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Tout au long de l'été, du  25 mai au 26 septembre, Salon vit
au rythme d'une multitude de festivités. 

Du festival des fanfares aux fêtes de la musique, du marché
"Little Italy" aux "Kiwanys Days", des fêtes Renaissance aux
festivités du 14 juillet, de la fête de la Libération à "Salon
1900",  ce sont autant de sorties à vivre en famille, sur les
places et dans les rues de la ville !

Des soirées sont consacrées plus particulièrement aux jeunes.
Ils pourront danser et chanter sur la musique de Martin
Solveig  place Morgan et lors de la soirée "Du Son aux Bal-
con", place de l'Hôtel de ville. Des soirées électriques !

Des pièces de théâtre, des concerts classiques, lyriques et
jazz, des spectacles, Vianney, Patrick Fiori, Slimane, et
Anne Roumanoff, il y en a pour tous les goûts, dans le cadre
prestigieux du château de l'Empéri. "Un été au château",
qui n’hésite pas à mêler têtes d’affiche et découvertes, réunit
cette année encore des soirées de qualité à ne pas manquer ! 

L'espace culturel Robert de Lamanon offre aussi une program-
mation incontournable. Une exposition d'art contemporain
présentera cet été, le travail d'un artiste de renommée
mondiale, William Kentridge.

Tant pour les touristes que pour les Salonais, la program-
mation estivale donne l’occasion de découvrir Salon, au
cœur de l'été, lors de moments forts, de partage et de
convivialité.

Bel été à tous !

Nicolas Isnard
Maire de Salon-de-Provence

UN ÉTÉ PLAISIR !

+ de 100 animations
en ville
Pages 3 à 19 et pages 33 à 37

40 spectacles
au château
Pages 20 à 32



MARTIN SOLVEIG
Vendredi 25 mai - 21h, place Morgan
GRATUIT

Un DJ international à Salon
Les singles de Martin Solveig ont conquis le
cœur du public depuis ses débuts !
Son concert à Salon-de-Provence, qui
promet d'être riche en émotions, ouvrira les
festivités d'été, lors d'une soirée gratuite.
Figurant parmi les DJ internationaux les plus
connus et appréciés au monde, Martin
Solveig ne cesse de se renouveler et de
surprendre. 
C’est le genre de DJ qui ne se contente pas
de venir jouer un set. Martin Solveig est de
ceux qui vivent leurs passages sur scène
pleinement, il est de ceux qui considèrent le
public ! 
Une soirée à ne pas manquer, d'autant que le
trio marseillais Mozambo, valeur montante
de la House music, débutera les mixes. Un
début de saison plus que prometteur !
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WILLIAM KENTRIDGE 
EN EXCLUSIVITÉ À SALON
Exposition jusqu'au 31 août
Espace culturel Robert de Lamanon
Entrée libre - Du mardi au vendredi : 10h-12h et 14h-18h.
Le samedi 14h-18h - Tél. 04 90 44 89 90

William Kentridge, un artiste complet
L’œuvre de William Kentridge a été largement exposée à travers
le monde de la Documenta de Cassel à la Biennale de Venise, en
passant par le MoMA à New-York ou le Jeu de Paume, à Paris.

William Kentridge, son travail
Il associe le politique et le poétique, Ses premiers films d'animation,
composés de dessins au fusain dénonçaient l'apartheid. Une
série d'encres de Chine, consacrée aux arbres d'Afrique du Sud,
traite davantage d'identité. 
Son goût pour le théâtre influence son style artistique et lui
donne l’envie de lier films et dessins. 

Installation de 3 vidéo projections
Ce triptyque "Breathe, Dissolve, Return" a été créé en 2008
pour le Teatro La Fenice à Venise. 
Courtesy Gallery, Marian Goodman, Paris et New York.
"Breathe" a été réalisé avec des morceaux de papier de soie noir
déchirés qui s’envolent, tourbillonnent et qui, en retombant,
créent des motifs aléatoires ou des formes définies. Le rythme de
la dispersion ou du rassemblement des papiers est donné par la
respiration de la chanteuse. 
"Dissolve" montre l’artiste en chef d’orchestre avec la chanteuse
dans une atmosphère baignée d’eau où les images ondulent et
se dissolvent tour à tour. 
"Return" témoigne des recherches sculpturales de l’artiste. En
tournant sur elles-mêmes les sculptures font jaillir d’un
enchevêtrement de fils de fer et de papiers la silhouette d’un
chef d’orchestre, le dessin d’une chanteuse, d’un nez en cavalier
ou encore d’un portrait de Staline... » 

Commissariat d’exposition : Éric Corne 
Photo : Stella Olivier, 2017. Courtesy de l’artiste 
et Marian Goodman Gallery, New York, Paris, Londres
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"AU CŒUR DE L'ART"
Exposition jusqu'au 27 mai, du mardi au dimanche
9h30-12h et 14h-18h, château de l'Empéri 

Parcours artistique au cœur du château de l'Empéri.
Cour Brunon : présentation d’avatars et de chamanes de Michel Batlle.
Cour Renaissance : créations de Catherine Arniac et d' Henri Kaufman,
en lien avec l’architecture de la cour. 
Cour Nord : univers onirique de Philippe Michelot. 
Terrasse de la cours Nord : champ de coquelicots du collectif
Provence Sud Passion. 
Salle des Gardes : exposition "Heart is saved " d'Yves Schemoul. 

LA COUR DES CRÉATEURS 
Du 24 mai au 17 septembre 
De 10h à 19h, place des centuries, locaux Grévin 

Une trentaine d'artistes aux talents variés, tous issus du pays salonais,
exposent des créations uniques et originales : artisanat d’art, bijoux
fantaisie, peintures, photographies. Le collectif Provence Sud Passion, 
organisateur de la manifestation, programme aussi des ateliers, des
rencontres et des concerts pour animer cette cour des créateurs.
•Rencontre avec l’écrivaine Rania Aouadene : 2/06, 18h.
•Atelier pâtisserie pour enfants : 2/06, 14h et 9/06, 14h. (8 €)
•Animation musicale des élèves du Conservatoire, 16/06 de
15h/17h30.
•Atelier bien-être : 1/07, 29/07 et 9/09, 14h/16h. 
•Contes avec Kamel Guennoun 13/07, 18h. 
•Concert Lakajam soul et pop rock : 28/07, 19h.
•Atelier cuisine adulte : 20/08,10h. (8 €)
•Atelier origami : 13, 21, 27 juin et 3, 11, 19, 25, 31 août, 10h30/12h et
14h30/16h. (5 €)
•Ateliers fabrications de fleurs japonaises : Les 6/06, 21/06 6/07 et
24/07 à10h. (8 €)
Programme non exhaustif, consulter le site de la ville
Atelier sur réservation : contact.provencesudpassion@gmail.com
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SALON DU LIVRE
Samedi 26 mai - De 10h à 18h, place des Centuries

Rencontre avec une cinquantaine d'auteurs de tous genres :
littérature, polar, BD, enfance et jeunesse, poésie, histoire,
patrimoine. Cette 3ème édition est parrainée par Franz-Olivier
Giesbert, journaliste, ancien directeur du Point, directeur de
La Provence, auteur chez Gallimard et Albin Michel.
Programme concocté par l'association Parenthèses en 
partenariat avec la librairie "La portée des Mots" :
10h30, rencontre avec Franz-Olivier Giesbert. 11h30, Table
ronde littérature. 11h30 et 14h30, Maison aux histoires, par D.
Incerti (cour Grévin). 14h30, Table ronde Polar. 15h30, Conte
musical  "L'enfant Loup" avec l'auteur J-F Kieffer et des 
musiciens du Festival de musique de chambre Salon. 16h15,
Table ronde BD et battle de dessin. 17h, Concert du Festival
international de musique de chambre Salon
Pour en savoir plus : www.parentheses-salondeprovence.org

AU RDV DES ARTS 
"NATURE URBAINE"
Samedi 26 mai - 14h-17h, 58 rue Aurélienne, Monaque

De nombreuses animations transformeront la rue en un centre
culturel. La manifestation fera la part belle aux arts de la rue
et donnera l'occasion de participer à différents ateliers organisés
autour des artistes : Patricia Roure-Orus, théâtre. Anne 
Jauffrey Penac, Art du papier. Christophe Kay, Illustration. 
Isabelle Dal Pos, peintre animalier. Michael Cros, Performeur.
Petit bout de beau, Maquillage artistique. Toffy, sculpteur. 
Cette rencontre à la Monaque a pour objectif de créer du lien
social dans cet espace urbain et de rendre la culture accessible
au plus grand nombre. Une impulsion culturelle qui valorise
le quartier et ses habitants. 
Tél. 04 90 50 72 41 - www.vieuxmoulin.fr

LETTRES, CHANSONS D’AMOUR
Samedi 26 mai - Kiosque à musique - 18h

Les auteurs compositeurs Alain Ortega et Jean-François
Boulade interpréteront de beaux chants d'amour en écho aux
textes d'auteurs dits par Albert Lerda et avec les chansons
créées en amont par les Salonais à la bibliothèque. Et pour
découvrir la création du plasticien Daniel Zanca : La Boîte aux
Lettres d'Amour.
Tél. 06 25 78 51 05. Courriel : musikovent@orange.fr

SALON DES AGRICULTURES
DE PROVENCE
Vendredi 1er, samedi 2, dimanche 3 juin
De 9h à 19h,  Domaine du Merle 

"Le Salon des Agricultures de Provence" est une grande fête
ouverte à tous, qui permet de découvrir  la qualité et 
l’authenticité des productions locales en favorisant les
échanges entre agriculteurs et consommateurs. Programme :
un village de 250 producteurs et les meilleurs produits des
territoires du 13, la ferme et ses 1500 animaux, la cuisine des
chefs et ses dégustations, des concours, des ateliers péda-
gogiques, des animations riches et variées. Une occasion
unique de découvrir les terroirs des Bouches-du-Rhône et les
professionnels qui les font vivre. 
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RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Samedi 2 et dimanche 3 juin
De 14h à 16h, château de l'Empéri

Rendez-vous dans "Le Jardin des Simples" installé dans la
cour nord du château de l'Empéri, qui évoque l'art de la
"pharmacaiterie" de Nostradamus.
Durant les deux jours, de 14h à 16h, médiation en continu
"Jardin à l'écoute". 

Découvrir le jardin à travers diverses questions : Qu'est-ce qu'un
jardin des simples ? Quelles plantes utilisait Nostradamus ?
Quelles étaient les vertus des plantes médicinales au 16e siècle ? 
Autres rendez-vous : samedi 2 juin, 15h, atelier créatif
"Gravures jardinières" : l'illustratrice Catherine Chardonnay
propose la création de gravures à la pointe sèche, d'après des
croquis des plantes du jardin réalisés par les participants. 
Dimanche 3 juin,16h, concert "Aux plaisirs de Grandgousier"
avec l' ensemble  "les Polyphonies des Voix Animées" qui
interprète son répertoire sur la Renaissance.
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FÊTE DU JEU / FÊTE DU VÉLO
Samedi 2 juin - 10h-18h, places de Gaulle et Morgan

La Ludothèque et l’Aprovel unissent leurs talents pour 
offrir une belle journée d'animations, place de Gaulle.
Fête du jeu : plusieurs espaces à découvrir, jeux en bois, jeux
de société,  jeux symboliques et de construction autour du
thème des 4 éléments, caravane "escape game" avec la
Mosaïk'Mobil, buvette à pédale, porteurs de paroles…
Fête du vélo : stand Aprovel et ateliers créatifs enfants.  Atelier
pour enfants, parcours ludique, coin lecture, manège à pédale.
17h, spectacle de marionnettes à vélo pour jeune public.
Le service municipal des sports et le Salon Cyclosports
apportent leur contribution, place Morgan.
14h et 15h30, 2 randonnées encadrées par Salon Cyclosports  
7 km dans le Talagard pour aller à la rencontre du "Rucher 
Salonais". Accessibles à partir de 8 ans avec port du casque
obligatoire. Gratuit sur réservation au  04 90 17 51 20
ou sur service.sports@salon-de-provence.org

FESTIVAL DES FANFARES
Samedi 9 juin - De 11h à 1h du matin, centre-ville

8 fanfares et 150 musiciens déchaînés rendront cette journée
inoubliable. Cuivres et percussions résonneront dans tout le
centre-ville. Au programme de la musique et de la bonne
humeur avec plusieurs concerts dans différents lieux et une
exposition photos.
Le matin dès 11h, les rues du centre-ville et de la place
Morgan vibreront aux sons joyeux des fanfarons. 
Dès 16h, ils rejoindront les rues du centre ancien .
Vers 18h30, la soirée débutera dans la cour du château de
l'Empéri avec le concert de la Big Fanfare et ses 150 musiciens.
À partir de 19h, place au Grand Bal des Fanfares qui fera
danser et chanter le public jusqu'au bout de la nuit.
À noter “La Big Fanfare“ est ouverte à tous les musiciens qui
veulent la rejoindre.
Concerts gratuits / Restauration et buvette sur place.
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L'AMOUR EN POÉSIE 
À TRAVERS LE MONDE
Samedi 9 juin
15h, place Saint-Michel - 17h place de Gaulle

Dans le cadre du partenariat de la ville avec MP 2818 "Quel
Amour ?", la MJC participe à cet élan culturel en organisant
un récital de poèmes en plusieurs langues. À partir de ses
activités, en français avec les jeunes du théâtre ou l'atelier
d'écriture pour adultes, en anglais pour tous les âges, en
espagnol, allemand, chinois et arabe, les adhérents 
déclameront des poésies, ou extraits de poèmes, issus du
répertoire classique de chacun des pays, accompagnés de
leurs traductions.

LITTLE ITALY
14, 15, 16 et 17 juin - 10h à 20h, place Morgan

Un voyage en Italie, à travers les spécialités de chaque région,
aussi bien dans le domaine de la gastronomie que de la mode
et de de l'ameublement. Les gourmands auront l’embarras
du choix : Porchetta, Parmesan, charcuterie, fromages, vins,
pâtes fraîches. Un espace dégustation, avec des plats typiques
et des shows culinaires, permettra de savourer des spécialités
Italiennes. D'autres domaines seront aussi à découvrir, de
l'ameublement avec fauteuils et canapés ainsi que de la
mode et ses accessoires avec des bijoux fantaisie, ceintures et
chaussures en véritable cuir et autres spécialités.
Animations : vernissage de l’exposition, "Venise, Ti Amo",
jeudi 14 juin, 17h30 à l’Office de Tourisme. Présence de
musiciens sur le marché, vendredi et dimanche. Concert de
mélodies italiennes avec Mezza Vocce, samedi, 16h. Flânerie
dans le centre ancien sur le thème de l’architecture italienne
samedi 16 à 15h au départ de l'Office de Tourisme avec un
programme concocté par les commerces salonais de produits
d'origine italienne et l’association de langues et cultures
italienne entre amis ALCIEA. www.alciea.fr
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FÊTE DE LA
MUSIQUE CLASSIQUE 
Samedi 16 juin
De 15h à 21h, cour Grévin, place de la Révolution,
place Saint-Michel et cour Renaissance
Différents ensembles du Conservatoire municipal offrent de
délicieux moments de musique classique dans le centre ancien :
ensembles de violons, de flûtes, de clarinettes, de guitares,
chorale enfants et chorale "Ados" du Conservatoire et aussi
celles de la ville, orchestres symphoniques et en clôture
l'orchestre d'harmonie. Tous ces musiciens font de cette
soirée un moment de rencontre, de fraternité et de convivialité.
Une occasion pour néophytes et amateurs d'écouter de la
musique autrement, de façon intimiste, en étant proches des
musiciens.

FÊTE DE LA MUSIQUE 
Jeudi 21 juin - De 19h à 1h du matin, centre-ville
Comme chaque année, c'est le 21 juin que sera célébrée la
musique sous toutes ses formes. À Salon, la fête investit les
terrasses des cafés et restaurants installés le long  des cours
du centre-ville, dans le centre ancien ainsi que sur la place
Morgan. Leurs propriétaires invitent des groupes de musiciens,
instrumentistes ou chanteurs et offrent  une prestation ouverte
au public.
Côté programme, la Fête de la Musique 2018 proposera une
large palette de tous les styles musicaux. 
Il devrait être assez facile de trouver un lieu où écouter du
rap, du reggae, de la musique électro, de la pop, du jazz, du
rock, et des musiques actuelles... Cette nuit-là, la musique
battra le pavé à chaque coin de rues pour annoncer l'arrivée
de l'été !
À noter, le Café-musiques Portail-Coucou célèbre cette fête à
partir de 21h. Un plateau de musiciens, les groupes adhérents
du Portail et leurs invités offriront un répertoire éclectique et
convivial. Entrée libre.
Programme sur : www.salondeprovence.fr
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KIWANIS DAYS 2018
Vendredi 22 juin de 17h à 24h, place Morgan
Samedi 23 juin de 10h à 24h, place Morgan  
Dimanche 24 juin de 9h à 17h, place Morgan

Salon va vivre à l'heure américaine durant ces journées
consacrées aux passionnés de vintage et amateurs de
voitures, motos, véhicules militaires américains.
Un programme festif organisé par le Kiwanis club Salon-
Nostradamus avec de nombreuses animations et 4 concerts.
Les animations : 44 stands d'artisanat US. Des démonstrations
de dance country. Des barbiers. Des baptêmes sur motos
américaines. Des expositions de voitures américaines des
sixities. Des spectacles Pom-Pom girls. Des food trucks.
Samedi,18h sur les cours du centre-ville, la grande parade de
Jeep et Dodge militaires suivie d'une centaine de rutilantes
motos. Dimanche,10h, départ du run motos Alpilles /
Provence et défilés de mode pin up à 10h et 14h
Quatre concerts avec de belles distributions :
Le 22/6 à 20h : Mark Robson chanteur rock'n roll, qui a fait ses
débuts avec Laurent Voulzy, et le groupe internationalement
connu, Jive Bunny.
Le 22/6 à 22h : Phil Good excellent chanteur de blues et boogie 
Le 23/06 à 20h : Fanny & the Bluesy Rats, de superbes reprises
de rock'n roll et de rockabilly 
Le 23/06 à 22h : le célébrissime chanteur et guitariste franco-
gallois Michael Jones. 

Bénéfices reversés à l'association salonaise ASPRS pour les
soins palliatifs.

CHANSONS D'AMOUR
Samedi 23 juin - 18h, kiosque à musique

L'association Arts Croisés, dans le cadre de MP 2018, invite le
conservatoire pour fêter l'amour en musique !
Une heure de musiques et de chansons du répertoire
classique et populaire en ouverture de l'exposition ci-après.

EXPOSITION QUEL AMOUR ?
23 juin > 4 juillet - Kiosque à musique

Une exposition autour de l'amour avec les photos des œuvres
de peintres (Anne Briffe, Roxane Fronzaroli, Bernard Gairaud,
Martine Girard, Nicolas Lombard,  Françoise Mokritzky), de
sculptrices (Marie Gazo et Olympe) d'un artiste designer
(Christian Tambon) et d'une poètesse (Annie Boccard). Les
œuvres "en réel" seront, quant à elles, présentées en septembre
à l'espace Robert de Lamanon. 

DYONISOS "QUAND LE VIN
RENCONTRE L’ART"
Samedi 23 juin - De 17h à 21h, place Saint-Michel

Lors de sa fête annuelle, la cave "De la Vigne à l'Olivier" invite
une quinzaine de vignerons et de nombreux artistes, musiciens,
photographes, peintres, sculpteurs pour célébrer le mariage
de l'art et du vin.  Au programme de cette soirée, dégustation
de bons crus, animations musicales, exposition et démonstra-
tions de savoir-faire. Ce soir là, nombreuses seront les
occasions où se mêleront en toute harmonie plaisir de la
table, art et culture, joie et convivialité.

EXPOSITION DE 
COSTUMES RENAISSANCE
25 juin > 2 juillet - Château de l'Empéri, salle des
écuries - Entrée libre

L'association "Fêtes et Culture à Salon" propose  une exposition
riche en costumes Renaissance créés par Laurence Magnanelli
costumière historique ainsi qu’une présentation des arts de la
table à cette époque.
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FÊTES RENAISSANCE
Vendredi 29, samedi 30 juin et dimanche 1er juillet
Centre-ville

Salon fête son Histoire
En 1654, Catherine de Médicis avec son cortège royal effectue
son entrée à Salon et est accueillie par Nostradamus. Un
événement que l'association Fêtes et Culture à Salon propose
de revivre avec la participation de plus d'une centaine
d'artistes et de comédiens aux différents savoir-faire. Ils 
rythmeront ces trois jours de fête au travers de campements,
spectacles, théâtre de rue, concerts de musique, tournois,
déambulations, défilé, ateliers, jeux. De plus un marché
Renaissance offrira la possibilité de rencontrer plus d'une
quarantaine d'artisans. Plusieurs nouvelles animations sont à
découvrir cette année, un cortège de chevaux, un spectacle
fantastique, une scène ouverte et un cortège militaire. Le tout
dans un cadre festif, familial et ludique !

Vendredi, samedi et dimanche - 10h-21h30
Ferme animalière, cour du château de l’Empéri, et
animations place Morgan et centre ancien : initiation au
combat médiéval et Renaissance avec tournoi d’archerie et
jeu de rôle.

Vendredi 14h-23h30, samedi 10h-23h30,
dimanche de 10h à 21h30.
Marché artisanal, place Morgan et centre ancien. De nombreux
stands d'artisans exposant des objets en cuir, en bois, en
métal, des bijoux et autres fantaisies parfois aussi culinaires. 

Vendredi 16h-23h30, samedi 16h30-23h30, 
dimanche 10h-12h30 et 16h-22h
Villages médiévaux, au château de l’Empéri, place Morgan
et centre ancien. 7 compagnies : pour effectuer campements,
tavernes, tours de chants, banquets, scènes de combat... 

Vendredi 17h-24h, samedi 16h-24h,
dimanche 10h-13h et 16h-22h30

Déambulations, cours du centre-ville et place Morgan. 
23 troupes : les Lanceurs de Drapeaux de Gubbio, les
Chevaux de Prestige, une troupe médiévale, 4 troupes de
soldats, 3 troupes de musiciens, 2 troupes de gueux, 5
troupes de musiciens, acrobates et 3 troupes de danseurs.

Vendredi 29 juin et samedi 1er juillet
Le défilé au départ de la place Morgan, 21h. 
Parcours : Bd Foch, cours Pelletan, Carnot, Victor Hugo, Gimon
et Montée du Puech, arrivée au château pour un tableau final. 
Composition : Troupes à cheval, Lanceurs de drapeaux,
Gardes de la reine, Jeunes nobles Cour du roi, les Pages,
Dames d’atour et gentilshommes, Chefs de Guilde, Soldats,
Saltimbanques - Bourgeois, Religieux et Inquisiteurs, les
Pestiférés, les Médecins, les Lavandières, les Paysans et les
Gueux. Sans oublier les personnages célèbres : Nostradamus,
Craponne, Charles IX à cheval encadré par les gardes,
Catherine de Médicis accompagnée d'Henri de Navarre...
NOUVEAUTÉ : défilé encadré par la troupe de musiciens de
danseurs et de jongleurs "La Rêverie" et un cortège de 22
chevaux pour fermer le défilé.
Spectacle fantastique, 22h30, au château de L’Empéri.
Musiciens, sonneurs, percussionnistes, jongleurs et cracheurs
de feu offrent un spectacle haut en couleurs et sons.

Samedi 30 juin
NOUVEAUTÉ : Spectacle, samedi, 22h30, place Morgan.
Scène ouverte avec présentation de combat et concert de
musique médiévale avec des artistes en costume qui dansent,
jonglent et jouent de la musique (flûtes, cornemuses,
derbouka, xylophone, batterie).

Dimanche 1er juillet
NOUVEAUTÉ : déambulations d'un cortège militaire et de
personnages historiques de la place Morgan au centre ancien.

Renseignements pour réserver un costume
et participer au défilé

Tél. 06 86 91 86 76  et 06 19 97 45 77
17, rue de l'horloge 13300 Salon-de-Provence
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SUR LES PAS 
DE NOSTRADAMUS
1er, 8, 16, 22 juillet, 3, 12, 19 et 26 août, 9, 15, 
et 16 septembre à 18h
Cette visite est une plongée dans l’Histoire et le patrimoine
de Salon, ville choisie par Nostradamus pour y rédiger ses
célèbres Centuries. Guidés par un comédien, vous vous
aventurerez en plein cœur de la Renaissance en parcourant
le centre ancien. Certaines soirées seront agrémentées de
saynètes théâtralisées avec la complicité des Arlésiennes de
l’association "Coudre l’Histoire" et les costumes de "Fêtes et
Culture à Salon". 
Réservation : 04 90 56 27 60, www.visitsalondeprovence.com
accueil@visitsalondeprovence.com. 

SOUVENIRS D’ÉTÉ
Les 1er, 20 juillet, 17 août, 29 septembre
Dans le cadre des fêtes Renaissance, des marchés nocturnes
et de la Fête 1900 l’Office de tourisme organise des "photos
call" ludiques (photos avec décor en fond d'écran) pour que
l’expérience de vacances salonaises soit inoubliable.

LES FLÂNERIES
Du 2 juillet 2 au septembre
Ce sont des visites guidées et gratuites 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. Il y en a
pour tous les goûts ! De plus cette année, en clin d’œil à MP
2018, une balade des amoureux s'ajoute au programme.
Visites sur inscriptions au 04 90 56 27 60 
Calendrier disponible sur www.salondeprovence.fr, 
www.visitsalondeprovence.com

PROMENADES MUSICALES
Lundi 2, Mardi 3, Mercredi 4  juillet
Place Saint-Michel, 19h
Comme chaque année, les professeurs du Conservatoire offrent
des concerts de musique classique sur le parvis de l'église
Saint-Michel. Une initiative très appréciée !
Lundi 2 juillet : Piano en solo
Listz "Ballade N°2", "Mephisto Wattz", "Après une lecture de
Dante" ; Stefanelli "Exordes", et  extraits Sibelus, Scriabine.
Mardi 3 juillet : Violoncelle et Piano
Musique française : Faure, Ravel, Saint-Saëns, Debussy, Satie.
Mercredi 4 juillet : Piano à quatre mains
Ravel "Ma mère l'oye" ; Bizet "2ème suite de l'Arlésienne" ;
Joplin "Solace et magnetic rag" Gershwin "Rhapsodie in blue"

SOIRÉES AU KIOSQUE
Du 6 juillet au 8 septembre
20h30, kiosque Vincent Scotto
Trois associations de danse partagent leur passion.
•Vendredi 6 juillet et vendredi 3 août : Pélidanse
•Samedi 21 juillet, samedi 18 août et samedi 1er septembre :
Bouge tes pieds au kiosque avec DJ Anouar Balti
•Samedi 25 août et samedi 8 septembre : Salon danse
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LES NOCTURNES 
DU VENDREDI
Du 6 juillet au 31 août - de 19h à 23h30 centre ville
Ce marché nocturne allie créations artisanales, produits de
bouche et animations musicales. Plus de 80 exposants animent
le centre-ville en s'installant cours Carnot et Hugo, place
Saint-Michel et rue de l'Horloge. Toutes sortes de créations
artisanales, vanneries, coutelleries, poteries, décorateurs,
créateurs de bijoux et autres fantaisies sont à découvrir. 
À cela s'ajoutent des espaces gourmandises avec des 
produits de bouche, du sucré au salé. De plus des mini 
concerts rythmeront ces Nocturnes qui  fleurent bon l'été
provençal !

QUATUOR DE SAXOPHONES
Lundi 9 juillet - 19h, cour savonnerie Marius Fabre
Dans le cadre du partenariat de la ville avec MP 2018, le festival
de musique de chambre offre un concert gratuit de haut vol,
qualifié par la presse de “flamboyant, généreux, audacieux,
élégant“. Considéré comme l’un des grands quatuors de 
saxophones "Quatuor Ellipsos" interprétera les grands standards
de la musique classique retranscrits pour 4 saxophones. Paul-
Fathi Lacombe, saxophone soprano. Sylvain Jarry, saxophone
ténor. Julien Brechet, saxophone alto. Nicolas Herrouët,
saxophone baryton. 
Entrée gratuite sur réservation - 04 90 53 24 77

FESTIVITÉS DU 14 JUILLET
Samedi 14 juillet - Centre-ville et stade d’honneur
Lors de ce jour de fête nationale se déroulent de nombreuses
festivités. C'est tout d'abord l'occasion d'un défilé militaire pour
célébrer dignement cette date. Ce rendez-vous est suivi ensuite
d'une grande fête populaire avec musique, agapes et feu d'artifice. 
•18h : défilé militaire des places Gambetta à Pelletan en
passant par les cours Gimon, Victor Hugo, Carnot.
•19h/20h : apéro concert,  place de l'Hôtel de Ville.
•20h : banquet républicain, sur le cours Gimon
•21h/minuit : bal avec orchestre, place de l'Hôtel de Ville. 
•22h30 : feux d'artifice, stade d'honneur. 

C'EST À QUI LE TOUR ?
Dimanche 15 juillet - 15h, auditorium
La compagnie la Salonenque présente une pièce de théâtre
interprétée par ses membres dans le cadre du partenariat de
la ville avec MP 2018. 
« Deux mariages, un crime et pas d'enterrement. C'est bien
sûr pour rire, et passer un bon moment avec des personnages
hauts en couleur, amoureux un peu, beaucoup, passionnément,
voire à la folie ; et qui s'agitent dans un bocal comme des
poissons clowns »
Gratuit



L’ÉTÉ en ville18

ÉTÉ DÉCALÉ
Du 6 juillet au 1er août - Quartier Canourgues

Le quartier Canourgues se transforme en centre de vacances
avec un programme d'animations aussi bien ludiques que
sportives mais aussi musicales. Les festivités s'articulent
autour de trois pôles : des soirées à thème, un espace
animations et un village des sports.

Des soirées à thèmes 
Place Morgan
•Vendredi 6 juillet, de15h à 20h : journée de lancement avec
jeux d'eau, animations sportives, jeux gonflables. 
Place du Conseil de l'Europe
•Vendredi 13 juillet de 21h à 23h30 : scène "Yes we can"
expression de talents locaux. 
•Vendredi 20 juillet de 21h à 24h : soirée familiale avec jeu
inter-familles. 
•Vendredi 27 juillet de 21h à 23h30 : soirée mousse
enfants/jeunes/adultes    
•Vendredi 3 août : soirée anniversaire pour les 10 ans de
l'AAGESC
De 20h30 à 21h30 : show son et lumière rétrospective des 10
ans. De 22h à 24h : concert avec une guest star DJ Hamida.

Espace animations 
•Ludothèque, l'Archipel, du 7 juillet au 1er août, tous les
vendredis, de 16h à 19h.
•Canourgues plage, l'Archipel,  du 7 juillet au 1er août du
mardi au samedi de 16h à 20h30.

Village des sports
Partenariat avec l’OMS, à l'Archipel
•Du 7 au 15 juillet tournois de foot avec Sébastien Piocelle en
lien avec la Coupe du monde et retransmissions des matches
du Mondial.
•Du 10 au 13 juillet, de 16h à 19h30, découverte des sports
US et animations jeux d’eau.
•Vendredi 13, sport truck, de 13h30 à 23h30.
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des têtes d’affiche
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Trois soirées en ouverture
•Mardi 3 juillet : La Chorale l'Empéri invite au Château.
•Mercredi 4 juillet : Guitare Acoustic Festival
•Jeudi 5 juillet : Concert de la Musique de l'Air 
Festival théâtre Côté Cour 
•Samedi 7 juillet : Horowitz, le pianiste du siècle. (30 €)
•Lundi 9 juillet : En attendant Bojangles. (25 €)
•Jeudi 12 juillet : Ruy Blas. (25 €)
Festival de jazz 
•Vendredi 13 juillet : André Manoukian 4tet. (de 20 € à 25 €)
Spectacles à l'Empéri
•Jeudi 19 juillet : Vianney. (de 25 à 35 €) 
•Mardi 24 juillet : Slimane. (de 14 à 19 €)
•Jeudi 26 juillet : Patrick Fiori. (35 €)
•Samedi 28 juillet : Anne Roumanoff. (25 €)
Festival de Musique de Chambre  
•Du 30 juillet au 8 août  (Église, de 7 € à 10 €. Abbaye, de  25 €
à 35 €. Château : de 35€ à 25€. Moins de 40 ans, de 25 € à 17€.
Tarif réduit,10 €. 
Festival lyrique 
•Samedi 11 août : Opéra "Il trovatore". (45 €)
•Dimanche 12 août : Chœurs du célèbre opéra de Parme. (45 €)
•Lundi 13 août : Concert des Jeunes talents lyriques. (15 €)
Site internet : www.mezzavocesalon.fr

Points billetteries "Un été au château"
•Billetterie théâtre municipal Armand, 67, Bd Nosdtradamus.
Tél. 04 90 56 00 82
Du mardi au vendredi (9h/12h et 14h/18h) jusqu'au 31 juillet.
En août de 15h/18h.
•Billetteries extérieures : FNAC - TICKETNET – DIGITICK
•Billetterie sur place ouverte les soirs de spectacle, 1h avant.
•Billetterie en ligne sur le site de la ville
Jusqu'à la veille du spectacle avant 17h
•Réservation et programmation sur le site de la ville : 
www.salondeprovence.fr
Toute la programmation sur le site de la ville : 
www.vissitsalondeprovence.com
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"La Chorale l'Empéri
invite au Château..."
Mardi 3 juillet 
20h30, château de l'Empéri, cour Renaissance 
Trois formations unissent leur répertoire et leurs voix : La chorale
de l'Empéri de Salon, celle de Pélissanne Pelichante et le groupe
Donkili-Do de Puget sur Durance. Les programmes choisis sont
très éclectiques afin de satisfaire l'ensemble du public. La joie de
se retrouver, dans une amicale célébration du chant, anime cette
rencontre de chorales. Libre participation.

Guitare Acoustic Festival
Mercredi 4 Juillet  
De 19 h à 23h, château de l'Empéri, cour Renaissance 
Cinq concerts pour de belles démonstrations de guitare avec des
artistes régionaux : Isabel & Sauveur, duo guitare / voix blues, de
Folk Blue Grass ; Carmen Martinez,  guitariste classique ; Julien
Andela, guitariste Fingerpicking ; Alain Ortega, guitariste chanteur
Blues Rock et Mathieu Cristofis, guitariste Pop Folk. 
Entrée :10 € - Buvette, restauration et billetterie sur place. 
Réservation aussi sur : www.isabel-sauveur.com
Tél. 06 27 08 90 76 / 06 12 59 9127

Concert de la musique de l'air
Jeudi 5 juillet
20h30, château de l'Empéri, cour Brunon
Prestigieux concert interprété par deux formations de type "Jazz
Band" et "Big Band" offert par les Écoles d′Officiers de l'Armée de
l′Air et la Musique de l'Air. 
Repli prévu à l'espace Trenet en cas d'intempéries.
Entrée libre. Libre participation au profit de la "Fondation des
œuvres sociales de l'air". 



La nouvelle association Théâtre Côté Cour a concocté avec passion et talent une belle programmation qui met la culture et le
divertissement en avant. Trois spectacles dans lesquels tous les ingrédients sont réunis pour assurer le succès de ce festival
qui promet de tenir le public en haleine. Grâce au talent des acteurs et des metteurs en scène, les spectateurs vont voyager
dans des mondes fascinants. Tout d'abord celui de la  musique avec l’éblouissant duo formé par le brillant Francis Huster et la
talentueuse pianiste Claire-Marie Le Guay. Ensuite, ils s’évaderont dans un monde où seul l’amour est roi avec la sublime adap-
tation du roman d’Oliver Bourdeau "En attendant Bojangles". En clôture, ils plongeront  dans le temps avec une pièce de Victor
Hugo, magistralement interprétée par la troupe des Nomadesques qui exprime toute la démesure  et le déchirement d'un
héros romantique. Un festival qui suscite toutes les émotions !

Festival Théâtre Côté Cour

"Horowitz, le pianiste du siècle"
Samedi 7 juillet
Du grand art, des mots et de la musique 
En tournée mondiale, ce spectacle prestigieux à la croisée du récital et de la pièce théâtrale, retranscrit  l’énergie légendaire du célèbre
pianiste. Francis Huster incarne Vladimir Horowitz, le pianiste le plus emblématique du XX° siècle. Le célèbre comédien arpente les
planches pour évoquer toute la  virtuosité de ce musicien, de sa naissance en Ukraine jusqu’à sa reconnaissance mondiale en passant
par l’exil américain. À ses côtés, Claire-Marie Le Guay, pianiste prodige de renommée internationale, interprète avec maestria Schumann,
Liszt, Rachmaninoff, Tchaikovsky, Scriabine, Ravel et Chopin.
Un éblouissant duo qui offre des mots qui font rêver et des mélodies qui font décoller !
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"En attendant Bojangles"
Lundi 9 juillet
Un amour vertigineux 
Sous le regard émerveillé de leur fils, un  père et une mère dansent
sur "Mr. Bojangles" de Nina Simone. Leur amour est magique, une
fête perpétuelle. Anne Charrier, la mère, mène le bal avec brio.
Deux personnages émouvants lui donnent la réplique, Didier
Brice, le père élégant et bien installé dans la vie et  le fils, Victor
Boulanger, le narrateur de leur vie qui ne s’encombre pas des
contingences du quotidien. Ce  trio d'acteurs d’exception au jeu
fin, subtil, passionné, étourdissant, guidé par une mise en scène
délicate et raffinée de Victoire Berger-Perrin, bouleverse les
spectateurs. "En attendant Bojangles“ du grand théâtre qui réunit
émotion, réflexion et rêve ! 

"Ruy Blas" de Victor Hugo
Jeudi 12 juillet
Un moderne parmi les classiques 
C'est l'histoire d'un grand d’Espagne, disgracié par la reine, qui
pour se venger, demande à son valet Ruy Blas de la séduire, en lui
promettant une ascension sociale. Les comédiens de la troupe
Nomadesque revêtus de splendides costumes d'époque interprè-
tent, avec fougue et enthousiasme, cette histoire d’amour qui est
aussi un parcours politique où le peuple lutte contre un monde
en déliquescence. 
La mise en scène originale de Vincent Caire avec des intermèdes
musicaux pop-folk remixés, des duels à l’épée sur scène, des jeux
acteurs au milieu du public, donne une modernité éclatante à ce
spectacle. 



Festival de Jazz
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Marseille Jazz des Cinq Continents (MJ5C) et l’Institut Musical de Formation Professionnelle (IMFP) ont entamé, depuis 2016,
un partenariat. Cette année, les 2 structures poursuivent l'aventure et co-produisent, au château de l'Empéri, le grand musicien
à la faconde irremplaçable, André Manoukian, avec en ouverture "The sextet" pour un vibrant hommage à Monk et accueillent
aussi une fanfare jazz en préambule.

The Sextet Mérie
Vendredi 13 juillet - Cour Brunon, de 20h à  21h15
The Sextet interprète les thèmes de Monk avec pour répertoire
Be-Bop & Beyond AtmoSphère Monk. Léo Mérie le saxophoniste
ne se lasse pas du plaisir jubilatoire qu’il y a dans la formidable
richesse du répertoire du pianiste américain fondateur du BeBop. 
Léo Mérie : sax ténor. Gérard Murphy : sax alto. Christophe Leloil :
trompette. Claudine François : piano. Pierre Fénichel : contrebasse.
Fred Pasqua : batterie.
Entrée libre

Mudanza
Vendredi 13 juillet - 18h30 - Centre-ville
Déambulation de la fanfare Mudanza

André Manoukian 4tet
Vendredi 13 juillet - Cour Renaissance, 21h30 à 22h30
Sur des airs traditionnels arméniens et des compositions person-
nelles, le pianiste André Manoukian emmène le public dans des
contrées lointaines, notamment grâce au son si particulier du
"doudouk magique" d'Hervé Gourdikian. C'est à son retour de
voyage des contrées proches de ses origines arméniennes qu’il a
composé ce nouvel album "Apatride". Une symbiose parfaite entre
jazz et musique traditionnelle orientale.
Son quartet est impeccablement complice et suit les envolées
spontanées du musicien à la faconde irremplaçable.
André Manoukian : piano. Hervé Gourdikian : saxophones, doudoug.
Pierre Alain Tocanier : batterie Guillaume Latil : violoncelle 
25 € . Tarif réduit 20 €. Groupe 20 €, à partir de 10 personnes.



Vianney
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Une valeur montante de la chanson Française
Jeudi 19 juillet - 21h45, château de l'Empéri, cour Brunon 
Ce  subtil mélodiste s'impose avec son premier album "Idées blanches". Ses morceaux ont la couleur et la chaleur des feux de joie, le
rayonnement des grands embrasements populaires. “Idées blanches“, un disque profond, sous des airs légers et des refrains entêtants
avec des tubes qui frappent par leur sincérité. Un album de convictions et de choix intimes, dans lequel Vianney se livre avec appli-
cation et fougue entre tempérance et flamboyance. Une musique entre chanson d'auteur et variété millésimée !



slimane

Solune, une tournée triomphale
Mardi 24 juillet - 21h45, château de l'Empéri, cour Brunon
En début d'année, Slimane dévoile son tant attendu deuxième album intitulé "Solune", certifié disque d'or en moins de trois semaines 
Solune, c'est un opus riche en sonorités et en arrangements musicaux, à la fois solaire, rythmé et positif avec des titres comme "Viens
on s'aime", et lunaire, sombre et nostalgique avec des morceaux tels que "J'en suis là" ou encore le très poétique "Je veux être vieux",... 
Un album entre coup de poing sur la table et coup de cœur. La passion qui se cherche une raison. Le doute et l’espoir. L’amour et la
colère. La force et l’abandon. L'album d'un artiste qui appelle à l'amour, la tolérance et la paix !
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Patrick Fiori
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Chanteur à 
la voix d’or
Jeudi 26 juillet - 21h45, 
Château de l'Empéri, cour Brunon
Patrick Fiori, on l’apprécie pour la
puissance et la beauté de sa voix,
ses qualités d’interprète mais aussi
d’auteur compositeur, et surtout,
avant tout, pour l’énergie généreuse
qu’il donne sur scène. Ces albums
sont de plus en plus ciselés.
Son nouvel album "Promesse" :
Patrick Fiori s’est particulièrement
impliqué dans l’écriture et la com-
position de cet album qui parle de
rencontres et d’émotions partagées.
Le chanteur à la voix d’or se produit
dans une formation acoustique,
pour livrer un spectacle en toute
intimité. 



dfbvscb

Anne Roumanoff
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Une humoriste incontournable !
Samedi 28 juillet - 21h45, château de l'Empéri, cour Brunon
Avec son spectacle "Aimons-nous les uns les autres et plus encore…", Anne Roumanoff fait une esquisse de la société française, à
travers des personnages de femmes qui se débattent dans un quotidien pas toujours facile.
Un spectacle avec pour fil conducteur l'amour. Les personnages se cognent au réel et expérimentent toutes sortes de pistes pour
aller mieux : prier à l'église, aller voir un coach, participer à une émission de télé réalité. 
Anne Roumanoff, artiste enthousiaste et perfectionniste, mène une vraie réflexion sur notre monde actuel en y apportant son incisive
et tendre note d’humour. Un spectacle intelligent et très bien écrit qui fait du bien !



Festival d'art lyrique 
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De somptueuses voix
Les 11, 12 et 13 août 

Château de l'Empéri, cour Renaissance
L'association Mezza Voce propose, chaque année, une
programmation de qualité en invitant des solistes de
renommée internationale accompagnés par l’Orchestra
Sinfonica "Cantieri d’Arte" et le prestigieux Chœur de
l’Opéra de Parme. 

Samedi 11 août, 21h30
"Il Trovatore"
Cet opéra de Verdi appartient à ce qu'il est convenu
d'appeler “la trilogie“ verdienne : “Rigoletto“ “Il Trovatore“
et “La Traviata“. “Il Trovatore“ est le plus romantique des
opéras de Verdi, transcendé par la vertigineuse beauté du
chant. Solistes : Valter Borin, ténor. Clorindo Manzato,
baryton. Mihaela Dinu, soprano. Claudia Marchi mezzo-
soprano. Antoine Abello, baryton- basse. Léa Bechet, 
soprano.
Chœur de l’Opéra de Parme : chef du Chœur Emiliano
Esposito. Orchestra Sinfonica "Cantieri d’Arte": direction
musicale Stefano Giaroli. Mise en scène : Alessandro Brachetti.

Dimanche 12 août, 21h30
"Les plus beaux Chœurs d’Opéras Célèbres"
L’Orchestra Sinfonica "Cantieri d’Arte", le Chœur de
l’Opéra de Parme et les solistes, offrent une soirée de gala
exceptionnelle autour des “plus beaux Chœurs d’Opéras
Célèbres“ avec notamment l’intégralité de la scène
triomphale d’Aida (avec solistes). Au programme également :
Carmina Burana, Nabucco, Turandot, Tosca, etc..

Lundi 13 août, 21h
Concert des Jeunes Talents Lyriques
Les Jeunes Talents Lyriques interpréteront les grands airs
du répertoire (Puccini, Verdi, Donizetti, Bellini, etc..) 
accompagnés par Sylvain Souret, Chef de chant, Pianiste.



musique de chambre
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ode à l’amour
Du 30 juillet au 8 août - Abbaye de Sainte-Croix, 
église Saint-Michel, château de l'Empéri
Dans le cadre de "MP 2018 quel amour ?!", le festival "Salon"
dédie sa 26ème édition à deux musiciens qui vouent un culte
romantique à la passion, Brahms et Schumann. Du 25 juillet
au 8 août, une vingtaine de concerts se dérouleront dans des
lieux à l’acoustique exceptionnelle : la cour Renaissance de
l’Empéri, l’église Saint-Michel et l’Abbaye de Sainte-Croix.
Nouveauté cette année, beaucoup de voix, et de très belles
retentiront lors de 6 concerts des plus romantiques. Une pro-
grammation inoubliable qui présente un nombre d’artistes
jamais atteint auparavant avec entre autres une légende du
jazz Michel Portal, la fine fleur de la jeune génération du
piano, sans oublier la présence des fidèles anciens de renom-
mée internationale et des nouveaux interprètes des plus
talentueux.  Un festival exceptionnel qui offre sa soirée de
clôture à trois autres monstres sacrés Claude Debussy (cente-
naire de sa disparition) et Léonard Bernstein (centenaire de sa
naissance) ainsi qu'à l’histoire du soldat de Stravinsky (cente-
naire de sa création). Salon, une proposition prestigieuse
unique dans le monde musical, à écouter avec passion et sans
modération !  

Lundi 30 juillet
•Église, 12h, "Apéritif Schubert" : Quatuor Van Kuijk.
•Château, 20h, "Aimez-vous Brahms ?" : Quatuor Van Kuijk. Paul
Meyer, clarinette. Éric Le Sage, piano. Geoffroy Couteau, piano.
Mardi 31 juillet
•Abbaye,12h, "Couteau récital, Brahms, Beethoven" : Geoffroy
Couteau, piano. Blüthner 1856.
•Église, 17h, "Quatuor Zaïde, Mozart, Haydn".
•Château, 20h, "Michel Portal quel amour ! Brahms,
Mendelssohn, Mozart" : Quatuor Zaïde. Claudio Bohórquez, 
violoncelle. Michel Portal & Paul Meyer clarinettes. Geoffroy
Couteau, piano.

Mercredi 1er août, 
•Église,17h, "Buffet Crampon présente Romy" : Romy Bischoff,
Michel Portal, Paul Meyer, clarinettes.
•Château, 20h, "Premier août avec Brahms, Beethoven, Bernstein" :
Natalia Lomeiko, violon. Claudio Bohórquez, violoncelle. Paul
Meyer, clarinette. Éric Le Sage & Geoffroy Couteau, piano.
Jeudi 2 août
•Abbaye, 12h, "Lesage, Lomeiko, Brahms" : Natalia Lomeiko, 
violon. Éric Le Sage, piano. Blüthner 1856.
•Église Saint-Michel, 17h, Claudio Bohórquez carte blanche :
Claudio Bohórquez, violoncelle.
•Château, 20h, "Schumann & Brahms sérénade à trois" : Lydia
Teuscher, soprano. Éric Le Sage & Adam Laloum, piano.
Vendredi 3 août 
Abbaye romantique
•Abbaye, 12h, "Les amours du poète" : Julian Prégardien, ténor.
Éric Le Sage, piano. Blüthner 1856.
•15h, "Romances" : Lydia Teuscher, soprano. Geoffroy Couteau,
piano. Blüthner 1856.
Samedi 4 août
•Château, 20h, "Chansons d’amour" : Iris Prégardien, soprano.
Lydia Teuscher, soprano. Julian Prégardien, ténor. Martin Berner,
baryton basse. Natalia Lomeiko, violon. Éric Le Sage & Adam
Laloum, piano.
Dimanche 5 août
•Château, 19h, "Une utopie argentine" : Mariana Flores, soprano.
Oscar Bohórquez, violon. Claudio Bohórquez, violoncelle. Quito
Gato, guitare électrique et luth. Emmanuel Pahud, flûte. Paul
Meyer, clarinette. Romain Lecuyer, contrebasse. William Sabatier,
bandoneón. Leonardo García Alarcón, piano clavecin. Gustavo
Beytelmann, piano. Lucille Chung & Alessio Bax, piano.
Lundi 6 août
•Abbaye,12h, García Alarcón, Le sage, Bach".
•Château,19h, L’histoire du soldat Stravinsky & œuvres de
Mozart, Schönberg : Daishin Kashimoto, violon. Emmanuel
Pahud, flûte. Paul Meyer, clarinette. Alexandre Baty, trompette.
Gilbert Audin, basson. Jonathan Reith, trombone. Alessio Bax,
piano. Emmanuel Curt, percussions.
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Mardi 7 août
•Abbaye, 12h, "García Alarcón, Pahud,  Bach" : Emmanuel Pahud,
flûte. Leonardo García Alarcón, clavecin.
•Église, 17h, "Zvi Plesser carte blanche". Zvi Plesser violoncelle
•Château, 20h, "Bach +" : Mariana Flores, soprano Lydia Teuscher,
soprano Julian Prégardien, ténor Martin Berner, baryton basse
Daishin Kashimoto, violon. Zvi Plesser, violoncelle. Emmanuel
Pahud, flûte hautbois. Léonardo García Alarcón, clavecin. Alessio
Bax, piano.

Mercredi 8 août
•Abbaye,12h, "Emmanuel Pahud carte blanche" : Emmanuel
Pahud, flûte.
•Château, 20h, "Finale fine" : Daishin Kashimoto & Maja
Avramovic, violons. Lilli Maijala, alto. Zvi Plesser, violoncelle. 
Emmanuel Pahud, flûte. Paul Meyer, clarinette. Gilbert Audin,
basson. Benoît de Barsony, cor. Olivier Thiery, contrebasse.
Alessio Bax, piano.



L’Empéri fait son cinéma

Mardi 21 août, 20h
"L’échange des princesses" 
Projection en présence de Fabio Perrone, Chef costumier. 
Synopsis : Philippe d’Orléans, Régent de France sacrifie deux 
jeunes princesses sur l'autel du jeu du pouvoir. Cette opération
permettrait de consolider la paix entre la France et l'Espagne, 2
royaumes exsangues. 
Marc Dugain, cinéaste reconnu, se sert de la splendeur des images
de Gilles Porte et des costumes de Fabio Perrone pour étoffer les
personnages. La reconstitution est parfaitement soignée, les acteurs
impeccables. Un grand moment de cinéma historique terrible et
fascinant avec Lambert Wilson, Olivier Gourmet, Anamaria
Vartolomei …

Samedi 25 août, 20h
"Un Peuple et son roi"
Film en avant première, en présence d'une partie de l'équipe.
Synopsis : En 1789, le  peuple français entre en révolution avec
pour conséquence le sort du Roi et le surgissement de la
République.
Film exceptionnel de Pierre Schoeller qui croise les destins
d’hommes et de femmes du peuple, et de figures historiques
avec pour lieu de rencontre la toute jeune Assemblée Nationale.
Un casting haut de gamme : Laurent Lafitte (nominé aux César
2017 du meilleur second rôle "Elle"), Olivier Gourmet (prix
d'interprétation à Cannes en 2002 "Le Fils"), Louis Garrel (nominé
aux César 2015 et 2016 du meilleur second rôle  "Saint Laurent"
et "Mon roi"), Adèle Haenel (César 2015 de la meilleure actrice
"Les Combattants").
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Quand le cinéma parle d’histoire
Les 21 et 25 août - 20h, Château de l'Empéri, cour Renaissance
Le musée de l’Empéri  en partenariat avec l'association "Ciné Salon 13" et les cinémas Les Arcades programment deux soirées
cinéma en plein air. La première soirée offre un voyage dans le temps, sous la Régence de Philippe d'Orléans. Ce film oscille
entre fresque flamboyante et drame. La deuxième soirée déroule un film épique méticuleusement documenté qui met en lumière
plusieurs aspects de la Révolution française. Deux superbes projections qui transportent le spectateur au cœur de l'histoire !

Infos pratiques
•20h, accueil du publuc, apéritif offert par l'association. 
•21h, projection.

Tarif réduit : 7 €. Tarif normal : 9, 50 €
Association Ciné Salon 13 07 67 34 39 85
cinesalon13@orange.fr - www.cinesalon13.fr
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TOURNÉE MUSICALE
DES CAFETIERS
Du 1er au 31 août
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 d'août, ils font vibrer la ville en organisant
sur leurs terrasses des concerts aux couleurs, de l’été !  
Toute la programmation sur : www.salondeprovence.fr  
ou Facebook FDACOM Salon de Provence

SOIRÉE LYRIQUE
Samedi 10 août - 21h, auditorium
Projection du film documentaire "Histoire de la Scala de Milan",
présenté par Jacques Bertrand, Président de l’association
Mezza Voce, suivie du "Requiem de Verdi" Scala de Milan
(retransmission de 1967). Soirée organisée par Mezza Voce en
préambule au festival lyrique.
Entrée libre

AQUARIDE TOUR
Du 10 au 15 août - De 10h à 22h, place Morgan
Deux toboggans aquatiques géants, l’Aquaride (5 ans et +) et
l’Aquajump (8 ans et +) permettront des glissades en toute
sécurité, c’est le concept de l’Aquaride tour !
En nouveauté cette année, un bassin avec six pédalos pour
les petits (3-5 ans) et des nocturnes tous les soirs. Lors de ce
rendez-vous festif et rassembleur qui s’adresse à tous les
publics, la ville prendra un air de grandes vacances, pour le
plus grand plaisir des participants et des nombreux spectateurs.  
Deux structures uniques en France !  
Informations pratiques Tarifs : de 5 € à 10 €. Billetterie sur
place ou ligne sur www.aquaridetour.com 
Interdiction de porter des tenues avec des fermetures éclairs
ou autres accessoires susceptibles d’endommager le toboggan.
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FESTIVITÉS DU 15 AOÛT
Mercredi 15 août - 21h30, place de l'Hôtel de Ville
En première partie, place au karaoké avec les musiciens des
Mélomanes pour interpréter en direct les grands succès de la
chanson française et internationale. 
En deuxième partie, un bal festif, avec l’orchestre composé de
21 artistes, fera danser le public sur les tubes de l'été.
Pour participer au karaoké : 04 90 56 27 60

FÊTE DE LA LIBÉRATION
Mercredi 22 août - 19h-1h du matin,
place de l'Hôtel de ville et place Morgan
La ville se fait un devoir, chaque année, de rendre hommage
aux soldats américains venus la libérer. La manifestation
débute par un spectaculaire défilé, et se termine dans la
liesse de bals populaires qui feront danser toute la ville.
•19h, sur les cours du centre ville : défilé 
Avec la fanfare “le Libération Orchestra“, des troupes à pied
en uniforme d’infanterie US de l’association “Chevrons 
traction luberon“,  des adhérents en costume de l’association
“Coudre l’histoire“  et des véhicules militaires. à l’issue de la
cérémonie ils s'exposent place Morgan.
•De 19h50 à 21h30, place de l'Hôtel de ville : concert Glenn
Miller et bal 
Avec  l'Orchestre "Kontrast Orchestra"
•De 21h à 1h du matin, place Morgan : concert et bal 
Avec l'Orchestre " Alméras Music Live"  
•22h30, stade d'honneur, feu d'artifice 

BEATLES "WHITE ALBUM"
Vendredi 24 août - De 20h30 à 23h, place Morgan
L’association "Une journée avec les Beatles" offre un concert
gratuit dans le cadre du cinquantième anniversaire de la
sortie du "White Album". Au programme deux groupes,
feront revivre la magie de la musique des Beatles pendant
plus deux heures. 
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DU SON AU BALCON
Vendredi 31 août, de 19h à 1h - Place de l’Hôtel de Ville et place des Centuries 

Six heures non-stop de musique électro ! Avec des étoiles montantes et des stars incontournables  
Cinq DJ stars incontournables de la musique électro !
Derrière leurs platines au balcon de la mairie, les artistes se relaieront pour mixer toute la soirée et faire danser le public.
Place de l'Hôtel de Ville une discothèque à ciel ouvert !
Écrans géants, effets de lumières, feux d’artifices, danseurs, déambulations de performers atypiques et bien d'autres surprises...
Place des Centuries une scène off !
Des DJ mixent aussi au pied du Château de l’Empéri. Un événement qui n’en finit pas de surprendre ! 
Programmation : à partir de mi-juin sur les réseaux sociaux et sur la page facebook.com/dusonaubalcon



EXPOSITION D'ARTS 
PLASTIQUES : QUEL AMOUR !
Du 14 au 28 septembre
Espace culturel Robert de Lamanon
Cette exposition à la scénographie originale et riche en
événements, clôture à Salon les manifestations MP 2018. 
Arts plastiques : peintures, sculptures, photographies,
installation vidéos et poésie.
Spectacle audio visuel avec le théâtre des 3 Hangars : lors du
vernissage le 14 septembre à 18h
Café photo : le baiser vu par les grands photographes le 21
septembre à 18h
Création d'un mur photos interactif en partenariat avec le
club photos de la MJC Objectif 24 : création à partir du fond
photographique recueilli lors concours "le grand baiser"
Entrée libre

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
Cette édition permettra de promouvoir le patrimoine comme
élément central de la diversité culturelle et du dialogue inter-
culturel. Les établissements culturels, les institutions, associa-
tions et savonneries de Salon proposeront un large panel de
manifestations gratuites, tout au long de ces deux journées.
Visites guidées du centre historique, de la Maison de
Nostradamus et du Musée de l'Empéri de Salon et de la Crau,
ateliers créatifs pour enfants et parents, présentation des
métiers d’art et des pratiques artistiques, conférences,
expositions d’œuvres, concerts lyriques, récital de piano,
visites des savonneries ; tout un programme qui permettra
au public de découvrir en famille les richesses du patrimoine
local.
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JOURNÉE SECOND EMPIRE
Samedi 2 septembre - 10h, départ du cortège 
Mariage d'amour de Napoléon III et Eugénie de Montijo. 
Après leur présentation au balcon de l’Hôtel de ville pavoisé,
le couple impérial partira dans une calèche, suivi par un
cortège de personnes en costume du Second Empire des
robes à crinoline et des costumes traditionnels d’arlésienne.
Le cortège se rendra à pied au parc de la Légion d’Honneur,
où sera reconstitué un déjeuner sur l’herbe avec des personnes
en costume.
À l’issue du déjeuner, le couple impérial se rendra au kiosque
à musique où seront présentées des démonstrations de
danse du Second Empire. Pour terminer cette journée de
fête, le public sera invité à danser avec les personnes en 
costume.

LES ROBES DE MARIÉES
À TRAVERS LE TEMPS
Du 30 août au 6 septembre - Office du tourisme
Une petite exposition présentera la robe de cérémonie la plus
populaire au monde avec des robes de mariées reconstituées
de façon authentique. Retraçant l’évolution des moeurs et
des silhouettes, une petite collection d’accessoires agrémentera
les robes.

FESTIVAL BEATLES
Samedi 15 septembre - 12h-minuit, espace Trenet
De nombreux groupes se produiront sur les trois scènes
dédiées à ce groupe légendaire.
•Le Podium Libre pour les amateurs 
•La Caverne pour les groupes régionaux 
•La grande scène de l'Espace pour les professionnels 
internationaux
Au total plus de 10 concerts, des animations, des jeux, des
expositions  dans une ambiance chaleureuse faite de
convivialité, de rencontre et de partage.
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"SALON 1900"
Samedi 29 septembre - De 14h à 19h, parc de la république, centre-ville et savonnerie Fabre
Au travers de ce rendez-vous festif, Salon fait un plongeon dans son Histoire, à l'époque de l'âge d'or des huiles et du savon.
Les réjouissances se déroulent sur plusieurs lieux : des festivités au parc de la République, un défilé dans les rues du centre-
ville et des animations au sein de la savonnerie Marius Fabre.
Salonais et touristes sont invités à venir costumés et à profiter pleinement des animations programmées : jeux pour enfants à
la mode d'autrefois, ferme miniature, exposition de vieux outils, démonstrations de taille d'oliviers,  balades en calèches, visites
guidées du quartier des savonniers visites et animations à la savonnerie. En centre-ville l'événement phare reste le défilé qui
permettra de découvrir  des groupes en tenues 1900, des charrettes, des calèches et des moutons et d'autres animaux 
surprenants. Une belle journée aux couleurs d'autrefois !
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TOURNOI MAURICE REVELLO
29 et 30 mai - stade d’honneur
•Mardi 29 mai : 17h, Chine/Qatar. 19h, Mexique/Angleterre,
stade d'Honneur.
•Mercredi 30 mai : 17h, Corée/ Togo.19h, Ecosse/ France,
stade d'Honneur.
4 matchs et 8 équipes internationales. Pour la 1ère fois à Salon,
présence de l’équipe de France Espoirs. Entrée libre

TRIATHLON ET AQUATHLON JEUNES
Samedi 3 juin
•Triathlon : départ 9h, arrêt 12h30 et remise des prix à 13h.
Trois épreuves : natation (800 m centre nautique), vélo (23
kms) et course à pied (6 kms). Inscriptions : eventicom.fr
•Aquathlon : début à 15h et fin à 17h30 avec remise des prix à
18h. Natation et course à pieds.

SUD LADIES’CUP
5, 7 et 10 juin, stade d'Honneur
Tournoi de football féminin de la catégorie U20 qui a pour
objectif de permettre à 4 sélections de préparer le Mondial
U20 de cet été. Un beau plateau : France, Allemagne, USA et
Haïti. 

MEETING LAUWERS
Samedi 16 et dimanche 17 juin, centre Nautique
Club des Nageurs Salonais.

NATATION ARTISTIQUE
Jeudi 19 juillet, 19h, centre Nautique
Gala de l'Equipe de France de Natation artistique. Les
nageuses s'entraînent à Salon pour préparer les championnats
d’Europe à Glasgow. Pour remercier la ville, elles présentent
un gala montrant leurs créations chorégraphiques.  
Entrée gratuite sur retrait obligatoire des places à la Maison
des Sports. 
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LES AS EN PROVENCE 
Dimanche 2 septembre
Les coureurs cyclistes font étape à Salon.

RUN YOUR TOWN 
Dimanche 23 septembre - 13h30,
14h,14h30,15h : départs de la
place Morgan
Course urbaine de 7 km alliant sport, fun
et musique, avec plus de 20 étapes dans
une explosion de poudres colorées. 
Org : association Abouyago.  
Inscription : 19 €. 
www.runyourtown.fr

ANIMATIONS DU 
CENTRE NAUTIQUE 
Rooftop Summer Party
Les 5/7 et 9/8, Zumba Party. Le 12/7,
Yoga Bien-être. Le 26/7, Body Combat.
Avec le Fitlodge Studio Salon.

Parcours Aquatiques Gonflables 
28, 29 et 30 juillet, de 14h30 à 17h30.
Dans une ambiance musicale, des défis
aquatiques pour faire bouger et 
s'amuser les baigneurs.
Accès gratuit une fois le droit d'entrée
piscine acquitté. 

Baptêmes de plongée avec le GERCSM 
29 juillet, 26 août et 2 septembre.
Matériel fourni - 14 ans minimum.
Inscription au : 04 90 17 51 20 



RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION SUR :
www.salondeprovence.fr & www.visitsalondeprovence.com

Office de tourisme : Place Morgan 13300 Salon-de -Provence Tél. 04 90 56 27 60


