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LE PROGRAMME
•Samedi 25 mai, “Fête du jeu“
•Jusqu'au 16 juin, exposition "Peindre la Provence"
•jusqu'au 16 septembre "Provence Sud Passion"
•1er juin, "Athle Urban Xperience"
•Dimanche 2 juin "Aquathlon"
•Les 4, 5 et 15 juin, "Tournoi Maurice Revello"
•Vendredi 7 juin, "Tribute To Amy Winehouse"
•Les 7, 8 et 9 juin, "Salon des Agricultures"
•Samedi 8 juin, "Festival de fanfares"
•Les 8 et 9 juin, "Meeting Lawers"
•Les 8, 9, 10 juin, "Tournoi de hockey sur gazon"
•Du 11 au 28 juin, Exposition "Eppur si muove"
•Samedi 15 juin, "NRJ MUSIC TOUR"
•Samedi 15 juin, "Fête de la musique classique"
•Dimanche 16 juin, "Triathlon"
•Du 17 juin au 10 septembre, "Les Flâneries"
•Vendredi 21 juin, "Fête de la musique"
•Samedi 22 juin, "Murder Party"
•Samedi 22 et dimanche 23 juin, "Kiwanis days"
•Mercredi 26 juin, "Les jardins du Vieux Moulin"
•Du 27 juin au 10 septembre, exposition "Tempo de stars"
•28, 29 et 30 juin, Fêtes Renaissance
•À partir du 30 juin, "Sur les pas de Nostradamus"
•Tout le mois de juillet, "Soirées festives"
•Juillet et août, "Animations ludiques à la piscine"
•Les 1er, 2 et 3 juillet, "Promenades Musicales"
•Mardi 2 juillet, "La Chorale l'Empéri invite au Château"
•Mercredi 3 juillet, "Guitare Acoustic Festival"
•Mercredi 3 juillet, "Rencontre Jeunesse Ensemble"
•Jeudi 4 juillet, "Concert de la musique de l'air"
•Vendredi 5 juillet, "PARTY FUN BAC"
•Du 5 juillet au 30 août, "Les Nocturnes du vendredi"
•5 juillet > 25 août, Expo. FRAC "À la croisée des chemins"
•Du 6 juillet au 27 juillet, "Été décalé"
•Samedi 6 juillet, "Rendez Vous des Arts"
•Samedi 6 juillet, "Don Maleko Reggae Festival"
•Dimanche 7 juillet, "Comic Symphony"
•Lundi 8 juillet, "Fabien"
•Mercredi 10 juillet, "Tu te souviendras de moi"
•Vendredi 12 juillet, "Mosaïk'Art "
•Samedi 13 juillet, Manu Katché "The Scope"
•Dimanche 14 juillet, "Fête nationale"
•Samedi 17 août, "Festival Techno Tronik"
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•Jeudi 18 juillet, "James Andrews & Jam-Balaya Band"
•Samedi 20 juillet, "Partir en Livre"
•Les 20/7, 10 & 31/8, "Soirées au kiosque"
•Mardi 23 juillet, "Patrick Bosso"
•Jeudi 25 juillet, "Jenifer"
•Vendredi 26 juillet, "Pascal Obispo"
•Dimanche 28 juillet, "Marc Lavoine
•Du 29 juillet au 5 août, SALON festival musique de chambre
•Mar 30 juillet, "Gala l’équipe de France de natation artistique"
•Du 1er au 31 août, "Tournée musicale des cafetiers"
•Vendredi 2 août, "Show Case Black M Actualités 2019"
•Les 2 et 3 Août, "Monaque Village"
•Jeudi 8 août, "Soirée des Jeunes Talents Lyriques"
•Vendredi 9 août, "Nocturnes Littéraires"
•Samedi 10 août "La Traviata"
•Dimanche11 août, "Mélodies Immortelles"
•Jeudi 15 août, "Une fête populaire"
•Mardi 20 août, projection "Les enfants de la chance"
•Jeudi 22 août "Fête de la libération"
•Samedi 24 août, projection "Promesse d'une vie"
•Vendredi 30 août "Du Son au Balcon"
•7 au 29 septembre, "La chaise vide dans tous ses états d'âme"
•Dim. 8 septembre, "Course cyliste des As en Provence"
•21 et 22 septembre, "Journées européennes du Patrimoine"
•Dimanche 22 septembre, "Run your Town"
•Samedi 28 septembre, "Salon 1900"
•Musées Empéri et Salon et de la Crau
•EspaceThéodore Jourdan
•Maison Nostradamus
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UN ÉTÉ EXCEPTIONNEL !
Le Point a désigné Salon comme “la Ville la plus dynamique de France“. Pour faire de Salon cette ville référence,
nous avons plusieurs exigences. Une programmation estivale toujours plus exigeante artistiquement, toujours
plus spectaculaire.
Salon, une ville tournée vers la jeunesse
La plus grande tournée musicale européenne "NRJ MUSIC TOUR" ouvrira les festivités avec un immense concert, le célèbre
Delta festival fêtera nos bacheliers au château, un des illustres rappeurs Black M enflammera la place Morgan, et les
meilleurs DJ du monde mettront le feu à la place de l'Hôtel de ville.
Salon, scène culte
Depuis plusieurs dizaines d’années, Salon accueille de nombreux artistes de renommée mondiale voire internationale.
À l'occasion des 100 ans de l'Office de Tourisme, une grande exposition "Tempo des stars" témoignera du passage de ces
artistes sur les scènes salonaises.
Salon, à la pointe de l'actualité musicale
Les scènes du monde entier se battent pour avoir les musiciens de notre festival de musique de chambre. Les voix qui
passent sur toutes les ondes Pascal Obispo, Jenifer, Patrick Bosso, Marc Lavoine résonneront dans les cours du château.
Vous pourrez découvrir également des artistes renommés ou en devenir avec le festival de théâtre et le lyrique.
Salon, une ville animée
Tout un programme de sorties à vivre en famille dans le centre-ville : du festival des fanfares aux fêtes de la musique,
des "Kiwanis Days" aux fêtes Renaissance, des festivités du 14 Juillet à la fête de la Libération et "Salon 1900". Les
quartiers aussi vibrent aux rythmes de fêtes hautes en couleur.
Salon, une ville de culture
Vous pouvez découvrir une des collections les plus prestigieuses d'Europe au musée de l'Empéri, visiter la maison où
vécut le célèbre Nostradamus, et apprécier une exposition d'Art Contemporain à l'espace culturel Robert de Lamanon.
Salon, une ville sportive
De nombreux rendez-vous sportifs de haut niveau jalonneront aussi cet été salonais. "L'Athle Urban Xperience" une compétition inédite, un tournoi international de foot, un triathlon format Olympique, le gala de l’équipe de France de natation
artistique, le grand prix cycliste de Salon des As en Provence et une course festive "Run your town".
Ces instants uniques sont autant de rendez-vous qui animeront cet été de sourire, de joie et de fusion.
Touristes et Salonais venez partager cet été exceptionnel !
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GRATUIT
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NRJ MUSIC TOUR
Samedi 15 juin - Place Morgan, 19h
Salon-de-Provence joue dans la cour des grands en recevant
la plus grande tournée musicale européenne et gratuite.
Accueilli dans plus de 50 villes dans le monde par plus de 2
millions de spectateurs, le " NRJ MUSIC TOUR " créera
l'événement et donnera le top départ des festivités d'été.
Vos stars préférées sont sur la scène du "NRJ Music Tour".
Un prestigieux plateau qui ne devrait pas manquer d’attirer
les foules : au moins une dizaine d'artistes "du moment" dont
les hits résonnent en boucle sur les ondes !
M Pokora, Bilal Hassani, Ridsa et autres...
À leurs côtés, NRJ prévoit encore "d'autres surprises" pour
combler ses fans : des chanteurs et chanteuses qui
"cartonnent" sur les radios ou Youtube, avec plusieurs
millions de vues à leur actif.
La Ville fait partie de cette tournée prestigieuse et est la seule
étape de la région PACA. Le "NRJ MUSIC TOUR" s’arrête pour
la première fois à Salon-de-Provence et le cru 2019 s’annonce
prometteur !
Plus d’infos sur : salondeprovence.fr et nrj.fr.
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l’été en ville

PROVENCE SUD PASSION

Du 21 mai au 16 septembre, 10h à 19h
Cour des créateurs, place des Centuries
Tout un programme de bons plans vacances !
La Cour des Créateurs s'est agrandie ! Ce lieu éphémère offre
dorénavant un espace de 300m2. L'association Provence Sud
Passion a donc pu inviter cette année plus d'une quarantaine
d'artistes pour investir les lieux.
Cette association culturelle participative est un collectif de
créateurs. Ce réseau de passionnés de l'art de vivre en
Provence propose des expériences de vacances uniques au
travers d'expositions, d'ateliers, de concerts, de conférences.
Tout un programme festif et insolite. Des moments où l'art se
conjugue avec la rencontre humaine.
Les rendez-vous quotidiens : exposition (gratuit)
et ateliers (payants)
Un panel d'artistes exposera des œuvres uniques : différents
créateurs de bijoux, bois flottés, meubles en cartons, des
céramistes, des sculpteurs, des peintres, des photographes...
Cette année, de nouveaux artistes montreront leur savoir-faire :
un ferronnier créateur de grandes sculptures, un graffeur et

des créateurs eco-responsables. Ces derniers donnent une
seconde vie aux vieux objets aux vêtements, aux tissus et aux
meubles. Des arts dans l'air du temps !
De plus certains de ces artistes initieront le public (adultes et
enfants) à leur discipline au travers d'ateliers.
Nouveauté : un atelier mosaïque avec l'association qui a créé
le banc de la Corniche à Marseille.
Les rendez-vous du vendredi à 18h : animations (gratuit)
Chaque vendredi, une soirée divertissement offrira un
moment d'évasion culturelle. Au programme : animations et
soirées musique ( jazz, tzigane, rock....), tremplin des jeunes
(artistes locaux), conférences animées par des invités
(romanciers, écrivains, chanteurs... ) mais aussi un défilé de
mode avec la boutique Divine Création de Salon.
Les rendez-vous du conservatoire, samedi 15 juin (gratuit)
Les élèves du conservatoire offrent un concert en présentant
leur travail.
Inauguration : vendredi 14 juin à 18h
contact.provencesudpassion@gmail.com

GRATUIT

LA FÊTE DU JEU

LES FLÂNERIES

Samedi 25 mai "Fête du jeu"
Kiosque à Musique, de10h à 18h

Du 17 juin au 10 septembre
Centre-ville et ses alentours

Le jeu sous toutes ses facettes
Un espace autour du thème des explorateurs-exploratrices
permettra aux enfants de se mettre dans la peau d’un(e)
aventurier(e) et observer le monde à travers des longues
vues et jumelles, descendre à la mine chercher des pépites
d’or tout en rêvant de belles aventures. Des ateliers-jeux
autour de la lecture jeunesse offriront du rêve aux tout petits.
Le Centre d’Animation du Vieux Moulin proposera un petit
coin nature avec animations et ateliers. Les enfants auront
aussi le plaisir de retrouver les grands jeux en bois de la
ludothèque dans un espace offrant de nombreuses occasions
de rire ! L’équipe de la ludothèque sera là pour expliquer les
règles des différents jeux. Autour de la buvette, différents
petits jeux comme les dés seront aussi au programme…
Venez découvrir de nouveaux jeux et partager un moment
convivial en famille.

Des sorties insolites !
Des visites guidées de la ville qui s'adressent aux amoureux
du patrimoine et du terroir, aux amateurs d'histoire mais
aussi aux personnes qui souhaitent découvrir de façon
originale "les dessous de Salon" aussi bien dans le domaine
du patrimoine que de la culture.
Visites sur inscriptions au 04 90 56 27 60
Programme sur www.salondeprovence.fr

SALON DES AGRICULTURES
Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juin
Domaine du Merle, Salon-de-Provence, de 9h à 19h
Ludique et savoureuse découverte de la richesse des
agricultures de Provence !
Trois journées pour faire aimer les agricultures de Provence
autour de 250 exposants spécialisés, 100 producteurs, 1500
animaux, le meilleur de l'innovation agricole et des animations.
De nombreuses nouveautés enrichiront ce salon.
•Une nocturne le 8 juin jusqu'à 23h avec un banquet
provençal animé, dans le cadre de Marseille Provence
Gastronomie 2019.
•Le salon invite le département de la Dordogne à présenter
les produits du Périgord.
•Encore plus d'animations : atelier de découvertes des fruits
et légumes, jeux parcours, initiation à la dégustation,
démonstrations culinaires, défilé animalier, tonte des brebis...
Il y en a pour tous les goûts.
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Situé en centre-ville, l’espace culturel Robert de Lamanon accueille de façon régulière des expositions dans
ces 200 m2 dédiés aux arts plastiques. Espace culturel Robert de Lamanon, 120 rue lafayette - Tél. 04 90 44 89 90

"EPPUR SI MUOVE"
Du 11 au 28 juin
Des œuvres remarquables, tant par leur profondeur que
par les bouleversements qu’elles provoquent !
Zanca est un artiste méditerranéen qui travaille aussi
brillamment la sculpture, la peinture et la céramique.
Il explore, quel que soit le support, les thématiques du
Temps, de la Nature, et de l'Espace. Son œuvre, qui oscille
entre art et science, nous interpelle avec sérénité et humour
sur le sens de la vie et sur notre destinée. Elle nous éclaire sur
le vide sidéral qui envahit notre modernité et nous amène à
réfléchir sur ce voyage qu’est la vie.

"LA CHAISE VIDE
DANS TOUS SES ÉTATS D’ÂME"
Du 7 au 29 septembre
Une photographe et un sculpteur qui n'hésitent pas à se
livrer au travers de leur œuvres !
Korin Mariotto, auteure et photographe, se contente de nous
offrir la magie de l'image avec simplicité et poésie. Énigmatique,
et poétique, la chaise vide symbolise l'autre.
Elle se fait réceptacle de tout son amour pour l'humain. Alliant
le sens et l'esthétique de l'image, l'artiste intellectualise ses
images. Korin nous met face à ce vide qui nous effraie souvent
pour nous familiariser avec lui. Une belle démarche humaniste.
Jean-Claude Lorenzo artiste autodidacte, se voue à la sculpture
en 2004. Ses œuvres naissent de vieux métaux, témoin du
passé, pour nous faire accéder, grâce à la matière, à ce qu'il y
a de plus enfoui dans l’âme. Ses sculptures révèlent une
immense sensibilité, son art vient du cœur et nous plonge
dans un voyage intime.

GRATUIT

FÊTE DE LA MUSIQUE
Vendredi 21 juin - Centre-ville, de 19h à 1h du matin
Une grande fête populaire !
Lors de la fête de la musique, chaque concert est gratuit et
tous les genres musicaux se côtoient. La musique investit les
cours du centre-ville, le centre ancien ainsi que la place Morgan.
Jazz, chansons françaises, variétés internationales, blues, pop
rock, rock, musique irlandaise résonneront sur les terrasses
des cafetiers et restaurateurs qui sont les programmateurs.
C'est l'occasion de découvrir de petits groupes locaux ou des
musiciens amateurs mais aussi des groupes plus connus.
Programme sur : www.salondeprovence.fr

FESTIVAL DE FANFARES
Samedi 8 juin - Centre-ville, de 11h à 1h du matin
Une édition qui s'annonce bouillonnante !
En présentation ou en déambulation, les fanfares feront le
show ! Huit fanfares, soit 150 musiciens, envahiront le centreville de Salon le temps d'une journée. Les festivités débutent
à 11h, dans les rues du centre-ville et sur la place Morgan et
se poursuivent à 16h30 dans le centre ancien. À partir de 18h,
cette "Big Fanfare" prend ses quartiers dans la cour du
Château de l 'Empéri où vous attendent des concerts gratuits,
une exposition de photos, une buvette et des food trucks.
La soirée se termine par un Grand Bal des Fanfares.
Pour jouer avec la Big Fanfare, rendez-vous sur
www.mudanza.fr et imprimez vos partitions.

FÊTE DE LA MUSIQUE CLASSIQUE
Samedi 15 juin - Centre ancien, de 15h à 21h
Jeunesse au diapason et belle musique !
Salon organise une fête de la musique classique avec la
participation des élèves du conservatoire. Les classes d’instruments, les orchestres, les solistes, la musique de chambre, les
ensembles du conservatoire se mêlent aux chorales de la ville
pour offrir des mini concerts. Plus de 100 élèves, du plus petit
au plus grand, participent à cette grande fête de la musique
classique et enchantent un public de passionnés.

FEU DE LA SAINT-JEAN
Dimanche 23 juin - Place Saint-Michel, 21h
Venez vivre les traditions provençales avec la paroisse : la
bénédiction des moissons, les sauts au dessus du feu et la joie
de se rassembler. Au programme, chants de la Saint-Jean
suivis d'un apéritif dînatoire partagé. Dès 22h, embrasement
d'un bûcher et bénédiction du feu que les amoureux
pourront sauter, comme le veut la tradition, afin que leur
flamme reste vivace toute l’année.
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KIWANIS DAYS
Samedi 22 et dimanche 23 juin - Place Morgan
22/06 de 10h à 1h - 23/06 de 9h30 à 17h
Un programme qui mérite ses 51 étoiles !
Deux journées organisées par le Kiwanis Club SalonNostradamus au profit de ses actions sociales et caritatives
et consacrées aux amateurs de vintage, de voitures, motos,
musiques et véhicules militaires américains.
De nombreuses animations donneront le ton : 40 stands
d'artisanat (vêtements, cuirs, décorations, accessoires US,
vintage et vêtements pin up), 4 food trucks avec carré
restauration et buvette, baptêmes en moto américaines,
exposition de motos et autos US, campement militaire US
army, véhicules militaires US de collection, défilé de pin up et
Pompom girls. À cela il faut ajouter la grande parade du
samedi à 18h sur les cours avec le défilé de véhicules militaires
d'époque et des Pin up suivis d'une cinquantaine de rutilantes
motos américaines ! Ambiance vintage américaine garantie !
Une programmation musicale exceptionnelle
•Samedi 22 juin : 21h, concert avec le seul tribute européen
officiel de ZZ top "FuZZ Top. 22h30, le célèbre groupe Boney M
enflammera la place Morgan.
•Dimanche 23 juin : de 12h à 14h : concerts avec 2 groupes
de rock en présence de Fabien Collet (The Voice 2018).
L'après-midi : l'élection de miss Pin up Salon 2019.

GRATUIT

MURDER PARTY
Samedi 22 juin - Château de l’Empéri, de 14h et 16h
Une ambiance mystérieuse plane sur le château de l'Empéri !
Un huis clos autour de Nostradamus : les participants mènent
l’enquête au sein du Château de l’Empéri et partent à la
recherche d’un objet disparu ! Cryptex, livres cachés, mots à
déchiffrer… Grâce aux indices et aux témoignages, les
enquêteurs doivent résoudre les énigmes, établir leurs
conclusions et retrouver l’objet.
Gratuit sur inscription (places limitées) : 04 90 44 14 73 /
chateau.emperi@salon-de-provence.org
Public ados/adultes - à partir de 15 ans

LES JARDINS DU VIEUX MOULIN
Mercredi 26 juin, de 10h à17h
Centre d'Animations du Vieux Moulin
Une journée bucolique pour petits et grands !
Le CAVM propose une journée découverte de quelques-unes
de ses activités, entre autres, celles liées aux jardins.
Au menu : atelier rempotage, compost, initiation et découverte
de l'apiculture, coin lecture, cuisine solaire et repas partage,
atelier cosmétique.
Partenaires : le Rucher de Salon, la ludothèque, Solution
Compost, "la beauté aux naturelles", Ludothèque Pile et Face,
médiathèque

11

GRATUIT

12

TEMPO DE STARS
Du 27 juin au 10 septembre - Salle des écuries du
château de l'Empéri et à l'Office de Tourisme
Exposition qui revisite 100 ans de scène musicale salonaise !
Salon, ville de spectacle, a accueilli de nombreux artistes de
renommée mondiale. Musique classique, jazz, rock, métisse,
punk ou pop, électro, latino et variétés ont résonné sur les
scènes salonaises.
À l'occasion de ses 100 ans, l'Office de Tourisme propose un
voyage musical qui témoigne du passage de ces artistes sur
les diverse scènes de la ville : château de l'Empéri, espace
Trenet, théâtre Armand, place Morgan, hippodrome.
Une exposition grand public dont la scénographie s'articule
autour de photographies de plus de 100 stars, de vieilles
affiches, des articles de presse, et des objets retraçant ces
moments intemporels. Des dispositifs interactifs sont
développés pour faire jouer le public.
Vous pourrez admirer : Mireille Mathieu, Charles Trenet,
Charles Aznavour, Johnny Hallyday, Ray Charles, Ella Fitzgerald,
Count Basie, Dizzy Gilespie, Chuck Berry, Jimmy Cliff, Lionel
Hampton, Nina Hagen, Miles Davis, Michel Jonasz, BB King,
Fats Domino, Santana, Charlelie Couture, , Stray Cats, Eddy
Mitchell, Barbara Hendricks, Lara Fabian, Martin Solveig, Tal,
Maître Gims et bien d'autres...

GRATUIT

SUR LES PAS DE NOSTRADAMUS
30 juin & 7, 13 , 20, 28 juillet & 4, 11, 18,
et 25 août & 1er et 15 septembre, 18h
Une incursion ludique dans l'histoire de la ville !
Au départ de l'office de Tourisme, une visite de la ville
surprenante gratuite est proposée sur rendez-vous.
Guidés par un comédien, vous plongerez au cœur de la
Renaissance en parcourant le centre ancien de Salon. Tout au
long du parcours, des surprises agrémenteront la visite qui
se terminera en musique à la collégiale. 13/07 et 11/08,
visites en anglais.
Inscription : Office de Tourisme ouvert le dimanche 16h-19h.
Réservation : 04 90 56 27 60, www.visitsalondeprovence.com
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GRATUIT
Vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 juin
Sur les pas de Catherine de Médicis
Salon fête un épisode prestigieux de son histoire : la venue
en 1564 de Catherine de Médicis et de son cortège royal à la
rencontre de Nostradamus. Porté par les membres passionnés
de l'association Fêtes et Culture à Salon, cet événement retrace,
de façon festive, ce moment historique.
De nombreuses animations permettent d'appréhender la
Renaissance de façon originale.
Le défilé, temps fort des festivités, regroupe de nombreux
Salonais, revêtus de somptueux costumes de style Renaissance
prêtés par l'association et différents professionnels du monde
du spectacle : comédiens, musiciens, danseurs, cavaliers,
lanceurs de drapeaux... Tout un spectacle !
Au total, plus d’une centaine d'artistes, chevaliers en armure,

FÊTES RENAISSANCE
ménestrels et troubadours, animent défilé, bivouacs,
campements, ateliers, jeux et spectacles insolites tels que
les démonstrations du travail de fauconnier ou de bilboquet,
mais aussi de la Commedia dell’Arte. Il y en a pour tous les
goûts et tous les âges !
Une quarantaine d'artisans en costume et aux différents
savoir-faire ancestraux recrée l'ambiance d'un marché
artisanal en proposant, entre autres, des activités et des
techniques de l'époque Renaissance.
Une façon originale et ludique d'en apprendre un plus sur
cette période de l'histoire de Salon.
Réservation costumes et défilé :
06 86 91 86 76 ou 06 19 97 45 77
Atelier de couture. 17 rue de l’horloge

GRATUIT

RENCONTRE JEUNESSE ENSEMBLE
Mercredi 3 juillet - Quartier Monaque, de 12h à 19h
Place à la jeunesse !
Événement qui rassemblera 200 adolescents (12/18 ans).
Plusieurs espaces proposent différents ateliers et des activités.
•Espace citoyen : théâtre forum, radio SWAG FM, infos et
débat sur les addictions, sur le numérique, reportage et
micro-trottoir, initiation aux premiers secours.
•Espace jeux : jeux en bois et jeux de société géants.
•Espace scientifique : photomaton, jeux vidéo, expériences.
•Espace sportif : découverte de nouveaux sports et
animations de sports collectifs.

ÉTÉ DÉCALÉ
Du 6 juillet au 27 juillet - L'Archipel
Un programme survitaminé !
"L'été décalé" est un programme d'animations festives,
sportives et culturelles. Les festivités sont concentrées à
l'Archipel, espace de plein air et de détente, afin de créer un
esprit village de vacances.
Du mardi au jeudi, 16h30-20h30, "Village de vacances"
Plage avec jeux d'eau, jeux de plage, ateliers scientifiques,
jeux sportifs, ateliers créatifs et village des tout-petits avec
toboggan, bac à sable...
Les vendredis de juillet, 17h30-22h, "Animations à thème"
Chaque vendredi une thématique différente.
•Nouvelles technologies : simulateurs de vol sur écran.
Baptêmes de vol adultes et enfants sur différents types de
drones. Organisation de course de Mario Kart. Vol en
immersion à l'aide de casques haute définition.
Démonstration en soirée d'un spectacle Starwars.
•Le monde du cirque : ateliers et spectacle en soirée.
•Fête de village
Les samedis, de 18h30 à minuit ,"Soirées festives"
•De 18h30 à 20h : animations "Village de vacances"
•De 21h à minuit : soirée mousse, soirée jeux inter familles
Manifestation organisée par l'AAGESC et ses partenaires
Ludothèque, Petits débrouillards, ADDAP, MJC et la Ville.
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GRATUIT
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SOIRÉES FESTIVES
Durant le mois de juillet - Place de la Ruche
Un quartier en fête !
Cinéma de plein air, soirée dansante, animation familiale,
jeux, karaoké, seront au programme à raison d'une soirée par
semaine sur la place de la Ruche qui prendra des airs de salle
des fêtes.
Soirées organisées par le CAVM et le Centre social Mosaïque.
Jour, horaires et programme se renseigner à la Ruche :
04 90 57 93 07

PROMENADES MUSICALES
Les 1er, 2 et 3 juillet - Place Saint-Michel, 19h
De belles rencontres musicales !
Les professeurs du conservatoire installés devant l'église
Saint-Michel offriront des instants pleins de poésie.
•1/07, duo flûte/piano.
•2/07, ensemble à vent du Lacydon.
•3/07, airs et duos d'opéra (soprano/baryton/piano)

LES NOCTURNES DU VENDREDI
Du 5 juillet au 30 août - Centre-ville, de 19h à 23h30
Des soirées aux couleurs et aux saveurs bien provençales !
Chaque été, Salon accueille un marché nocturne.
C'est l'occasion de découvrir et d'encourager les différents
artisans créateurs et de trouver quelques souvenirs originaux
ainsi que divers produits locaux à déguster !
•Un marché artisanal avec plus de 80 exposants qui
installent leurs stands dans le centre-ville.
Sur les cours Carnot et Victor Hugo vous pourrez découvrir
des produits artisanaux : vanneries, coutelleries, poteries,
gravure, peinture sacs et autres fantaisies, savon bougies,
bougeoirs, bonzaï et bijoux de toutes sortes en argent,
minéraux, en pierre fine, petite perle, cuir, nacre, verre de
murano, or du brésil...
Vous trouverez aussi des produits de bouche : miel,
tapenade, huile d'olive, nougat et pâte de fruit, thé vert...
Dans la rue de l'horloge ce sont les commerçants qui
sortiront leurs étals avec des produits de bouche et de
l'habillement.
•Des concerts gratuits et des jeux pour enfants (payants)
donneront une couleur festive à ces Nocturnes.
Répertoire : jazz les 12/07 et 2/08, à la fontaine Moussue.
Funk/Soul : le 19/7, au Concorde et le 30/08 rue de l'horloge.
Rock/Funk : les 26/7& 23/8 Cercle des Arts et le 9/08, rue de
l'Horloge. Funk : 16/08, au concorde.

GRATUIT

RENDEZ VOUS DES ARTS
Samedi 6 juillet - Place de la Ruche, de 16h à minuit
Un fascinant voyage artistique !
Une belle rencontre entre le public et les artistes avec un
programme sur le thème de l'imaginaire. Plasticiens, musiciens,
sculpteurs et comédiens présenteront leur savoir-faire et
certains le partageront au travers d'ateliers.
•Christophe Kay, sculpteur photographe, crée à partir d’une
multitude de photos des mondes imaginaires. Il réalise des
meubles en carton, qui donnent un étrange relief aux photos.
•Nicole Brousse est sculpteur femme et sculpteur de corps de
femmes. Son œuvre est un véritable hymne au corps féminin,
au travers des âges et des civilisations, qu’elle réalise souvent
en grandeur nature.

DON MALEKO REGGAE FESTIVAL
Samedi 6 juillet - Camping Nostradamus,
10h-minuit - Entrée 15 €
Bon son, bonne humeur et vibes garantis !
•De 10h à 18h : beach volley, pétanque, jeux d’enfants, accès
piscine, restauration et buvette.
Une journée animée musicalement par le "Sound System

•Anne Gonce-Schellhaass, céramiste, présente un atelier
d’initiation à la poterie et au tour de potier, les yeux bandés
afin de développer ses sens.
•Manufacture Sonore "les Petits détournements", création de
sculptures musicales à partir d’objets détournés.
•Le trio Manouch, ces musiciens dans la pure tradition swing
agrémenteront cet événement d’une touche jazzy.
•La compagnie Lunatypik présente l'après-midi un spectacle
d'échassiers en déambulation "Nautilus Express" le soir un
spectacle pyrotechnique "Battement de feu". Des danseurs
évoluent dans un monde incandescent.
•L'association Art Zimute présentera son spectacle de
marionnettes musical "Quai de départ".
Programme concocté par le CAVM et la compagnie Illico-presto.

Corner Shadow Killa".
•De 18h à minuit : concert reggae parrainé par U Brown,
le célèbre artiste jamaïcain pionnier du "Rub a Dub" !
Plus d’une dizaine d’artistes reggae se succéderont sur la
scène du camping : U Brown, Tomawok, Ifi, Lyricaly,
Barlem B, Louzgain, Lyrical Falone, Don Maleko, The Crush &
guests...

17

GRATUIT

18

MOSAÏK'ART
Vendredi 12 juillet, de 17h à 22h
Place des Anciens Combattants
Événement festif !
Cette soirée clôture la résidence d'artistes organisée par le
centre social et culturel Mosaïque. À 18h, les artistes de la
troupe seront sur scène pour présenter leur création artistique.
Mêlant danse hip hop, théâtre et rap, le spectacle retrace
l'histoire et la mémoire du quartier des Bressons-Blazots.
À partir de 19h, accueil d'une scène ouverte et un repas partage.

PARTIR EN LIVRE
Samedi 20 juillet - Parc du Mas Dossetto, 11h-18h
Une journée de poésie pour les tout-petits !
La médiathèque participe à la nouvelle édition de "Partir En
Livre" et installe une bibliothèque de rue. Les livres quittent

leurs étagères pour aller à la rencontre des jeunes lecteurs
dans le parc du mas Dossetto, aux Canourgues. Autour d'un
pique-nique et d'un goûter, ils partageront le plaisir de la
lecture. Maison aux Histoires, spectacle, ateliers d'art manuel,
siestes musicales... et bien d'autres surprises au programme.

SOIRÉES AU KIOSQUE
20 juillet, 10 & 31 août
Kiosque Vincent Scotto, 20h
De belles soirées étoilées en perspective !
Venez vous divertir en plein air en écoutant de la musique
ou en dansant guidés par de professionnels.
•Samedi 20 juillet association "Bouge tes pieds".
•Samedi 10 août association "Bouge tes pieds".
•Samedi 31 août association "Salon dance".
Consultez le programme sur : www.salondeprovence.fr
et www.visitsalondeprovence.com

GRATUIT

FÊTE
NATIONALE
Dimanche 14 juillet
Centre-ville, 18h-1h du matin
Musique et lumière
dans le ciel salonais !
La Fête Nationale à Salon c'est
l'occasion de participer en famille
ou entre amis à une manifestation
conviviale.
Après la cérémonie officielle et
le défilé militaire, suivra tout un
programme des festivités.
Des animations musicales, un grand
bal populaire, et le traditionnel feu
d'artifice seront au rendez-vous.
•18h, défilé militaire de la place
Morgan au cours Gimon.
•19h/22h, animation musicale avec
un orchestre de rues, place de
l'Hôtel de Ville.
•21h/1h du matin, bal avec
orchestre de variétés, place Morgan.
•22h30, feu d'artifice, stade
d'honneur.
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LA PROGRAMMATION
En ouverture
•Vendredi 7 juin : "Tribute To Amy Winehouse" - Entrée libre
•Mardi 2 juillet : "Soirée chorales à l'Empéri" - Entrée libre
•Mercredi 3 juillet : "Festival de guitare" (10 €. Gratuit -12 ans)
Réservation : www.isabel-sauveur.com
06 27 08 90 76 / 06 12 59 91 27
•Jeudi 4 juillet : "Concert de la musique de l'air" - Entrée libre
•Vendredi 5 juillet : "Delta festival". Entrée libre
Festival théâtre Côté Cour
•Dimanche 7 juillet : "Comic Symphony" (28 €)
•Lundi 8 juillet : "Fabien" (28 €)
•Mercredi 10 juillet : "Tu te souviendras de moi" (36 €)
Soirées jazz
•Samedi 13 juillet : Manu Katché
Tarifs : normal 25 €, réduit 20 € (sur justificatif )
Gratuit -de 12 ans (réservation obligatoire 04 95 09 32 57)
•Jeudi 18 juillet : James Andrews & Jam-Balaya Band (10 €)
Renseignements : 07 61 27 84 61
tuttamusica.asso@gmail.com
Spectacles à l'Empéri
•Mardi 23 juillet : Patrick Bosso (25 €)
•Jeudi 25 juillet : Jenifer (De 19 € à 29 €)
•Vendredi 26 juillet : Pascal Obispo (De 39 € à 49 €)
•Dimanche 28 : Marc Lavoine (De 25 € à 35 €)
Festival de Musique de Chambre
•Du 29 juillet au 5 août : Église et Temple - 10 € Abbaye : 35€.
Château - 25 €, 35 €. Gratuit – de 20 ans
Abonnements et infos : festival-salon.fr - 04 90 56 00 82
Festival lyrique
•Jeudi 8 août : Concert Jeunes Talents Lyriques (15€)
•Samedi10 août : "La Traviata" (45 €)
•Dimanche 11 août : "Mélodies Immortelles" (45€)
Tél. 06 22 66 82 45. valerie@consonance-communication.com
Festival techno
•Samedi 17 août
Pré-ventes dés 18€ + frais de location.

Billetteries
•Théâtre Armand, 67, Bd Nosdtradamus. Tél. 04 90 56 00 82
Lundi 14h/18h et du mardi au vendredi 9h/12h et 14h/18h)
•Site de la ville : www.salondeprovence.fr
•Billetteries extérieures pour manu Katché :
billetterie@marseillejazz.com 04 95 09 32 57
•FNAC - TICKETNET – DIGITICK
•Billetterie sur place, les soirs de spectacle, à partir de 20h
Toute la programmation sur : www.salondeprovence.fr
et www.visitsalondeprovence.com
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SOIRÉES AU CHÂTEAU
Tribute To Amy Winehouse
Vendredi 7 juin
Cour Renaissance, 19h-22h30 - GRATUIT
Irrépressible envie de danser avec ce show 100% live !
Le "groupe Rehab + Guest" interpréteront les "tubes" les plus
connus de la reine de la Soul. C’est tout l’esprit d'Amy que les
sept musiciens passionnés par cette chanteuse feront revivre.
Le groupe Rehab réinvente dans ses concerts le subtil mélange
de genres qui a fait son succès.

La Chorale l'Empéri invite au Château...
Mardi 2 juillet
Cour Renaissance, 20h45 - GRATUIT
Une amicale et riche célébration du chant !
La chorale l'Empéri de Salon invite les chorales "L'Escandihado"
de Fontvieille et "Nacha Slavianka" d'Istres à partager un concert.
La joie de se retrouver anime cette rencontre de chorales. Au
programme des répertoires très éclectiques afin de satisfaire
le public le plus large possible. La chorale l'Empéri interprétera
du Haendel, Vivaldi, Bach, et plus ; l'Escandihado des chants
sud-américains et Nacha Slavianka des chants slaves et bien
sûr des chants communs !

Guitare Acoustic Festival
Mercredi 3 juillet
Cour Renaissance, de 19h à 23h
Un festival bien dans ses cordes !
Ce sont 2 musiciens de talent, la chanteuse Isabel et le guitariste
Sauveur, qui organisent ce festival de guitare. Ce duo acoustique folk pop blues, invite des artistes locaux et régionaux à
partager leur passion de la musique.
Au programme : Folk Blue Grass : duo Guitare/Voix Isabel &
Sauveur. Jazz Manouche : duo Guitares William Zaglio et Fabien
Brassac. Fingerstyle avec Illona. Blues avec Philippe Kerouault.

22

SOIRÉES AU CHÂTEAU
Concert de la musique de l'air

PARTY FUN BAC

Jeudi 4 juillet - Cour Brunon, 20h30 - GRATUIT
Chaleur et allégresse, pour cette belle soirée jazzy !
L’Armée de l’air, qui possède des ensembles musicaux de très
grande qualité, programme chaque été un concert de haut vol
au château de l'Empéri. Ce prestigieux concert qui regroupe
deux de ces formations de type "Jazz Band" et "Big Band"
participe à la politique de rayonnement de l’Armée de l’air.
Une occasion aussi de faire connaître la mission de la fondation
des œuvres sociales de l'air FOSA.
Entrée libre. Libre participation au profit de la FOSA.

Vendredi 5 juillet - Cour Brunon, 17h-2h - GRATUIT
L’événement pour fêter les résultats du BAC !
Pour la toute première fois, le Delta Festival, et Fun Radio
organisent la 1ére “PARTY FUN BAC“.
Une programmation d’exception est prévue pour animer cette
soirée. DJ nationaux et internationaux enchaîneront sets et
lives sur scène.
Cet événement festif a pour objectif de faire le pont entre le
secondaire et le supérieur. De ce fait, un "Village de la Vie Étudiante" sera mis en place afin de préparer, au mieux, l’insertion
dans la vie étudiante (logement/job étudiant/vie associative...)
Entrées sur invitations, dans la mesure des places disponibles.

Festival Techno Tronik
Samedi 17 août - Cour Brunon, de15h à 1h
Une première édition placée sous le signe de la découverte !
Techno Tronik débarque à Salon pour fêter ses neuf ans avec
son édition "In the Castle". Pour cette 1ère édition à Salon,
plusieurs artistes internationaux vont se succéder entre 17h et
1h. En ouverture de 15h à 17h ce sont des DJ régionaux qui
assureront l'animation.
Le mouvement Techno étant en pleine expansion, la ville lui
fait une place de choix au Château de l'Empéri.
De nombreux stands animeront ce festival (nourriture, vêtements, bars, disques... ).
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JAZZ À L’EMPÉRI
Festival de jazz

James Andrews & Jam-Balaya Band

Samedi 13 juillet
Marseille Jazz des Cinq Continents (MJ5C) et l’Institut Musical
de Formation Professionnelle (IMFP) co-produisent, au
château de l'Empéri, le célèbre batteur Manu Katché et en
ouverture le quintet Adrien Coulomb.

Jeudi 18 juillet - Cour Renaissance, 20h30
Un fracassant concert soul, funk, jazz saupoudré d'une
pincée de "Hot Sauce" Louisianaise !
Ce légendaire trompettiste, grand admirateur de Louis Armstrong,
chanteur de New Orléans, s'est entouré d'un groupe complice
le "Jam-Balaya Band", pour mitonner un savoureux gombo. Un
collectif qui se nourrit des rythmes "second line", des groove
funk des "Meters", des hymnes "Mardi Gras" de Pr Longhair et
de biens d’autres standards signés Allen Toussaint, Dr John ou
les Neville Brothers.
Une 1ère partie sera assurée par un groupe local de funk/Rock
"Water Mill".

•De 18h30 à 20h - centre-ville

Déambulation musicale
•20h-21h15 - cour Brunon - GRATUIT

Adrien Coulomb Quintet
Un apéro-jazz teinté de sonorités actuelles !
Nouvelle formation réunie à l’initiative du contrebassiste
Adrien Coulomb qui propose une musique influencée par des
monuments de l’histoire du jazz (Mingus, Coltrane, Ellington...).
Des compositions qui laissent place à l'interaction et à l'improvisation dans l’esprit d'un jazz sans concession ! L’album
"Premier brassin" projet qui mérite d'être apprécié en live !
•De 21h30 à 23h - cour Renaissance

Manu Katché "The Scope"
Toute la puissance et la fluidité d'un virtuose !
Manu Katché est l'un des plus grands percussionnistes de notre
temps, aussi bien en studio qu'en live.
Ce virtuose, connu pour son style de jeu unique, un savant
mélange d'élégance et de puissance, promène sa puissance et
sa fluidité auprès de tous les plus grands musiciens de la
planète.
Manu Katché dévoile un nouveau projet "The Scope" avec
Jérôme Regard à la contrebasse, Patrick Manouguian à la
guitare et Éric Legnini au clavier. Avec ce nouvel opus, Manu
Katché marque un virage. Avec la même générosité et la même
musicalité, le célèbre batteur et compositeur mise sur l’électrosoul pour vous séduire !
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FESTIVAL THÉÂTRE CÔTÉ COUR
Place à l'audace
L'association "Théâtre Côté Cour" fête ses 30 ans et poursuit
sa belle aventure au cœur de l'été salonais, toujours animée
par le souci d'apporter un nouveau souffle à sa programmation.
Entre originalité et virtuosité, sérieux et fantaisie, réflexion et
joie, cette 30ème entraînera le public dans un voyage fascinant.
Originalité et virtuosité, avec un genre nouveau "Comic Symphony" dans lequel la musique tient une place majeure. Marc
Jolivet joue… le chef d'orchestre. Ce sont humour et musique
qui font le spectacle.
Sérieux et fantaisie avec une comédie sociale de Marcel
Pagnol "Fabien". On entre dans la vie d'un manipulateur en
étant balancé d'une situation clownesque à dramatique.
Réflexion et joie avec "Tu te souviendras de moi" qui aborde
un mal des temps modernes. Le théâtre joue là son rôle de
prise de conscience de notre Humanité à travers ce qu’il sait
faire le mieux, l’ironie.

Comic Symphony
Dimanche 7 juillet - Cour Renaissance, 21h30
Une symphonie en rires majeurs !
Marc Jolivet, comédien, metteur en scène et auteur et Bernard
Amrani chef d' Orchestre du Philharmonique de Provence unissent
leur talent pour livrer une vision insolente et incisive de la société.
Un dialogue parfaitement ciselé entre les interventions de
l’humoriste et une pléiade de styles de musique. Du classique
à la variété, de la verve à l'émotion, de la fougue à la dérision,
une création originale où l'humour et la musique sont à l'honneur.
Derrière l’harmonie d’une formation classique, le contre- point
d’un humour qui fait mouche pour dénoncer les fausses notes
d’une planète malade. Marc Jolivet sait battre la mesure des
rires. C’est drôle et tout en finesse !
Auteur, metteur en scène et acteur : Marc Jolivet
Compagnie : Happyshow
Chef d’orchestre : Bernard Amrani et ses 20 musiciens
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Fabien
Lundi 8 juillet - Cour Renaissance, 21h30
Une comédie dramatique mais cocasse
"Fabien" la dernière pièce écrite par Marcel Pagnol, remise au
goût du jour par la compagnie "Dans la cour des grands", la
seule à détenir le Label "Marcel Pagnol Communication".
À la fois drôle et tragique, la pièce aborde la question de la
manipulation psychologique. Fabien est beau, intelligent et
talentueux, mais il est aussi un manipulateur sans scrupule,
ignoble avec son épouse. Il est ce que l'on appelle un "pervers
narcissique". Il isole sa victime de ses repères familiaux et
construit autour d’elle un univers moral et affectif dont elle ne
peut se sortir. Les 9 comédiens sont des personnages hauts en
couleur, du clown au géant. Dans Fabien, on rit, on rit beaucoup !
Auteur : Marcel Pagnol Conseiller. Artistique : Nicolas Pagnol
Mise en scène : Marc Pistolesi (Molière 2017 du spectacle
musical Ivo Livi)
Co-Création : Gérard Gelas, Le Chêne Noir,
Cie Dans La Cour Des Grands
Avec : Nicolas Dromard, Edmonde Franchi, Marinette Colucci,
Olivier Cesaro, Carlotta Moraru, Jean-Michel Rucheton, Laure
Dessertine, Stéphane Albertini, Damien D’andrea

Tu te souviendras de moi
Mercredi 10 juillet - Cour Renaissance, 21h30
Une comédie moderne drôle et émouvante
Patrick Chesnais dans le rôle d’Édouard, un universitaire attentif
aux changements de notre société, joue un personnage
d'essence tragique mais qui fait beaucoup rire, sourire et qui
émeut aussi. Il nous amène dans notre moi profond, celui qui
nous renvoie à nos souvenirs. Mais lesquels ?
Un pièce portée par le jeu d'acteur flamboyant de Patrick
Chesnais, aux mille nuances, drôlerie, ironie, tendresse et
gravité. On alterne entre rires, émotions et réflexions !
Auteur : François Archambault.
Adaptation : Philippe Caroit. Mise En Scène : Daniel Benoin.
Production : Artslive Entertainment
Avec : Patrick Chesnais, Fanny Vallette, Nathalie Roussel, Émilie
Chesnais, Frédéric De Goldfiem
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Bosso
Toujours aussi
désopilant
Mardi 23 juillet - Cour Brunon, 21h30
Le Marseillais Patrick Bosso est le seul
humoriste avec un accent aussi prononcé.
C'est sa marque de fabrique. Il en joue et a
choisi le contre pied pour son nouveau one
man show intitulé "Sans accent".
Ce spectacle est comme une mise à nu. Il y
retrace son parcours dans son métier pas
toujours si facile.
Alors, force ou faiblesse, cet accent ? Patrick
Bosso raconte avec sincérité et humour sa
vie d’homme, ses racines et évoque toutes
les péripéties qui ont jalonné sa carrière, de
sa montée à Paris à nos jours.
Les spectacles de Patrick Bosso sont toujours
des moments uniques, des rencontres au
sommet qui ne déçoivent jamais.
On rentre doucement dans ses histoires et
on finit écroulé de rire !
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JENIFER

des chansons plus
proches du public
Jeudi 25 juillet - Cour Brunon, 21h30
Lumineuse, pétillante et intense la nouvelle
Jenifer se produit avec des titres dansants
et légers dans un spectacle intitulé "Flamboyante et Électrique".
Avec son album intitulé "Nouvelle Page",
elle retrouve son ADN pop acidulé.
Christophe Maé lui signe deux chansons,
"Mystère" et l’excellent "Comme c’est bon".
On sent de la patte du musicien, cette façon
de faire swinguer la chanson française.
On y découvre des chansons nostalgiques
cosignées par Tristan Salvati et Yohann
Malory, deux des principaux collaborateurs
du disque.
Sa voix n'a jamais été aussi claire et touchante !
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OBISPO

Des chansons pop teintées de rock
Vendredi 26 juillet - Château de l'Empéri, 21h30
Pascal Obispo révèle son nouvel album fédérateur intitulé "Obispo". Il évoque avec une grande fraîcheur et une sincérité
évidente son regard sur sa dévorante passion la musique mais aussi sur la société.
C'est un véritable retour aux sources. Pascal Obispo signe la majorité des textes et livre des chansons pop teintées de rock.
Il s'est entouré d'un casting prestigieux, dont Benjamen Biolay qui a participé à plusieurs chansons. Il en ressort un album aux
sonorités inattendues qui séduit. Un spectacle riche de ses grands succès et de ses nouvelles chansons !
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LAVOINE

Photo : Saikusa Satochi

Un artiste qui ne
cesse de surprendre
Dimanche 28 juillet
Château de l'Empéri, 21h30
Le nouvel album de Marc Lavoine est celui
d’un auteur dont les chansons sont autant
d’airs que l’on fredonne, mais aussi des textes
qui s’écoutent.
C’est l’album du retour à ses côtés de son
compositeur fétiche, Fabrice Aboulker, et
sur lequel piano et claviers sont signés
Mitchell Froom. Il s'intitule "Je reviens à toi".
De la part de Marc Lavoine, aucun doute
qu’il s’agisse d’un acte de foi, d’une urgence.
Celle d’un homme au grand désir de retrouvailles avec son public. Du grand spectacle
sous le signe de l’émotion !

Le groupe salonais Sunflowers from Kansas
assurera la 1ère partie . C'est un duo formé
entre Aaron Arris, fondateur de American
Academy of Provence et Julie, son épouse.
Ils interpréteront leurs compositions.
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MUSIQUE DE CHAMBRE
festival d'artistes depuis 27 ans !
Du 29 juillet au 5 août - Abbaye de Ste Croix, église SaintMichel, Temple protestant, Château de l'Empéri cour Brunon
Organisé depuis 1992 par un trio prodigieux de musiciens
d’envergure internationale, le pianiste Éric Le Sage, le
clarinettiste Paul Meyer et le flûtiste Emmanuel Pahud, le
Festival International de musique de chambre, intitulé
SALON, s’impose comme une étape essentielle sur la route
des festivals en Provence.
Emmanuel est une légende vivante de son instrument, Éric
a un toucher velouté miraculeux, et Paul un souffle enjôleur
et une virtuosité ailée. Pour le festival, ils s'entourent de
leurs amis musiciens, tous de grands solistes ou de jeunes
talents en devenir. L'ambiance amicale de ce festival est
propice à l’excellence musicale : chacun donne le meilleur
de soi.
Précipitez-vous à Salon pour découvrir cette programmation
à la fois accessible et exigeante, son esprit de convivialité,
ses tarifs très attractifs et son authenticité !
Lundi 29 juillet
•Abbaye de Sainte Croix, 12h, Benjamin Alard : Johann Sebastian Bach. Benjamin Alard, clavecin.
•Château de l'Empéri, 20h30, grande ouverture : Clara Schumann
"Trio en sol mineur opus 17", Felix Mendelssohn "Trio n°1 en
ré mineur opus 49", Anton Dvořák "Quatuor à cordes n°12 en
fa majeur opus 96", Invisible stream "création 2019".
Mardi 30 juillet
•Abbaye de Sainte Croix, 12h, Sonates & Chacone : Johann
Sebastian Bach "Sonates BWV 1016 & 1017", "Chaconne".
Diana Tishchenko, violon et Éric Le Sage, piano.
•Château de l'Empéri, 20h30, une offrande musicale : Nino
Rota "Piccola Offerta Musicale", "Trio pour clarinette, violoncelle
et piano", Rebecca Clarke "Prélude, allegro et pastorale",
Wolfgang Amadeus Mozart "Don Giovanni Ouverture et Airs
et Sérénade Sextuor N°11 K375", Jean-Frédéric Neuburger

"Création pour trio avec piano", Maurice Ravel "Trio en la
mineur M.67", Trio Karénine.
Mercredi 31 juillet
•Abbaye de Sainte Croix, 12h, Pahud Alard : Johann Sebastian
Bach. Emmanuel Pahud, flûte et Benjamin Alard, clavecin.
•Château de l'Empéri, 20h30, le temps de la rêverie : Wolfgang
Amadeus Mozart "Quatuor pour flûte en ré majeur n°1 k285",
Ludwig van Beethoven "Sextuor opus 71", Giovanni Bottesini
"Rêverie", Cécile Chaminade "Concertino en ré majeur opus
107", Carl Reinecke "Octuor opus 216".
Jeudi 1er août
•Abbaye de Sainte Croix, 12h, Nare & Florian : Nare Karoyan &
Florian Noack, piano.
•Église St Michel, 18h, Buffet Crampon : Paul Meyer et Carlos
Ferreira, clarinettes & Gilbert Audin et Marie Boichard, bassons.
•Château de l'Empéri, 20h30, petite symphonie : Franz Krommer
"Sextuor à vents", Louise Farrenc "Trio pour piano n° 1 opus
33", Gabriel Fauré "Quatuor no 2 en sol mineur opus 45",
Charles Gounod "Petite symphonie".
Vendredi 2 août
•Abbaye de Sainte Croix, 12h, Lili & Ludwig : Ludwig van
Beethoven "Sonate en fa majeur, opus 17" "Sérénade en ré
majeur opus 25", Lili Boulanger "Nocturne".
•Abbaye de Sainte Croix, 15h, Beethoven : Ludwig van
Beethoven "Sonate pour violon n° 8 en sol majeur, opus30
n°3", "Sonate n°8 opus 13 (Pathétique)"
•Abbaye de Sainte Croix, 17h, Van Beethoven : Ludwig van
Beethoven "Sonate pour piano n° 24 en fa dièse majeur,
opus 78", "Sonate n°3 en la majeur, opus 69", "Sonate n° 4 en
do majeur, opus 102 n°1".
Samedi 3 août
•Temple protestant,18h, Boréales : œuvres de Arvo Pärt, Jean
Sibelius, Ingvar Lidholm, Arne Nordheim...
•Château de l'Empéri, 20h30, tout Beethoven : Ludwig van
Beethoven "Quintette opus 16", "Variations, en si bémol majeur,
opus 2 (sur Là ci darem la mano de Don Giovanni de Mozart)",
"Quatuor à cordes opus 59 n°2".
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Dimanche, 4 août
•Abbaye de Sainte Croix, 12h, Mona Lira : Quatuor Mona
(Verena Chen et Roxana Rastegar, violons ;Arianna Smith,
alto ; Caroline Sypniewski, violoncelle)
•Château de l'Empéri, 20h30, l'âme et l'esprit : Ludwig van
Beethoven "Trio n°5 en ré Majeur «Trio des esprits»opus 70
n°1". Alma Mahler "Deux lieders arrangés pour quatuor",
Franz Schubert "Quintette pour piano et cordes D. 667“ “La
Truite“, Thanks a million "Hommage à Louis Armstrong".
Lundi 5 août
•Abbaye de Sainte Croix, 12h, Sunhae : Sunhae Im, soprano et
Éric Le Sage, piano.

•Église St Michel, 18h, OSCAR : Johann Sebastian Bach
"Sonates pour violon". Oscar Bohórquez, violon.
•Château de l'Empéri, 20h30, Nonet final : Amy Beach "Thème
et variations pour flûte et quatuor à cordes opus 80", Felix
Mendelssohn "Quatuor opus 44 N°1", Wolfgang Amadeus
Mozart "Quintette en mi bémol majeur K. 452". Jean-Baptiste
Barrière "Duo", Louis Spohr "Nonette en fa majeur opus 31".
Les répétitions de l’après-midi, dans la cour du château,
sont ouvertes au public, gratuitement.
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FESTIVAL D’ART LYRIQUE
Feu d’artifice vocal
Les 8, 10 et 11 août 2019
La programmation du festival soigneusement préparée
par l'association Mezza Voce nous fera vivre des moments
d'une beauté lyrique inoubliable.
Ce festival parrainé par le "Chœur de l’Opéra de Parme"
produit des artistes de niveau international. La finesse de
"l’Orchestra Sinfonica Cantieri d’Arte", sous la direction musicale du Maestro Stefano Giaroli, accompagné de l’un des
plus grands chœurs au monde, le "Chœur de l’Opéra de
Parme" et la pureté des voix des solistes de grande renommée, se conjuguent pour offrir de prestigieux concerts.
Jeudi 8 août - Cour Renaissance, 20h
"Soirée des Jeunes Talents Lyriques"
•Dès 20h, des jeunes talents interpréteront les plus grands airs
d’opéra. C'est le pianiste, Sylvain Souret, ancien chef de chant
de l’Opéra d’Avignon, des Chorégies d’Orange et coach au CNIPAL,
qui accompagnera ces jeunes artistes en devenir.
•21h30, projection sur écran géant, "Maria Callas - Une Vie
d’Opéra". En introduction, Jacques Bertrand, fondateur du
festival et président de l’association organisatrice fera une
présentation de la vie de cette illustre cantatrice.

Samedi 10 août - Cour Renaissance, 21h30
"La Traviata"
"La Traviata" est une des œuvres les plus populaires de Verdi et
peut-être de tout le théâtre lyrique. Pour faire vibrer cette
partition particulièrement célèbre, Mihaela Dinu (soprano),
Alessandro Escobar (ténor), Clorindo Manzato (baryton), Léa
Béchet (soprano) et Franco Montorsi (basse), tous des artistes
aux voix d’exception, uniront leur talent. Ils seront accompagnés
par le Chœur de l’Opéra de Parme, Chef de Chœur Emiliano
Esposito, et par l’Orchestra Sinfonica "Cantieri d’Arte", placé
sous la direction du Maestro Stefano Giaroli, mise en scène
d’Alessandro Brachetti. Ensemble ils sublimeront cette musique
simple et puissante admirablement construite autour du thème
de la rédemption par l’amour.
Dimanche 11 août - Cour Renaissance, 21h30
"Mélodies Immortelles"
Mihaela Dinu (soprano), Clorindo Manzato (baryton), Alessandro
Escobar (ténor), Léa Béchet (soprano), donneront toute leur
puissance vocale pour offrir les mélodies immortelles telles que
"O sole mio", "Granada", "La Danza", "La Vie Parisienne", "la Veuve
Joyeuse". Ils interpréteront également des classiques de l’opéra,
de l’opérette et seront accompagnés par le Chœur de l’Opéra
de Parme et l’Orchestra Sinfonica "Cantieri d’Arte".
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L’EMPÉRI FAIT SON CINÉMA
projections au cœur de l’histoire !
Les 20 et 24 août - Cour Renaissance, 20h
Le musée de l'Empéri en partenariat avec "Ciné Salon 13"
propose, au travers de 2 fictions, une réflexion sur des
événements historiques. D'une part "Les enfants de la
chance", fiction relatant l’histoire vraie de Maurice Gutman,
sauvé de la déportation en 1942. Le film retrace cette expérience inoubliable. D'autre part, "La Promesse d’une vie"
cette épopée d’aventures se déroule en 1919, 4 ans après
la bataille des Dardanelles, dans la péninsule de Gallipoli.
Mardi 20 août
"Les enfants de la chance"
Film français (2016) relatant une histoire émouvante et sincère.
Juillet 1942. Maurice Gutman, 12 ans, à l’hôpital pour une jambe
cassée, évite de justesse la rafle qui va emporter sa famille. Le
docteur lui diagnostique une tuberculose et lui impose un long
traitement. Et si cela n’était qu’une ruse pour éviter à Maurice
d’être déporté ? (Film famille à partir de 8 ans)
Avec Philippe Torreton, Matteo Perez, Pauline Cheviller, Mathias
Mlekuz, Antoine Gouy
Samedi 24 août
"Promesse d'une vie"
Film épique (2014) entre le western et la fresque historique.
En 1919, Connor et sa femme vivent dans une région aride
d’Australie. Lui se rend en Turquie, là où ses trois garçons ont
combattu dans la bataille des Dardanelles. On lui annonce la
mort de deux d’entre eux, seul le cadet, semble avoir survécu.
Il va tout tenter pour le retrouver…(Film à partir de 12 ans)
Avec Russell Crowe, Olga Kurylenko, Jai Courtney.
Projections suivies d’un débat.
Plein tarif : 9,50 €. Tarif réduit : 7 €
Association Ciné Salon 13 : 07 67 34 39 85
cinesalon13@orange.fr - www.cinesalon13.fr
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GRATUIT

BLACK M
Vendredi 2 août
Place de l'Hôtel de ville
Black M, une légende
qui enflamme les foules !
"Show Case exceptionnel Black M
Actualités 2019"
Ce chanteur et rappeur français, en
quelques chiffres, c'est 1.300.000
ventes pour ses 2 albums, 1.500.000
followers sur twitter, 4.200.000
abonnements sur facebook et
1.400.000 abonnements sur instagram
et 1.000.000 CD vendus avec son
groupe Sexion D'assaut.
Actuellement il prépare son nouvel
album dont la sortie est prévue pour
septembre. En avant-première,
quelques titres de ce 3ème album
sortiront cet été !
Plusieurs dates de Black M en "Show
Case Exceptionnel" sont déjà
programmées, en France et à
l'étranger, pour la promotion de cet
album, et Salon fait partie de cette
tournée.
Exceptionnel, Black M
à Salon-de-Provence !

GRATUIT

TOURNÉE MUSICALE DES CAFETIERS
Du 1er au 31 août
Des terrasses en toute convivialité et musicalité !
Comme chaque été, au mois d'août la "Tournée Musicale des
Cafetiers" offre une programmation qui devrait ravir, tous les
amateurs de musiques actuelles. Ce sont plus de 60 concerts
programmés par les cafetiers et restaurateurs salonais sous
l’égide de la "Fédération Des Associations de Commerces de
Salon-de-Provence". Durant tout le mois, ils font vibrer la ville
en organisant sur leurs terrasses ces parenthèses musicales.
Toute la programmation sur : www.salondeprovence.fr ou
Facebook FDACOM Salon de Provence

MONAQUE VILLAGE
Les 2 et 3 août - Place de la Ruche
Un cocktail harmonieux et joyeux !
Deux journées qui ont pour objectif de transformer l'espace
public et de rendre la culture accessible au plus grand nombre.
D'une part, un côté festif à destination de tous qui fera rayonner
une image dynamique du quartier avec animations, jeux,
ateliers, manèges, espaces détente et restauration.
D'autre part, des sorties culturelles avec, entre autres, des
spectacles vivants et des concerts animés par l'Institut musical
de Formation professionnelle. Tout pour se distraire dans une
ambiance conviviale et festive. Fête organisée par le CAVM et
le Centre social Mosaïque. Ouvert à tous et gratuit.

NOCTURNES LITTERAIRES
Vendredi 9 août - Place de l’Hôtel de Ville, 19h-23h
Une façon originale de rapprocher les écrivains du public
Pour la deuxième année, cette tournée régionale des
"Nocturnes littéraires" s’invite à Salon-de- Provence. Quarante
à cinquante auteurs nationaux et locaux seront à disposition
des visiteurs et lecteurs pour échanger et dédicacer jusqu’à
la tombée de la nuit. Un rendez-vous estival très attendu
par tous les mordus de lecture. Événement de qualité,
dynamique et à la fois événementiel et culturel.
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GRATUIT

UNE FÊTE POPULAIRE
Jeudi 15 août - Place de l'Hôtel
de Ville, 21h30
Rires et chansons au programme !
•En ouverture, place au karaoké. Venez
interpréter en direct les grands succès de
la chanson française et internationale,
accompagné par l’orchestre les Mélomanes.
•En deuxième partie, place au bal.
Vous pourrez danser sur les tubes de l'été
avec un orchestre de variétés.
Pour participer au karaoké : 04 90 56 27 60

FÊTE DE LA LIBÉRATION
Jeudi 22 août - Centre-ville, 19h-1h
Bel hommage aux couleurs américaines !
La manifestation débute par un spectaculaire
défilé, et se termine dans la liesse de bals
populaires qui feront danser toute la ville et
un feu d'artifice qui fera briller les yeux des
petits et grands.
•19h - Cours du centre-ville : défilé avec une
fanfare, des troupes à pied en uniforme d’infanterie US, des adhérents en costume de
l’association "Coudre l’histoire" et des
véhicules militaires. Vous pourrez ensuite les
admirer place Morgan.
•19h45 à 22h - Place de l'Hôtel de ville :
animation musicale avec un orchestre de rue.
•21h à 1h - Place Morgan : bal avec orchestre
de variétés et jeux pour enfants (payants).
•22h30 - Stade d'honneur : feu d'artifice.

GRATUIT

DU SON
AU BALCON
Vendredi 30 août
Place de l'Hôtel de Ville, 19h-1h
Une 5ème édition d'exception, un événement
qui ne finit pas de surprendre !
Cette année "Du Son Au Balcon" fête ses 5
ans toujours avec des talents internationaux !
Installés au balcon de la mairie, derrière leurs
platines, quatre artistes se relaieront pour
mixer toute la soirée et faire danser le public.
Six heures de musique non-stop !
La place de l'Hôtel de ville va se transformer
en une véritable discothèque à ciel ouvert.
Depuis quatre ans, cet événement donne
l'occasion de faire mixer, dans des conditions
uniques, des DJ mondialement connus. Cette
année encore, des artistes d'exception
réunissant étoiles montantes et stars
incontournables de la musique electro,
feront trembler les murs de la ville !
Toute la programmation sur
facebook.com/dusonaubalcon
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GRATUIT
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JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Les 21 et 22 septembre
"Patrimoine des Arts et divertissements"
Événement culturel incontournable de la rentrée, ce rendezvous donne l’occasion de découvrir gratuitement et sous un
autre regard le patrimoine local. Une programmation riche et
attrayante offrira aux visiteurs la possibilité de composer ses
visites à son gré.
Samedi et dimanche
•"Mezza Voce" / Tribunal de commerce : visites du château
Armieux, exposition de photos et concerts lyriques.
•Savonneries Rampal-Latour : visites guidées, divertissements,
jeux et loisirs autour du savon.
•Église Protestante Unie du Pays Salonnais : théâtre, chorale.
•Service environnement et paysages (Nouveauté) : valorisation
des parcs et jardins et passages dans les jardins.
•Théâtre Armand : visites commentées du théâtre et des
coulisses.
•Musées de l’Empéri : animations autour du jeu à travers les
différentes époques.
Samedi matin
•"Ludothèque Pile et Face" (Nouveauté) grands jeux parc des
Canourgues.
Samedi après-midi
•Salon Patrimoine et Chemins : goûter partagé à la Borie des
Manières.
•Médiathèque annexe jeunesse au Mas Dosseto : atelier
fabrication de son dentifrice à partir de poudres et d'huiles
essentielles. Pour enfants dès 6 ans (de 14h à 15h).
Jeu d'enquête sur les traces de Nostradamus(18h -22h).

Dimanche après-midi
•"Les amis de l’orgue de l’église St-Michel" : concert avec la
chorale "Pelichante" (18h).
Au programme aussi
Des animations et des visites avec : "Amis du Musée de Salon
et Crau", "Conservatoire musique et danse" (Nouveauté),
"Maison Nostradamus" et "Portail-Coucou" (Nouveauté).

GRATUIT

SALON 1900
Samedi 28 septembre - Parc de la République et centre-ville, de 11h à 19h
L'art de vivre de la belle époque !
Salon 1900 invite le public à revisiter la "Belle Époque". Les festivités se déroulent dans
le parc de la République où sont installés jeux en bois, manèges, orgue de barbarie,
ferme pédagogique...
En fin de matinée, des groupes folkloriques animeront un pique-nique. L'après midi,
des visites guidées de la ville et du quartier des savonniers sont au programme.
En clôture de ce programme festif, le traditionnel défilé avec les groupes folkloriques
et les participants costumés façon 1900 sillonnera la ville. De leur côté, les savonneries
salonaises développeront un programme d'animations au sein de leurs établissements.
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RDV SPORTIFS

GRATUIT

ATHLE URBAN
XPERIENCE
1er juin - Place Morgan, 11h-21h.
Événement sportif unique en France !
Pour la première fois en France, deux disciplines olympiques,
le saut à la perche et le lancer de poids, s'invitent en plein
centre-ville pour une expérience inoubliable. Porté par l’Athletic
club Salonais, L’athle Urban Xperience est un meeting auquel
participeront plus de 80 athlètes venus de la France entière.

AQUATHLON
Dimanche 2 juin
Centre nautique, 14h
Salon Triathlon, support championnat départemental
pour les mini-poussins, poussins et pupilles !
Cette épreuve, qui regroupe 200 jeunes de toute la région,
consiste à enchaîner de la natation au centre nautique avec
de la course à pied autour du stade d'honneur.
Renseignements : salontriathlon.com
r.haniche@hotmail.fr ou jeremy.roblin@yahoo.fr

TOURNOI MAURICE REVELLO
4, 5 et 15 juin - Stade d'honneur
Un tournoi international de foot !
Compétition réservée aux sélections internationales des
moins de 21 ans qui rassemble douze nations. 6 matchs se
déroulent à Salon-de-Provence.
•Mardi 4 juin : 16h05, Japon/Chili.19h : Angleterre/Portugal
•Mercredi 5 Juin : 17h, Qatar/Guatemala. 19h30 : France / Brésil
•Samedi 15 Juin : 13h30, Match pour la 3ème place. 16h00 : Finale

MEETING LAWERS
Les 8 et 9 juin - Centre nautique, de 8h à 18h
La natation à l'Honneur !
Deux jours de compétitions labellisées par la Fédération
Française de Natation dans un bassin de 50 mètres avec les
meilleurs nageurs des clubs de la région. Au programme un
"Relais Free style" course spectaculaire et unique en son
genre, le samedi 8 juin, en fin d'après-midi. C'est l'occasion de
découvrir la natation-course. Entrée libre pour le public.
Programme sur la page facebook du meeting :
@meetinglauwersalon

GRATUIT

TOURNOI DE HOCKEY SUR GAZON
Les 8, 9, 10 juin - Stade Saint Côme, de 9h à 18h.
Un tournoi de niveau européen !
Tournoi 7 contre 7 avec 16 équipes masculines et 10 féminines.
•Samedi/dimanche 8 et 9 juin : matchs
•Lundi 10 juin : phases finales

TRIATHLON DU PAYS SALONAIS
Dimanche 16 juin - Centre-ville, de 13h à 16h30
Un triathlon format olympique !
40 km de vélo sur route ouverte et 10 km de course à pieds (2
boucles de 5 km) dans le centre-ville. Le club de triathlon de
Salon associé aux sapeurs-pompiers de l’Union départementale
13 et de l’Union régionale Sud Med organisent cette manifestation sportive.

ANIMATIONS LUDIQUES À LA PISCINE
Juillet et août - Centre nautique
Tout pour se divertir à la piscine !
Au programme : fitness, baptêmes de plongée, zumba, yoga,
body combat, défis aquatiques...
Le mercredi 12 juin, organisation d'une journée de prévention
de la noyade : stand prévention, animations sauvetage,
gestes premiers secours, atelier apprentis sauveteurs.

GALA DE L’ÉQUIPE DE FRANCE
DE NATATION ARTISTIQUE
30 juillet - Centre nautique, 19h
Des programmes de compétition et des ballets spécifiques d'exhibitions !
L’équipe de France senior de natation artistique sera présente
pour peaufiner sa préparation aux Jeux Olympiques de 2020.
En clôture du stage de préparation des nouvelles chorégraphies
(25 juillet au 1er août), l'équipe de France se produira en gala.
Renseignements : 04 90 17 51 20

RDV SPORTIFS

COURSE CYLISTE
DES AS EN PROVENCE
Dim. 8 septembre - Départ de la place Morgan, 14h
Le Grand prix de Salon !
Ce sont 90 coureurs (Belges, Suisses, Italiens et Français de
1ère division), que des élites, qui participeront à cette étape.
Circuit : Centre Leclerc, Pélissanne, Aurons, Val de cuech,
boucle effectuée 6 fois et arrivée place Morgan, 17h.

RUN YOUR TOWN
Dimanche 22 septembre
Centre-ville, 13h
Course urbaine alliant sport, fun et festival musical !
Une course déjantée de 6 km de couleurs et d’obstacles à
travers le centre-ville de Salon où le déguisement est de
rigueur. Quelques nouveautés au programme de cette
année : un passage dans la concession "mondial pare-brise",
et l’escalade d’une pyramide de meubles "Cuisinella" et
d'autres surprises.
Inscriptions : www.runyourtown.fr ou sur facebook.
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"À LA CROISÉE DES CHEMINS"
Du 5 juillet au 25 août - Vernissage jeudi 4 juillet à 18h.
Les œuvres du FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur investissent
pour la 2ème année les lieux, le temps d’un été, autour du
thème de la jeunesse, mise à l'honneur cette année.
Choisis pour leur diversité, les artistes sont issus de nationalité
et de générations différentes. Malgré cela, les œuvres présentées
marquent toutes un véritable tournant dans le passage de la
vie d’enfant à celle d’adulte. La jeunesse, c'est ce moment où
l’on veut s’émanciper de toutes choses et faire bouger les
codes pour toucher du doigt un ailleurs, quel qu’il soit. Par le
biais de la création, les artistes mettent en exergue ce
phénomène facilement repérable dans leurs productions.
Artiste marseillais, Gilles Barbier donne la parole aux objets
domestiques au moyen de "speech bubbles" réservées a
priori à la bande dessinée. Les conversations mettent en
lumière les interactions de la vie quotidienne avec humour.
La série "Les premières découvertes" de Guillaume Pinard,
met en scène de manière insolite un personnage antihéros.
Faisant référence à l’âge de pierre, ce petit bonhomme bleu
donne une dimension plus légère à l’idée qu’on se fait de
l’Histoire et de ses préceptes.
Avec une dimension plus politique, l’américain Scoli Acosta
et le norvégien Bjarne Melgaard installés à New York, déconstruisent les idées reçues ainsi que leurs œuvres, pour inviter
à la prise de position. Baignées dans un univers trash, leurs
compositions aux couleurs acidulées donnent un côté
"destroy" à cette jeunesse furibonde.
Cette intensité, qui nous tient en haleine, doit rester
ponctuelle pour ne pas tomber dans une forme de banalisation,
à l’image de cette vidéo réalisée par l’artiste Olaf Breuning où
la fête est ritualisée et où il ne se passe finalement plus rien
d’attrayant.
Les émotions, que provoquent ces productions, permettent
au visiteur de tisser des liens avec sa propre histoire et d'en
imaginer ainsi de nouvelles !

les musées
MUSÉE DE L'EMPÉRI ET
MUSÉE DE SALON ET DE LA CRAU
Collections permanentes : art et histoire militaire
La partie consacrée à la Grande Armée de Napoléon
constitue un point d'orgue de la visite !
Une exceptionnelle collection d'armes, d'uniformes et
d'équipements militaires français pour évoquer le quotidien
du soldat. Découverte d'une des collections les plus
prestigieuses d'Europe, retraçant l'évolution de l'uniforme
militaire français de Louis XIV à la Première Guerre mondiale.
Horaires : 10h/12h30 & 14h/18h. Tarif : de 3,50 € à 5,50 €.
Tél. 04 90 44 72 80
Collections permanentes : Théodore Jourdan - GRATUIT
Des toiles et dessins qui font voyager au cœur de la Provence !
Situé au cœur du château de l'Empéri, cet espace regroupe
les œuvres de Théodore Jourdan, peintre salonais de renom
de la fin du XIXe s. Entrée libre
Exposition temporaire "Peindre la Provence,
Désiré Girard et les peintres salonais" - GRATUIT
Paysages provençaux, vues urbaines, marines, natures
mortes s'offrent aux regards des visiteurs !
Jusqu'au 16 juin cette exposition donnera l’occasion de
découvrir l’œuvre de Désiré Girard (1863-1938) ainsi que celle
de ses contemporains, et de redécouvrir les collections du
Musée de Salon & de la Crau.
Horaires : 10h/12h30 & 14h/18h. Entrée libre

MAISON NOSTRADAMUS :
COLLECTIONS PERMANENTES
Maison où vécut Nostradamus !
Cet établissement installé dans la maison où vécut Michel de
Nostredame de 1547 jusqu'à sa mort 20 ans plus tard, propose
aux visiteurs, de partir à la découverte de Nostradamus
(1503-1566), médecin "astrophile" du XVIe siècle, esprit brillant,
scientifique, philosophe, poète, visionnaire, côtoyant les plus
grands de son époque : Rabelais, Catherine de Médicis,
Charles IX. Tarif : 5,50 €, réduit 3,50 €. Tél. 04 90 56 64 31
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