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HOMMAGE À BREL
Chaque artiste interprétera un titre du 

GRAND JACQUES



PROGRAMME

Samedi 30 NOVEMBRE à 20 H 00 IMFP
Ouverture des portes 19h 15

Nombre de places limitées / renseignements au 04 90 53 92 25 / musikovent@orange.fr
Tarif unique 15 euros. Gratuit moins de 13 ans. Buvette. Petite restauration

JEAN FAUQUE
Dans le spectacle 

EN PARFAIT ÉTAT DE CONVERSATION
ou quand un parolier vous donne la parole 

ISABEL & SAUVEUR
CHRISTIAN VIVES

AEDE

Vendredi 6 DÉCEMBRE à 20 H 00 THÉÂTRE ARMAND
Ouverture des portes 19 h 45

ALAIN ORTÉGA
JOHN DELALONDE 

LYA

Samedi 7 DÉCEMBRE à 20 H 00 THÉÂTRE ARMAND
Ouverture des portes 19 h 45

ISAYA
WERY

JULIETTE ROGHI
Tarif : 19 €. Réduit : 16 €.

Buvette. Petite restauration. Produits locaux.
Réservations : 04 90 56 00 82 / theatre@salon-de-provence.org

Cliquez 
ici pour 
réserver

Cliquez 
ici pour 
réserver

mailto:musikovent%40orange.fr?subject=
http://www.forumsirius.fr/orion/_spectacle.phtml?inst=20068&lg=FR&kld=1&tCache=1569485381312&idv=4aded7&spec=170
http://www.forumsirius.fr/orion/_spectacle.phtml?inst=20068&lg=FR&kld=1&tCache=1569485381312&idv=4aded7&spec=206


EDITO

Chantons Sous la Fontaine n’est pas une fable ! 

Ce festival qui se tiendra à Salon de Provence les 30 novembre, 6 et 7 décembre 2019 vous 
offre l’occasion d’assister aux concerts d’une dizaine d’artistes différents. 

J’en connais déjà certaines ou certains, j’ai regardé et écouté les autres sur le net, toutes 
et tous sont très talentueux mais aussi très différents. J’apprécie cette diversité de la 
programmation, chansons qui fricotent parfois avec le blues, le rock, le folk, le jazz, il sera 
très facile pour nos oreilles de trouver leur bonheur en ces quelques jours de soleil en hiver. 

La musique en France, dans toutes ses composantes, n’a peut-être jamais été aussi 
vivace, aussi créatrice. On ne peut que remercier MusikOvent d’offrir cette chance à Salon 
de Provence, et c’est un honneur pour moi d’avoir été sollicité pour en être le parrain. A très 
bientôt, musicalement vôtre.

Jean Fauque, auteur-compositeur

Jean Fauque
SAMEDI 30 NOVEMBRE à partir de 20 H 00 IMFP

EN PARFAIT ÉTAT DE CONVERSATION
Quand un parolier vous donne la parole...

Auteur majeur de la chanson française, d’Alain Bashung avec 
qui il a écrit entre autres Osez Joséphine, Ma petite entreprise, 
La nuit je mens… à Jacques Dutronc, Johnny Hallyday, 
Vanessa Paradis, Marc Lavoine, Patricia Kaas, Anggun, Alizée, 
Astonvilla, Dani, Guesch Patti, Rachid Taha et bien d’autres, ses 
collaborations ont été couronnées de nombreuses récompenses, 
dont plus de 10 Victoires de la Musique. Interprète, son album 
«13 Aurores» (EMI), paru en 2008, a été composé et joué par de 
prestigieux pianistes à partir de ses textes.

Sur scène, entre les chansons qu’il interprète et ses lectures, la 
parole est au public. On pourra le questionner sur son parcours, 
ses rencontres, les anecdotes, le mystère qui se cache parfois 
derrière l’écriture. Souvent émouvant, parfois drôle, toujours 
sincère, il répondra sans ambages aux interrogations. Les échanges seront menés par Lizzy Ling, qui interprètera 
aussi en solo ou en duo des titres écrits par lui.

Facebook Parolier d’Alain Bashung La nuit je mens

https://www.facebook.com/Jean-Fauque-Page-Officielle-144156765693112/
https://www.facebook.com/Jean-Fauque-Page-Officielle-144156765693112/
https://youtu.be/s4Td5Vfa5x8
https://youtu.be/s4Td5Vfa5x8
https://youtu.be/86NUjOqv0fI
https://youtu.be/86NUjOqv0fI
https://youtu.be/s4Td5Vfa5x8
https://youtu.be/86NUjOqv0fI


Isaya
SAMEDI 7 DÉCEMMBRE à partir de 20 H 00 THÉÂTRE ARMAND

La folk chamanique d’ISAYA est envoûtante, 
rythmée, parfois blues.
Les compositions des jumelles sont toujours 
balancées par ces voix puissantes et chaudes, qui 
sont le fil conducteur du prochain album «ADN» 
(sortie : rentrée 2019) , réalisé par Matthieu 
Pernaud, multi-Instrumentiste hyperactif de la scène 
électronique marseillaise et Majikerr, réalisteur 
de l’artiste Camille notamment. A l’interieur on 
retrouvera, avec plaisir, des featuring avec NASSER 
et le Blues du Toulousain Slim Paul.

Sur scène, les jumelles sont accompagnée par 
Matthieu Pernaud qui amène un souffle électronique 
à la chevauchée folk/blues d’Isaya.
Le prochain spectacle des ISAYA vous feront 
voyager dans le bayou louisiannais jusqu’aux confins d’une transe irlando-amérindienne.

Site Web Bing Facebook Lucky Charm Chaine Youtube

Alain Ortéga et le Modjo Band 
VENDREDI 6 DÉCEMBRE à partir de 20 H 00 THÉÂTRE ARMAND

On l’a croisé en ouverture de Jacques Higelin 
ou celle de Hubert Félix Thiéfaine, sur des 
centaines de scènes grandes ou petites. Auteur-
Compositeur, riche d’une carrière qui lui a fait côtoyer 
les plus grands, infatigable voyageur Alain Ortéga, 
posera son sac sur la scène du théâtre Armand  pour 
une escale très attendue..

Il présentera son nouveau spectacle. Toujours 
accompagné de son fidèle ami guitariste Jean-
François Boulade. De nouvelles compositions entre 
blues et chansons, une nouvelle équipe composée de 
Philippe Jardin (Batterie-Percussions), Flore Galais 
(Contrebasse-Chœurs), Aurélien Novack (Violoncelle), 
Alexandre Lantieri ( Saxophone-Clarinette).

Site Web

Facebook
Pas le temps

Chaine YoutubeL’Amer

En exclusivité

http://makemeprod.com/isaya
https://www.bing.com/videos/search?q=isaya+you+tube&qpvt=isaya+you+tube&view=detail&mid=A6BE0E704516DFA6AEDFA6BE0E704516DFA6AEDF&&FORM=VDRVRV
http://makemeprod.com/isaya
https://www.bing.com/videos/search?q=isaya+you+tube&qpvt=isaya+you+tube&view=detail&mid=A6BE0E704516DFA6AEDFA6BE0E704516DFA6AEDF&&FORM=VDRVRV
https://www.facebook.com/isayamusic
https://www.facebook.com/isayamusic
https://youtu.be/3gJvs01XFIo
https://youtu.be/3gJvs01XFIo
https://www.youtube.com/channel/UCPajcZARoJxzq2BGv89p3GA
https://www.youtube.com/channel/UCPajcZARoJxzq2BGv89p3GA
http://www.alainortega.com
https://www.facebook.com/ALAINORTEGAmusic/
https://youtu.be/tPSI-yMb5MM
https://www.youtube.com/user/ALAINORTEGAmusic/videos
https://youtu.be/ZHaQT67cXK4
http://www.alainortega.com
https://www.facebook.com/ALAINORTEGAmusic/
https://youtu.be/tPSI-yMb5MM
https://www.youtube.com/user/ALAINORTEGAmusic/videos
https://youtu.be/ZHaQT67cXK4


Lya
VENDREDI 6 DÉCEMBRE à partir de 20 H 00 THÉÂTRE ARMAND

…L’univers de Lya est pop, alterne entre le 
swing et le reggae.

Il est personnel quand l’Auteure-Compositrice 
parle de ses histoires d’amour,  engagé 
quand Lya parle de politique « l’homme est le 
chien de l’homme » ou quand elle évoque ce 
Noailles endeuillé. 

Mais Lya, c’est surtout une voix puissante, 
qui dés le premier morceau, nous surprend 
et nous emporte comme une vague.
Elle est accompagnée par Flore Galais à la 
contrebasse et le talentueux guitariste Ronan 
Devaux.

SoundcloudDes Buzz et Des Booms La vie sans toiFacebook

John Delalonde
VENDREDI 6 DÉCEMBRE à partir de 20 H 00 THÉÂTRE ARMAND

John Delalonde a moins de 25 ans mais déjà des années de 
pratique musicale dans la tête. Le son de la musique l’envahit, 
il est doté d’un sens bien développé, il a l’oreille absolue. 

C’est à travers le chant que John explore la musique, plus 
particulièrement le jazz. Il aime la langue de Molière et 
n’hésite pas à jouer avec.

Sa voix ne nous laisse pas indifférente, avec son timbre suave 
et puissant, un peu à la Chet Baker, elle envoute et charme 
ce qui l’écoute. John est un séducteur, ce baby-crooner au 
sourire d’ange, conquit et captive par sa joie de vivre, sa 
volonté de partager un moment de scène. Mais ce qui fait sa 
force, il donne un autre point de vue sur la musique.

Avec sa voix et accompagné de ses musiciens, il explore le 
répertoire de la chanson française. Depuis peu , il compose 
et nous aurons le bonheur de l’entendre accompagné par le 
pianiste: Gaetan Guillon.

Faits marquants
Les rencontres : Première parties de Marcus Miller, Ayo,..
Discographie : D’un Pas à l’autre.

Site Web SoundCloud

https://soundcloud.com/lya-officiel-1
https://soundcloud.com/lya-officiel-1
https://youtu.be/CvdKbSpYwWw
https://youtu.be/CvdKbSpYwWw
https://youtu.be/h6j1M68cFwo
https://youtu.be/h6j1M68cFwo
https://youtu.be/CvdKbSpYwWw
https://youtu.be/h6j1M68cFwo
https://m.facebook.com/lyaofficiel
https://m.facebook.com/lyaofficiel
http://www.johndelalonde.com/
http://www.johndelalonde.com/
https://soundcloud.com/user-538115318/il-est-libre-max
https://soundcloud.com/user-538115318/il-est-libre-max


Juliette Roghi
SAMEDI 7 DÉCEMBRE à partir de 20 
H 00 THÉÂTRE ARMAND

On retrouvera La jeune Auteure-Compositrice 
interprète pour la seconde fois au Théâtre Armand.

Découverte sur THE VOICE en 2017, on l’a vue 
en 2018 en première partie de Julien Doré au 
Silo à Marseille, dans le spectacle Mp2018 Quel 
amour de l’association Musikovent à Salon de 
provence, en ouverture de Flo Catteau au Théâtre 
de plein air d’Eyguières ou un témoignage sonore 
sera livré.

5 titres dont le fabuleux « 20 temps ». Juliette 
dans ce titre se fait porte-parole d’une génération, 
la sienne, l’inquiétude la fureur de vivre de ceux des vingt ans.
Aussi à l’aise dans un répertoire anglophone que Francophone, seule avec ses guitares et son piano, 
elle a l’aisance des Grandes Dames de la Chanson : Entre Patricia Kass et Lady Gaga, mais elle est elle 
avant tout...

Vingt temps Faire un pont

Il t’offrira des fleurs

Wery
SAMEDI 7 DÉCEMBRE à partir de 20 H 00 THÉÂTRE ARMAND

WERY, artiste auteur, compositeur et interprète sera en 
concert pour présenter son nouvel album « en rose « réalisé 
par ESTHEN ( réalisateur et auteur, compositeur interprète 
belge, qui travaille notamment pour Aurélie Cabrel, Francis 
Cabrel et bien d’autres...)

Dans cet opus, WERY 
présente 11 titres dont 
deux duos d’exception 
avec des artistes qu’il 
aime profondément : 
Aurélie Cabrel et l’artiste 
quebecquoise Lynda Lemay.
Un univers pop francophone 
à textes. De l’émotion 
dans les mots et dans 
l’interprétation. Seul au piano ou avec ses musiciens, WERY met en 
avant les textes autour de mélodies simples et efficaces.

Un artiste généreux qui ne laisse pas indifférent... 
Regardez son premier clip « Il t’offrira des fleurs « de son premier 
album «En rose» sur sa chaine youtube.

https://youtu.be/-fqxWE4Ucio
https://youtu.be/-fqxWE4Ucio
https://youtu.be/PWvw6SpP_yw
https://youtu.be/PWvw6SpP_yw
https://www.youtube.com/watch?v=G_O0XWG7X0E
https://www.youtube.com/watch?v=G_O0XWG7X0E
https://youtu.be/-fqxWE4Ucio
https://youtu.be/PWvw6SpP_yw
https://www.youtube.com/watch?v=G_O0XWG7X0E


Isabel & Sauveur
SAMEDI 30 NOVEMBRE à partir de 20 H 00 IMFP

Isabel & Sauveur « après avoir eu des expériences 
en groupe , décident de créer un duo Guitare et 
Voix, influencer par les courants Buesgrass, Rock, 
Blues, Country en apportant une touche propre à 
leurs personnalités.

Après plusieurs années de concerts sur diverses 
scènes, studio,radios,festivals etc. Le duo Isabel & 
Sauveur décident de créer le festival de la guitare 
Acoustic sur Salon de Provence .L’école Isabel & 
Sauveur proposent des cours d’instrument et de 
chant....

Isabel & Sauveur / Auteurs ,compositeurs et 
interprètes. Duo Guitare et Voix Blues , Folk, Acoustic.

Chaine Youtube Brother DesperadoFacebookSite Web Instagram

Christian Vives
SAMEDI 30 NOVEMBRE à partir de 20 H 00 IMFP

Une âme sensible, une écriture à fleur de peau, un 
écorché vif des temps modernes comme le décrit son 
entourage, mais avant tout un amoureux de la vie, 
conscient de ce monde fou qui le fascine autant qu’il 
l’inquiète..

Trois ans après la sortie de l’album ‘Errances’ un nouvel 
EP est en préparation pour cette rentrée 2019, un 
nouveau virage pour l’artiste, où les déboires et autres 
histoires personnelles laisseront place à des chansons 
dont les thèmes aborderont plus la vie des autres avant 
la sienne, et toujours ce monde qui entoure…

Faits marquants :
Rencontres : Francis Lalanne, Elliot Murphy,
Des lieux : Festival Chanson Française du Pays d’Aix,
Pan Piper à Paris,etc…

Site Web On voulait seulement Errances

https://www.youtube.com/user/isabelsauveur
https://www.youtube.com/user/isabelsauveur
https://youtu.be/_aBc0KuwrkA
https://youtu.be/_aBc0KuwrkA
https://youtu.be/w6pYv21YaYk
https://youtu.be/w6pYv21YaYk
http://www.youtube.com/user/isabelsauveur
https://youtu.be/_aBc0KuwrkA
https://youtu.be/w6pYv21YaYk
https://www.facebook.com/isabeletsauveur/
https://www.facebook.com/isabeletsauveur/
http://www.isabel-sauveur.com
http://www.instagram.com/isabeletsauveur/
http://www.isabel-sauveur.com
http://www.instagram.com/isabeletsauveur/
http://www.christianvives.com
http://www.christianvives.com
https://youtu.be/xJ4oTBDrs2U
https://youtu.be/xJ4oTBDrs2U
https://youtu.be/HT_CS-0e61c
https://youtu.be/HT_CS-0e61c
https://youtu.be/xJ4oTBDrs2U
https://youtu.be/HT_CS-0e61c


Aede
SAMEDI 30 NOVEMBRE à partir de 20 H 00 IMFP

Depuis plus de vingt ans, ce duo de chanson française 
se promène entre rêverie, voyages et mélancolie du 
temps qui passe.
Des mélodies simples et épurées. Un trio sans artifices.
Influences musicales : Daran, Astonvilla, Neil Young, 
Pink Floyd.

Faits marquants
1ère parties : Charles Elie Couture (Festival les Acousmies 
de Venelles). Indochine (Festival St Martin de Crau). 
Musard (Marseille). Alain Ortega (Salon de Provence) 
Les musiciens
Chant : Valérie Baillet Wacker . Bamby
Guitare acoustique : Pascal MACIA . Polo
Guitare Electrique : Yannick Esteve.

PARTENAIRES ET SPONSORS

Aede

https://youtu.be/U07kI3xc43s
https://youtu.be/U07kI3xc43s
https://youtu.be/U07kI3xc43s

