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Éclat(s) d’été 2019 s’ouvre le 1 er juillet avec 
le concert de l’Orchestre symphonique du 
Conservatoire de la Ville de Gap, suivi du 1er 
temps fort de la saison, le Festival des Cultures 
et Musiques du Monde. 

Treize concerts et deux spectacles 
d’arts de la rue sur un fil et dans les 

airs, spectaculaires, frissons garantis, se 
succèderont jusqu’à la fin du mois d’Août.

Le 12 Juillet, ce sera une grande soirée de cinéma en plein air au parc 
Galleron, une date et un film qui ne sont pas choisis au hasard. En effet, 
ce soir-là, parce que la configuration de la terre et de la lune le permet, 
vous pourrez voir, précisément là où l’homme a posé le pied sur la lune 
pour la 1ère fois grâce aux installations de l’association Copernic. Puis, 
sous le ciel étoilé, regarder le film en toute décontraction !

Nos partenaires des Amis de l’orgue proposent chaque mardi un concert 
à la cathédrale, l’Espace culturel de Chaillol un concert classique du 
Quatuor Aéolina composé de 4 accordéonistes, et l’Université de 
saxophones qui fête ses 30 ans, un concert de l’Umlaut big band au 
répertoire jazz des années 20-30, dansant à souhait.

Éclat(s) d’été, c’est aussi la convivialité des lieux et des espaces où se 
déroulent tous nos rendez-vous gratuits: les 4 quartiers de Gap, les 
parcs, le centre-ville, Romette.

Créer Éclat(s) d’été chaque année, c’est créer un évènement pour tous 
et pour vivre encore plus intensément l’été à Gap !

Martine Bouchardy
Maire-adjointe à la Culture de la Ville de Gap
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Parcours et détails disponibles 
à l’Office du Tourisme 
dès le mois de Juillet.

Renseignements : Direction 
de la Culture 04.92.53.25.22.

JUILLET/AOUT 2019

Exposition d’art,
dans les rues du centre-ville de Gap

«  A ciel ouvert… ! » 2019, une nouvelle édition qui sera placée sous 
le signe de la diversité. 

Plusieurs artistes, différentes matières travaillés, des sculptures, 
des installations pour un parcours d’œuvres singulières à découvrir  

durant la période estivale. 

Une balade culturelle qui vous 
permettra également de découvrir 
ou redécouvrir autrement les 
belles places et rues de notre 
charmant cœur de ville !
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Exposition

Parcours et détails disponibles à l’Office du Tourisme 
dès le mois de Juillet.

Renseignements : Direction de la Culture 
04.92.53.25.22.

JUILLET/AOUT 2019

Ateliers éphémères, 
à la rencontre des artistes…

C’est en parcourant les rues du centre-ville, que vous 
découvrirez des petites boutiques «ateliers d’artistes», lieux de 
travail, mais également d’échanges et de rencontres. 

Des artistes d’art et associations d’arts plastiques s’y installeront 
pendant la période estivale. 

                       Vous pourrez alors venir à leur 
rencontre, découvrir leurs 
univers, leurs techniques de 
travail. 

Et, pour  vous  surprendre, 
les artistes  sortiront 
de  leurs antres pour 
une démonstration ou 
performance dans les rues.
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Ju
il

le
t Lundi 1er Juillet 

Jardin du Centre diocésain Pape François - 18 h 30 
Gratuit - (repli au Quattro en cas de pluie)

ODE À L’ÉTÉ
Musique Classique

Lancement des festivités de l’été par L’Orchestre Symphonique de la Ville 
de Gap sous la direction de son chef Maxime Gilbert et la participation 
des élèves du Conservatoire.

Organisation : Direction de la Culture de la  Ville de Gap 

Jeudi 4 juillet 
Déambulation musicale - à partir de 18 h 
Départ Parc de la Pépinière 

«Ailleurs, jardins secrets»
Une visite découverte de la ville proposée par les élèves des classes 
de violon et leurs professeurs Rachel CARTRY et Sarah HAUDIDIER. Au 
programme plusieurs escales musicales dans des lieux emblématiques 
ou patrimoniaux de la ville. 

Organisation : Direction de la Culture et 
le Conservatoire à Rayonnement Départemental de la Ville de Gap
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Juillet
Mercredi 3 juillet
Parc Givaudan - 21 h
Gratuit - (repli au Quattro en cas de pluie)

Soirée d’ouverture du Festival des 
Cultures et Musiques du Monde
Danses et musiques du monde

Soirée d’ouverture avec le 27 ème BCA. On connaît surtout sa participation 
aux grandes manifestations militaires. Cette formation célèbre et très 
demandée en France comme à l’étranger est  une des invités d’honneur 
du festival gapençais.

Organisation - Direction de la Culture de la  Ville de Gap & 
le Groupe Folklorique du Pays Gavot
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Ju
il

le
t Vendredi 5 juillet

Parc Givaudan - 20h30
Gratuit - (repli au Quattro en cas de pluie)

Soirée de gala du Festival des 
Cultures et Musiques du Monde
Avec la participation des pays : L’Indochine et Le Ballet Populaire 
Vietnam-Laos-Cambodge, la Russie avec l’Ensemble Volzhanka, le 
Mexique et le Le Ballet Mixcoatl, la Roumanie et Le Ballet Plai de Dor, 
les Îles Marquises et l’Ensemble Kaipeka o te Kaikaiana, la Tanzanie et 
l’Ensemble National Lumumba, la France avec La Fanfare et Tambours de 
Notre Dame de Signes (France) et son invitée d’honneur La Musique des 
Equipages de la Flotte de Toulon. 

Samedi 6 Juillet
Départ bas de la rue Carnot à partir de 17 h, rue Jean Eymar, place de la République
Gratuit 

Grande parade du Festival des 
Cultures et Musiques du Monde
Avec la participation des pays : L’Indochine et Le Ballet Populaire Vietnam-
Laos-Cambodge, la Russie avec l’Ensemble Volzhanka, le Mexique et le 
Le Ballet Mixcoatl, l’Espagne, le Brésil avec l’École de Samba Portela de 
Rio de Janeiro, la France avec la Fanfare et Tambours de Notre Dame de 
Signes (France), E.R.T.A. avec les Gardians et leurs chevaux accompagnés 
de danseurs provençaux,  le Cercle Alpin, l’Orchestre d’Harmonie de la 
Ville de Gap et son invitée d’honneur La Musique des Equipages de la 
Flotte de Toulon. 

Organisation : Direction de la Culture de la  Ville de Gap 
& le Groupe Folklorique du Pays Gavot
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Ju
il

le
t Mardi 9 juillet

Les Mardis de L’Orgue
Cathédrale de Gap - 18 h
Libre participation aux frais
Concert retransmis sur grand écran

Etienne STOUPY et Serge OLLIVE
Duo trompette et orgue

Deux gapençais, Etienne 
Stoupy à la trompette  a 
commencé ses études 
au Conservatoire de Gap 
dans la classe de Pierre 
Escolle avant d’intégrer le CNS de Lyon. 
Actuellement, membre de l’Orchestre Symphonique 
Acadiana, il enseigne à Lake Charles en Louisiane sera accompagné par 
Serge Ollive à l’orgue, compositeur, arrangeur, organiste et chef de chœur 
et d’orchestre, auteur de nombreuses pièces et de musiques de films.

Organisation : Association les Amis de l’Orgue

Mercredi 10 juillet et Jeudi 11 juillet
Parc de la Pépinière
La ludothèque sort de ses murs à partir de 14 h
Gratuit 

La ludothèque du Centre Municipal Culture et Loisirs sort de ses murs 
et vous invite pour un moment convivial autour du jeu. Renseignements 
: C.M.C.L. 04.92.53.26.80 

Organisation : Direction de la Culture de la Ville de Gap & le C.M.C.L.
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Juillet
Mercredi 10  juillet
Parc Givaudan  - 21 h
Gratuit - (repli au Quattro en cas de pluie)

ELECTRO DELUXE
 Soul/ Electro jazz/Funk /Jazz

C’est sur scène que la musique d’Electro Deluxe 
prend toute sa dimension ! Elu meilleur groupe 2017 aux Victoires du Jazz, 
Electro Deluxe revisite et bouleverse depuis quinze ans l’héritage jazz, soul, 
funk sur toutes les scènes mondiales. Toujours en mouvement, Electro 
Deluxe façonne une musique riche et cuivrée, un groove inimitable, une 
véritable fièvre musicale. Après une série de concerts à guichets fermés, 
notamment à L’Olympia, Electro Deluxe a repris le chemin des studios 
pour enregistrer leur nouvel album « Circle » et continuer à dynamiter les 
codes et les étiquettes… A chaque concert le groupe crée l’événement et 
parvient à surprendre le public toujours plus nombreux. 
Ne manquez pas ce rendez-vous unique !

Organisation : Direction de la Culture de la Ville de Gap



12

Ju
il

le
t Vendredi 12 Juillet

Quartier de Beauregard, Parc Galleron
Ouverture du site à 19 h - Pique-nique possible sur place
Gratuit - (Repli au Quattro en cas de pluie)

Une soirée sous les étoiles
Animation musicale par le Joopi Jazz Band

Observation de la lune avec l’association Copernic.

À l’occasion du 50ème anniversaire du premier 
homme sur la lune et d’un partenariat avec 
l’association Copernic, venez observer la Lune 
en direct, découvrir ses cratères et les sites 
d’alunissage des missions Apollo ! Une grande 
soirée d’observation pour découvrir la Lune 
au travers d’un télescope ou d’une lunette 
astronomique.

Et (re)découvrir 
le film E.T. l’extra-terrestre 
de Steven 
Spielberg à la tombée de la nuit vers 21 h 30.

Venez avec un plaid, un tapis de yoga, une 
couverture, des coussins, des chaises, des 
tribunes seront également mises à votre 
disposition... prenez place où bon vous 
semble et laissez-vous embarquer pour une 
soirée insolite en plein air. 

Organisation : Direction de la Culture de la  Ville de Gap  et 
Association Copernic
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Juillet
Mardi 16 juillet
Les Mardis de L’Orgue
Cathédrale de Gap - 18 h
Libre participation aux frais
Concert retransmis sur grand écran

BERTRAND FERRIER
Récital d’orgue

Organiste titulaire des orgues 
de Saint-André de l’Europe, Il a 
récemment  publié “L’homme 
qui jouait de l’orgue” dans lequel 
il nous livre les anecdotes et le 
quotidien d’un organiste du 21e 
siècle. Au programme : danses 
de la Renaissance, Andante pour 
orgue mécanique de Mozart, Grandes études de 
Sigismond Neukom ...

Organisation : Association les Amis de l’Orgue

Mercredi 17 Juillet et Jeudi 18 juillet
Parc de la Pépinière
La ludothèque sort de ses murs à partir de 14 h
Gratuit 

La ludothèque du Centre Municipal Culture et Loisirs sort de ses murs 
et vous invite pour un moment convivial autour du jeu. Renseignements 
: C.M.C.L. 04.92.53.26.80 

Organisation : Direction de la Culture de la Ville de Gap & le C.M.C.L.
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Ju
il

le
t Mercredi 17 juillet

Parc de la Pépinière  - 21 h
Gratuit 

GEORGIO
 Hip-Hop/ Rap/ R’n’B

L’homme de l’ombre du XV3 
est de retour !

Un événement rap à ne 
surtout pas rater ! Après 
avoir teinté son rap de 
chanson française et d’une 
énergie parfois proche du 
rock, Georgio revient avec 
un nouvel album et se voit 
nominé aux Victoires de 
la Musique 2019 dans la 
catégorie album rap de 
l’année.  

Après le succès de son précédent album « Héra » accompagné d’une 
tournée (100 dates, un Olympia plein à craquer et tous les gros festivals), 
Georgio a pris son temps à l’écart des réseaux sociaux pour travailler la 
suite de son projet. Il présente aujourd’hui 18 nouveaux titres mêlant son 
rap nerveux et poétique à des productions modernes et puissantes, le 
tout réalisé par Myd (Club Cheval/Ed Banger). Ce nouvel album, intitulé 
XX5, pour 25 ans, âge symbolique de toute vie, fait également l’objet 
de collaborations aussi prestigieuses qu’inattendues avec entre autres 
Woodkid, Vald, Isha ou encore Victor Solf.

Organisation : Direction de la Culture de la Ville de Gap 
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Juillet
Jeudi 18 juillet 
Parc de la Pépinière  - 21 h
Gratuit

DELGRES
 Jazz / Blues / World

Une batterie 
métronomique 
et féline à la fois, 
des riffs de guitare 
dobro, un tuba
 cabossé d’où
 s’échappent des 
lignes de basse 
telluriques... Voilà 
Delgrès, un power trio qui réinvente le blues 
en y injectant une transe rock abrasive qui évoque autant la soul des 
Touaregs que celle de John Lee Hooker et des Black Keys, tout en portant 
un message séculaire, celui de Louis Delgres, héros de la lutte contre 
l’esclavage en Guadeloupe. Voilà aussi pourquoi cette musique rebelle 
et brûlante, à travers les frissons qu’elle dégage, nous parle autant 
aujourd’hui, en faisant vibrer aussi bien nos corps que nos esprits.

Nommé aux Victoires de la Musique 2019 dans la catégorie Musiques 
du Monde, Delgres sort dans la foulée un nouveau single avec une lé-
gende du rock français, Jean-Louis Aubert ! Musiques du Monde, Blues, 
Rock... cette riche actualité résume bien l’univers de ce groupe hors du 
commun.

Organisation : Direction de la Culture de la Ville de Gap 
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Ju
il

le
t Lundi 22 Juillet 

Place de la République - 18 h 30
Gratuit - (en cas de pluie repli au théâtre La passerelle)

UMLAUT BIG BAND
Dans le cadre de l’Université Européenne de Saxophone 

Le jazz est vivant, vous aussi : let’s swing !

Le Umlaut Big Band est un orchestre de jazz swing à l’approche historique 
et festive, composé de 14 musiciens de la nouvelle génération jazz 
française. Aussi virtuoses que éclectiques, ils sont issus pour la plupart 
du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris en Jazz, et sont 
aujourd’hui (hyper)actifs sur la scène jazz. Infatigables, ils se retrouvent 
autour du big band pour faire sonner le swing d’une façon passionnante 
et passionnée.

Organisation : Direction de la Culture de la Ville de Gap & 
l’Université Européenne de Saxophones
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Juillet
Mardi 23 juillet
Les Mardis de L’Orgue
Cathédrale de Gap - 18 h
Libre participation aux frais
Concert retransmis sur grand écran
 

ENSEMBLE NULLA DIES SINE MUSICA 
Orgue et cuivres intemporels  

L’ensemble Nulla Dies Sine Musica présente un programme de musique 
pour orgue et cuivres en lien avec les guerres de 1870 à 1945. Ces trois 
jeunes musiciens : Guy Estimbre, Amélie Pialoux (cuivres) professeur de 
trompette au conservatoire de Gap et Kazuya Gunji (orgue) au parcours 
musical fort riche et une expérience nationale et internationale, nous 
plongeront dans l’univers de la fin du XIXème et du début du XXème 
siècle.

Organisation : Association les Amis de l’Orgue

Mercredi 24 Juillet et Jeudi 25 juillet
Parc de la Pépinière
La ludothèque sort de ses murs à partir de 14 h
Gratuit 

La ludothèque du Centre Municipal Culture et Loisirs sort de ses murs 
et vous invite pour un moment convivial autour du jeu. Renseignements 
: C.M.C.L. 04.92.53.26.80 

Organisation : Direction de la Culture de la Ville de Gap & le C.M.C.L.
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Ju
il

le
t Mercredi 24 juillet 

Place Saint Arnoux - 19h30
Gratuit (repli au Quattro en cas de pluie)

EMMA et le groupe HAUTE 
TENSION NOUVELLE GÉNÉRATION

Emma, grande gagnante de 
“The Voice Kids  2018 sera à Gap 
à l’occasion du Tour de France 
et sera accompagnée par le 
Groupe Haute Tension Nouvelle 
Génération (en partenariat avec 
UP2 Events).
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Juillet
Vendredi 26 juillet 
Parc Givaudan - 21 h
Gratuit (repli au Quattro en cas de pluie)

TALISCO
Pop/Rock/Folk

Alors que s’achève une folle 
succession de tournées de 
plus de 400 concerts, Talisco 
sort le titre «Sun». Un titre 
puissant et mélodieux qui devient 
naturellement le premier single 
d’un futur album que Talisco 
s’empresse d’écrire. Sur son 
nouvel album sorti le 29 mars 
2019, Talisco veut à tout prix 
retrouver l’énergie de groupe 
qui séduit en live. Les premières démos donnent le ton. Puissance et 
fraîcheur sont certainement ce qui caractérise le mieux ces nouvelles 
compositions taillées pour la scène des plus grands festivals. Car si 
Talisco, à la croisée des genres, oscille toujours entre une énergie rock et 
une efficacité pop, il parvient aujourd’hui à disséminer très subtilement 
des influences hard-rock, disco et house qui lui sont chères. La signature 
sonore de Talisco se renforce donc, et s’enrichit, notamment grâce à 
cette voix si reconnaissable qui a encore gagné en hauteur, en puissance 
et en nuances d’interprétation. L’album baptisé «Kings and Fools», tout 
en tension et en passion prend le pari de réunir ce qui semble s’opposer. 
Il en est ainsi quand on cherche à immortaliser en musique les instants 
précieux que seule une vie dévorante peut nous offrir.

Organisation : Direction de la Culture de la  Ville de Gap 
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Ju
il

le
t Lundi 29  juillet 

Jardin du Couvent de la Providence - 18 h 30
Gratuit (repli au quattro en cas de pluie)

QUATUOR AEOLINA
Dans le cadre du Festival de Chaillol

Accordéonistes virtuoses issus du Conservatoire de Paris, Thibaut 
Trosset, Yohann Juhel, Théo Ould et Anthony Millet forment le ‘’Quatuor 
Aeolina’’. Les musiciens montreront toute la modernité et la richesse de 
l’accordéon, aujourd’hui largement utilisé par des artistes et groupes 
alternatifs de premier plan.

Organisation : Direction de la Culture de la  Ville de Gap & le Festival de Chaillol
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Juillet
Mardi 30 juillet
Les Mardis de L’Orgue
Cathédrale de Gap - 18 h
Libre participation aux frais
Concert retransmis sur grand écran

Récital d’orgue

BENOIT DUMON 
et les participants au 1er stage 
d’orgue de GAP

Tout autant chanteur que chef de 
chœur et organiste, Benoît DUMON 
propose une approche de l’orgue 

très personnelle à travers un stage 

qu’il animera du 24 au 30 juillet sur les orgues de GAP. 
Diplômé du Conservatoire de Marseille en orgue et improvisation, il a 
complété sa formation de claveciniste et de chanteur au conservatoire 
d’Aix-en -Provence.

Organisation : Association les Amis de l’Orgue
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A
oû

t Mercredi 31 Juillet
Quartier du Haut-Gap - 21 h
(Cour de l’École Paul Emile Victor)  
Gratuit (repli au Quattro en cas de pluie)

MALTED MILK
Funk & soul

Malted Milk 
s’apprête à 
frapper fort avec   
son nouvel album, 
«Love, Tears & Guns». 
Le groupe de soul qui a 
tourné dans les plus grands 
festivals français et européens ces dernières années et 
collaboré avec la chanteuse de Memphis Toni Green a même 
célébré ses 20 ans de carrière il y a peu. Leurs nouvelles compositions les 
emmènent vers des influences variées où la soul et le blues se mêlent au 
folk, au rock et au funk. Un nouvel univers qui dépoussière le genre et 
montre la maturité d’Arnaud Fradin et sa bande dans le jeu et les arran-
gements. 

Tenez-vous prêts pour le retour de la bombe soul française !

Organisation : Direction de la Culture de la  Ville de Gap
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A
oût

Vendredi 2 août
Quartier Molines/Saint-Mens (Esplanade derrière le centre social) - 21 h
Gratuit - (repli au Quattro en cas de pluie)

SCRATCHOPHONE ORCHESTRA
Electro swing scratch band

Des mélodies taillées dans la matière brute du Swing des années 30 qui 
croisent et irriguent les influences du mouvement Electro Swing actuel. 
Une joyeuse potion d’Electro Swing raffinée, où la voix teintée de couleur 
pop du leader chant se mélange aux samples d’interprètes Jazz de 
légende… où clarinette et violon se mêlent aux sonorités des orchestres 
News Orleans des années 30… 
L’énergie d’un Quartet hyper talentueux qui électrise public et piste de 
danse. Un élixir d’éternelle jouvence !

Organisation : Direction de la Culture de la  Ville de Gap 
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A
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t Mardi 6 août
Les Mardis de L’Orgue
Cathédrale de Gap - 18 h
Libre participation aux frais
Concert retransmis sur grand écran

FREDERIC ISOLETTA  & JULIA HERAS
Duo Ogue et Soprano

Pianiste, organiste et pédagogue, 
Frédéric Isoletta est un artiste 
éclectique aux multiples talents, 
abordant des répertoires variés 
allants de la musique ancienne à 
contemporaine il sera accompagné 
par la talentueuse soprano Julia 
Heras,  prix Jeune espoir au concours 
international de Bordeaux en 2014.

Organisation : Association les Amis de l’Orgue, le Festival de Chaillol & 
la Direction de la Culture de la Ville de Gap
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A
oût

Mercredi  7 août
Parc de la Pépinière -  21 h
Gratuit - (repli au Quattro en cas de pluie)

BROUSSAÏ
Reggae - New roots

Broussaï revient 
avec le clip du titre «Ne 
Regrette Rien», 1er extrait 
de leur nouvel album. Broussaï revient aux fondamentaux avec un 
album 100% reggae new roots, un album aux sonorités acoustiques et 
organiques, engagé et humaniste ! « Une Seule Adresse » est un disque 
engagé, particulièrement tourné vers l’écologie et l’humanisme. Avec 
ce nouvel opus solaire et militant, le groupe apporte une humble pierre 
supplémentaire à l’édifice des prises de conscience. 

Porté par le bouche à oreille, le groupe s’est imposé en quelques années 
parmi les formations hexagonales les plus en vues. Leurs 3 derniers 
albums ont été élu «Meilleur album Français» aux Victoires du Reggae en 
2010, 2013 et 2016. Broussaï en live dégage une énergie communicative 
et contagieuse !

Organisation : Direction de la Culture de la  Ville de Gap 
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t
Vendredi 9 août
Place Saint-Arnoux -  21 h
Gratuit 

RÉSISTE Cie Les Filles du Renard Pâle
Cirque aérien - Arts de la Rue

Duo pour un 
chanteur et une funambule sur fil Instable - Création 2019

La filambule évolue sur un fil à grande hauteur mais le fil est instable. Tout 
se retourne contre elle, les éléments plient, basculent, tombent… 
Au milieu de ce tumulte, la musique et le chant se font entendre. Tous 
deux résistent à leur façon ! Ils ne peuvent tomber !

Aide à la création : Ministère de la Culture-DGCA / DRAC du Grand-Est / Région Grand-Est / Département de la Marne.

Organisation : Direction de la Culture de la  Ville de Gap
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A
oût

Lundi 12 août
Place Saint-Arnoux -  21 h
Gratuit

BRUITS DE COULISSES
Cie Les P’tits Bras 
Cirque aérien - Arts de la Rue

L’envers du décor est à vue. Le lieu où les artistes révèlent leur intimité 
entre deux changements de costumes. Plongez en plein baroque pour 
une représentation illusoire. 

Les acrobaties aériennes se parent de 
dorures pour mieux vous éblouir. Vous 
verrez du fantasque et du potache ; vous 
frissonnerez de plaisir pour quelques 
menuets sur fil de fer et autres fioritures 
humoristiques. Vous épierez un cirque 
qui ne feint pas ses exploits face au public 
complice des préparatifs. Silence, le rideau 
se lève !

Organisation : Direction de la Culture de la  Ville de  Gap
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A
oû

t Mardi 13 août
Les Mardis de L’Orgue
Cathédrale de Gap - 18 h
Libre participation aux frais
Concert retransmis sur grand écran

LIDIA KSIAZKIEWICZ 
Récital d’Orgue

Professeur au conservatoire et à 
l’Académie Supérieure de musique  
de Strasbourg Lidia Książkiewicz  est 
organiste titulaire du grand orgue de 
la cathédrale de Laon et poursuit une 
activité importante de concertiste 
internationale. 

Organisation : Association les Amis de l’Orgue
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oût

Mercredi 14  août
Parc Givaudan - 21 h
Gratuit - (repli au Quattro en cas de pluie)

MANAU
Rap Celtique

20 ans après la sortie de «la 
Tribu de Dana», MANAU est de 
retour pour un concert exclusif 
à Gap !

La Tribu de Dana, ça vous parle ? 

Impossible de ne pas 
connaître ce tube de rap 
de Manau aux influences 
celtiques, devenu  cultissime 
en 1998 et qui a conquis 
toute une génération. Le 
deuxième single le plus 
vendu en France à l’époque, 
devenant un véritable 
phénomène de société. Le 
groupe Manau entre alors 
dans la culture populaire : Victoire de la musique du «Meilleur album rap 
ou groove de l’année» en 1999 ; un album, «Panique celtique» vendu à 
deux millions d’exemplaires ; des Zéniths pleins à craquer... 

Organisation : Direction de la Culture de la  Ville de Gap 



30

A
oû

t
Vendredi 16  août
Les Vendredis itinérants
Romette - 21 h
Gratuit - (Repli au Quattro en cas de pluie)

ZOMETHING 
Rock alternatif Français

Zomething, c’est la folie, l’énergie, l’amitié et la passion qui s’unissent  
pour un mélange unique d’un rock’n’roll frais et explosif pimenté par un 
chant en français. 

C’est sur scène que le groupe se démarque, Zomething enchaîne les 
concerts avec une énergie débordante et un partage avec le public qui 
ne laisse personne indifférent.

Organisation : Direction de la Culture de la  Ville de Gap
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Mardi 20 août
Les Mardis de L’Orgue
Cathédrale de Gap - 18 h
Libre participation aux frais
Concert retransmis sur grand écran

VIRGILE MONIN
Récital d’orgue

Virgile Monin professeur d’orgue 
à l’Ecole de musique de Carbonne. 
Premier prix des concours de Biarritz et de 
Luxembourg, Grand Prix d’orgue Jean-Louis Florentz 
de l’académie des Beaux-arts se produit régulièrement 
en concerts, tant en France (cathédrales de Nantes, Angers, 
Limoges) qu’à l’étranger (Québec).

Organisation : Association les Amis de l’Orgue
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le Musique en centre-ville ! 

La Ville de Gap vous propose d’aller à la rencontre d’une programmation 
artistique musicale les samedis matins, tout en flânant en centre-ville ou 
en profitant du marché à proximité. 

Vous pourrez découvrir une ambiance, des styles et rythmes musicaux 
différents  proposés par des groupes locaux. 

Cet été certains groupes se produiront en déambulation dans le centre-
ville. Pour les groupes en fixe uniquement, deux lieux de rencontres : 
Rue de France 10 h 30, Rue Carnot 11 h 15

Samedi 13 juillet Tchava Genza 
Jazz Manouche

Samedi 20 juillet Duo Just For Joy 
Gospel & Chanson française

Samedi 27 juillet Yoopi Jazz Band 
Jazz New Orleans

Samedi 3 août Les Voleurs de Pompes  
Trio Swing de Contrebande

Samedi 10 août En avant 3
Trad / Folk

Samedi 17 août Les Mandoles
Chansons et musiques Italiennes

Samedi 24 août Vent du Bled 
Musique du Monde

Organisation : Direction de la Culture de la Ville de Gap 
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du lundi 15 juillet au jeudi 26 juillet     

 30ème anniversaire 
de l’Université Européenne 

de Saxophone
     

 

   à la Chapelle des Pénitents
Lundi 15 juillet - 21 h : Duo Daniel Gauthier et Jang Eun Bae

Mardi 16 juillet - 21 h : Duo Joonatan Rautiola et Cyrille Lehn
Mercredi 17 juillet - 18 h : Duo Christian Wirth et Fumie Ito

Jeudi 18 juillet - 18 h : Duo Mariano Garcia et Fumie Ito
Vendredi 19 juillet - 18 h : Trio Vincent Lê Quang, Cyrille Lehn et Guido Zorn
Samedi 20 juillet - 18 h : Duo Claude Delangle et Odile Catelin-Delangle
Dimanche 21 juillet - 21 h : Trio Vincent David, Fumie Ito et Cyrille Lehn

Sur la Place de la République
Lundi 22 juillet - 18 h 30 : Concert du groupe Umlaut Big-Band

 (repli au Théâtre de la Passerelle en cas de pluie)

     Au Foyer des Jeunes Travailleurs
Mardi 23 juillet - 18 h 30 : Concert des étudiants de la 30ème Université

Organisation :  Université Européenne de Saxophone
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Les Guinguettes 
20h30 - Gratuit

Jeudi 4 Juillet 2019 
Parc Givaudan : Marino VALENTINO et Sandrine LION 
en partenariat avec l’Association « Gap Sud » au Parc Givaudan.
Jeudi 18 juillet 2019 
Place Saint-Pierre - Romette : Formation Laurent Lopez
en partenariat avec l’association « ARCS Romette ».
Jeudi 25 juillet 2019 
Sainte-Marguerite : Jacky GUILLOUX 
en partenariat avec l’Association « Ceux de Sainte-Marguerite ».  
Jeudi 1er août 2019 
Beauregard : Valérie Neyret
Cours de l’école en partenariat avec l’Association “Beauregard-Kapados”.
Jeudi 8 août 2019 
Cours du vieux Moulin : Marino VALENTINO et Sandrine LION. 
Jeudi 15 août 2019  
Cours du Vieux Moulin : Héléna et Manu PATRAS.

Organisation : Comité des Fêtes et d’animations de la Ville de Gap
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Atout Danse
22ème stage estival de danse du 28 juillet au 2 août 2019

Tél : 04 92 53 62 72 ou 06 71 35 53 37
www.atout-danse.com

Présentation des «Ateliers Chorégraphiques Danse »  avec la 
participation des professeurs et des stagiaires.

Vendredi 2 août de 19 h à 20 h 30 
Complexe sportif Jean-Christophe Lafaille - Gap - (gratuit)
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Eclat(s) d’été
Eclat(s) d’été récap

JUILLET
Lundi 1 juillet                  ODE A L’ETE                                                            18h30  
         Concert ORCHESTRE SYMPHONIQUE de la Ville de Gap      Jardin du Centre diocésain

Mercredi 3 Juillet            SOIREE D’OUVERTURE                                          21h
                                               FESTIVAL DES CULTURES ET MUSIQUES DU MONDE          Parc Givaudan

Jeudi 4 Juillet                   AILLEURS JARDINS-SECRETS                                18h
                                            Visite insolite par le Conservatoire de Gap                               départ parc de la Pepinière

Vendredi 5 Juillet            SOIREE DE GALA                                                    20h30
                                               FESTIVAL DES CULTURES ET MUSIQUES DU MONDE             Parc Givaudan

Samedi 6  juillet              GRANDE PARADE                                                   à partir de 17h
         FESTIVAL DES CULTURES ET MUSIQUES DU MONDE              départ rue Carnot

Mardi 9  juillet                 ETIENNE STOUPY et SERGE OLLIVE                    18h
                            Duo trompette et orgue                                               Cathédrale de Gap

Mercredi 10 juillet          ELECTRO DELUXE                                                   21h
                                               Concert Soul/ Electro Jazz/ Funk/ Jazz                                     Parc Givaudan

Vendredi 12 juillet          CINÉMA plein air E.T. l’extra-terrestre /            à partir de 19h
                                              Obervation celestre association corpernic     Stade Galleron                                      

Mardi 16 juillet               BERTRAND FERRIER                        18h 
                                              Récital d’orgue                                                                               Cathédrale de Gap

Mercredi 17 juillet          GEORGIO                                                                 21h 
                                               Concert Hip-hop/ Rap/ R’n’b                                                     Parc de la Pépinière

Juillet 18  juillet               DELGRES                                                                  21h 
                                               Concert Jazz/ Blues/ World                                                        Parc de la Pépinière

Lundi 22 juillet                UMLAUT BIG BAND                             18h30
                                               dans le cadre de l’Université Européenne de saxophone    Place de la République

Mardi 23 juillet               ENSEMBLE NULLA DIES SINE MUSICA        18h
                                               Orgue et cuivres intemporels                                       Cathédrale de Gap

Mercredi 24 juillet          EMMA et Haute Tension nouvelle génération 19h30
                                               Concert dans le cadre du Tour de France                        Place St-Arnoux

Vendredi 26 juillet          TALISCO                                                      21h 
         Concert Musique alternative, indé          Parc Givaudan 
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Lundi 29 juillet                QUATUOR AEOLINA (accordéons)                          18h30
         dans le cadre du Festival de Chaillol                                         La Providence

Mardi 30 juillet     BENOIT DUMON          18h
         Récital d’orgue           Cathédrale de Gap

Mercredi 31 juillet      MALTED MILK          21h
         Concert Funk/ Soul                                    Quartier du Haut Gap

AOÛT
Vendredi 2 août    SCRATCHOPHONE ORCHESTRA        21h
           Concert Electro swing/ Scratch band                             Quartier Molines/Saint-Mens 

Mardi 6 août    FRÉDÉRIC  ISOLETTA et JULIA  HERAS       18h
         Duo orgue et soprano           Cathédrale de Gap

Mercredi 7 août   BROUSSAÏ                           21h 
         Concert Reggae/ New roots                                         Parc de la Pépinière

Vendredi 9  août    “RÉSISTE” Cie les Filles du Renard Pâle        21h
         Arts de la rue - Cirque aérien          Place St Arnoux

Lundi 12 août    “BRUITS DE COULISSES” Cie Les P’tits Bras       21h
           Arts de la Rue - Cirque aérien                                                   Place St Arnoux

Mardi 13 août    Lidia KSIĄŻKIEWICZ         18 h
           Récital d’orgue                                                                             Cathédrale de Gap

Mercredi 14 août    MANAU          21h 
           Concert Rap celtique                                                                  Parc Givaudan

Vendredi 16 août    ZOMETHING         21h
           Concert Rock alternatif français                                                Romette

Mardi 20 août    VIRGILE MONIN         18h 
           Récital d’orgue           Cathédrale de Gap

Mercredi 21 août    LA MUSIQUE DE LA GARDE REPUBLICAINE      à partir de ....h
           Défilé et Aubade          bas de la rue Carnot

Vendredi 27 août     POP SONG BY IMAGINE LA RADIO  #3        20h
       Concert multi artistes (Boulevard des Airs, lou, Chimène    Parc Givaudan
                                                              Badi, Eva Queen, Joyce Joathan, Ridsa, Lilian Renaud ...)     
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Petites règles des spectacles 
Arts de la Rue

Si vous avez la chance d’être devant, pensez à ceux derrière ! 
Plus de gens assis, plus de gens qui voient et profitent.

- Munissez-vous d’un coussin ou d’un siège pliant pour vous asseoir ou 
installez-vous sur les moquettes mises à votre disposition.

- Prenez une bouteille d’eau et couvrez-vous, il peut faire chaud.

- Pensez à éteindre vos téléphones portables !

Circulation et stationnement en centre ville
Consignes Vigipirate :  

Vous êtes susceptibles d’être contrôlés à l’entrée des spectacles et 
concerts.  

En raison d’un dispositif de sécurité lié au plan Vigipirate, la circulation et 
le   stationnement en centre ville de Gap peuvent être délicats. 
Merci de prendre vos dispositions.

Vous trouverez toute la programmation et les Informations de dernière minute sur :

 Gapculture            Gapnotreville

                                       

Inform
ations pratiques

Crédits photos : Romain Rigal, hlb, Philippe Doignon, Jean-Marie Jagu, Thomas Cendrier, Dominik Fusina, Ian Grandjean, 
Bart Van Moeren,  Cassendra Santo,




