la euille de l'Èze

Lettre d’informations de La Tour d'Aigues

CHÂTEAU DE LA TOUR D’AIGUES
Festival Lez’ Arts Ô Soleil (1re édition)
Un Lézard se dore au soleil, sur le grand
mur sud du château…
À l’intérieur, la vie ralentit, il est 18 h 30, il y a
quelque chose d’apaisant, de protecteur…
Et puis, dans ce château, les murs ont de
grands cadres de pierres, percés par le
temps… Ils font de la vie extérieure en Provence, de magnifiques tableaux… Ils ne sont
là que pour laisser ressentir par leurs grandes
ouvertures, la fraicheur de L’Èze, la vue magnifique d’une vallée d’Aigues qui s’échappe
vers le sud….
C’est la fin d’une belle journée d’été…
Une petite musique nous berce… c est le chant
des cigales qui se dissipe, lentement….dans
l’Accordage du piano, qui , ce soir sera Majeur
!
C’est là que nous avons décidé de jeter l’ancre
avec notre belle équipe, pour cette première
édition de Lez’Art Ô Soleil…, d’exalter vos
désirs de sons,de danses aux travers des musiques du Monde, du beau Monde… La francophonie d ‘Amérique soufflera « travailler c est
trop dur » (l’hymne des gens du Sud)… inventé par,Mr Zachary Richard qui vient nous
rendre visite depuis sa Louisianne, avec son
magnifique nouvel album : Le fou…
Un bon vent nous ramène celle que l’on nomme
la perle de Cuba, Janysett McPherson,
l’émotion magique du piano et d’une voix élevée aux sons de Chucho Valdès, Isaac Delgado… Prix de la meilleure interprète et de
la meilleure composition pour Mi verdad, aux
Victoires de la Musique Cubaine « Adolfo Guzman »…
Puis Atef, ce fameux chanteur que vous avez découvert à « the Voice « sera là pour vous faire partager sa
Word Pop avec un band tout couleurs, sa voix cristalline et envoûtante sublimant les compositions de son
dernier album “Perfect Stranger..”
Et moi, je serais des vôtres en tant que MC( Maître de
cérémonie )pour vous présenter tant d’autres artistes
à découvrir et une création originale au sein de mon
Addictive Pulse Band ….
Une programmation sur 4 soirées, une tous les dix
jours à partir du 10 juillet, pour finir en beauté le samedi 15 août. Dans l‘après midi, dès 17 H, vous pourrez ‘’
passer jeter un œil’’, découvrir le château, voir les artistes s’installer, en léchant les toiles de peintres d’art
sudiste… rejoindre la Guinguette, où rosés du pays et
autres limonades du Luberon & cuisine méditerranéenne vous attendront, aux sons d’un duo manouche,
d’un trio de tangos argentins, en attendant de danser
sur le Bal groove de Lou Jam…
Michel (Don) Billiez
Programmation /régie générale du Festival.
Lez ‘Arts Ô Soleil et l’association Art ‘ E Show, remercient Jean François Lovisolo et son équipe municipale pour la confiance qu’ils nous accordent.
Le Mot du Président :
Michel (Don) Billiez, et moi même, sommes heureux et fiers de la mission qui nous est confiée nous
nous sommes promis de faire de la Cour d ’ honneur
du Château, l’endroit de tous les possibles et, dans ce
lieu unique dans la région, partager avec vous, la joie
de vivre des moments magiques…

« Vivons nos rêves plutôt que rêver notre vie »
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