauw'

ryle AbrâIam. NDT2, Rocro Molina.
Fimmân Fl câr- iEs hallets C. de la
B&A.M., Quatan loundauon...
RENS./RÉS.:0491990250
www fest vâ demarsei e.com

REIMS
FLÀNERrEs MUsrcÀLEs oE REt[,rs

DUI9JUII{AUI9IUIL.
Le f€stival célèbre sâ 25e édition.
Une fête parsemée de 57 concerts,
dans 38lieux, honorée par de
grânds noms : Nàtâlie Dessay.

Lambert wilson. Williâm Christie,
Ars vocalis, HÊnri Demarquette...
dejemestâlents, un lestival poùr
enfaDts : Ies P?rirr rlane rs.
RENS./RÉS : 03.r6.36.78.00
wwûTlânerieÿeims.côm

*Dil{SLÀ*
RÉpunuour
DU B(ITIHEÜN

LYON rES suBSrsrANCES

DÀNs LARËPUBLrouEouSoNHEUR
DEIUARTIN CRIMP

DUl0Àu14iull{
Mis en scène par Élise vigier et Marcial

Di. Fonzo Bo / Théâtre des Lucioles.
Création - Théâtre / Musique. Drns lâ
demière.réaion dù collectif des
Lucioles, musiciens et comédiens se

répondent pour Éinventer un certain
théâtre politique. moqueu et heureux.
RENS.: 04 78 3910 02

MONTPEILIER
34E FESIIVAL IVIONTPELLIER DANSE

DU22IUII{AU9IUIL.
La nouvelle édition du Festirdl
Monrpdli€i Da6e innove en mettant
à l'honneur les gxànds noms de 1a

danse (A.Preljocàj, E.Gat, J.Fabre,
s.D.Cherkaoùi, I.Galvân...) qui
côtoient les jeunÊs anistes qui sont
l'âvenir de cet art. Tous présentent
Ieurs nouvelles créations.
RENS./RÉS.:o8oo600740
u/wwmontpell €rdans€.com

TOULOIJSE rHÉÂrRE DU caPrToLE

DÀPHNÉ oE RtcHAnD srnauss
DU15AU29,'UIN
Straùss â créé avec dpfiré un rôle
surdimensionné, où tout ce qu'il aime

dans la ÿoix féminine se troüve exploré
jusqù'aux limites des câpacités
humaines. La soprano Claudia Barainsky
délendrâ le personnage de la mythologie

$ecque dans cet opéra dominé par le
merÿeilleux et l'enchantement.
RENS.:0561fu13r3
www.iheatreducapito e.f I

AMIENS
ART.VITI.ES & PAYSAGE

HORTILLONNAGES AIVIIENS

DU 14 JUIN AU 12 OCT.

Un festilal dejardins et d'installations
réalisés p des ffchitectes, pa,6agistes et
plasticiens êuroÉens. 37 ceüûes dont 16

nouvelles créârions à découidr à pied où
en barque dans I écrin des hortillon.ages
dAmiem, entre teûe et eâu. Des

pûnenâd€s enchantees âu cæur de la \4Ie.
RENS.: 03 2' 97 79 77

ww mâisôndelâculture-amiens.com
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FRANCE
sr.Lô À soLtDAYS ET EIt rouRNEE

DUrgrur au r.'aoûT
Le combo frânco âméricain nené
par la charismatique Hanihh walidah
.ôndnùe de défendre sùr scène

son 1€r opus autoproduit Âoon
4r5. Soutenus par lAdami (Débüfs
2014), retrouvezles à Solidats
le29juin, et en tournée.
RENS./RÉS. I Stlo.promotion@qmail.com

www.f acebook.com/wearesllo


