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Éclat(s) d’été 2018, c’est l’histoire d’un festival, gratuit, dont la première page 
s’ouvre le 2 Juillet avec l’Orchestre symphonique du Conservatoire de Gap 
et dont la dernière page se tourne le 17 Août avec l’électro pop du groupe 
Hyphen Hyphen.

Une histoire en musique et en arts de la rue qui se raconte dans les parcs 
de Gap, sur ses places, dans ses quartiers et à Romette, pour se mouvoir et 
s’émouvoir ensemble.

Au chapitre musique, le festival des Musiques et Cultures du Monde nous 
fait voyager durant 3 jours. Ensuite, la bande-son de l’été à Gap se poursuit 
avec le blues de Mountain men, le rock festif des Fatals Picards, la chanson de 
Gauvain Sers, le groove de Kimberose, le reggae de Jahneration, la musique 
gitane des Sons of Gipsy Kings, le hip hop/world de Daara J Family avec Faada 
Freddy, le rock/pop de Bears Towers et l’énergie débordante de Hyphen Hyphen. 
Nos partenaires des Amis de l’Orgue, du festival de Chaillol et de l’Université 
européenne de Saxophone jouent aussi leur partition dans le répertoire 
foisonnant d’Éclat(s) d’été. 

Au chapitre Arts de la Rue, on rira, on frémira, on s’émerveillera, on s’élèvera 
dans le ciel gapençais en compagnie des artistes du cirque d’aujourd’hui.

Et quand l’histoire d’Éclat(s) d’été 2018 s’achèvera, on repartira le sourire aux 
lèvres, avec la pêche, 2018  année de la Culture à Gap, que la fête continue !

Martine Bouchardy
Maire-adjointe à la Culture de la Ville de Gap
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signe de la diversité. Plusieurs artistes, différentes matières travaillées, 
des sculptures, des installations pour un parcours d’oeuvres singulières 
à découvrir durant la période estivale.
Au détour des places du centre-ville vous aurez l’occasion de découvrir 
des oeuvres de Bruno Catalano, Thierry Ollagnier, Maria Siri, Philippe De-

marchi, Toffy, Alfredo Lopez, Cédric 
Rouze et Christine Erard.
Une balade culturelle qui vous 
permettra également d’apprécier 
et profiter autrement des belles 
places et rues de notre charmant 
coeur de ville !

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/Août 2018

”À ciel ouvert…”
Exposition d’art dans les rues du centre-ville de Gap 
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Juillet/ Août 2018

Ateliers éphémères
Ateliers éphémères, à la rencontre des artistes...

C’est en parcourant les rues du centre-ville, que vous découvrirez 
des petites boutiques “ateliers”, lieux de travail, mais également 
d’échanges et de rencontres. Des 
artistes, artisans d’art et asso-
ciations d’arts plastiques s’y 
installeront pendant la 
période estivale. Vous 
pourrez alors venir à 
leur rencontre décou-
vrir  leurs univers, 
leurs techniques de 
travail. Et, pour vous 
surprendre, les artistes 
sortiront de leurs antres 
pour une démonstration 
ou performance dans les rues.

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

Renseignements :  
Direction de la Culture 04.92.53.25.22.
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de l’art dans les enseignes,  
à Gap !

Un parcours d’oeuvres singulières 
au détour des rues du centre-ville 
qui attireront votre regard telles 
des apparitions inattendues ... 
Les membres de différentes 
associations et structures d’arts 
plastiques de la ville et quelques 
artistes professionnels se sont 
mobilisés afin de créer des 
oeuvres aussi drôles que sur-
prenantes ou encore poétiques 
pour le plus grand plaisir des 
passants.

12 œuvres à découvrir toute l’année !

Les commerces partenaires : 
Coiffure Georgiou ( 32 rue Carnot ) - Tracks sport ( 29 rue Colo-
nel Roux ) - Au fil du verre ( 34 rue Colonel Roux ) - Terre d’argile  
( 26 rue Colonel Roux ) - La crèmerie du Coin (rue Colonel Roux) - Office 
de Tourisme (place Jean Marcellin) - Picorette ( 20b rue Pérolière ) -  
Toutou d’amour ( 10 rue Pérolière ) - Al di là del tempo (La placette) 
La Loupiotte ( 26 rue Jean Eymar ) - Chez Noé ( 40 rue Jean Eymar )  
La bouton du bouton ( 64 rue Jean Eymar ).
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Lundi 2 Juillet  

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

ODE à L’ÉTÉ
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 avec au programme : 
Sibelius : Finlandia
Schubert : Symphonie inachevée, mvt 1
Barry : Danse avec les Loups
Ketelbey : in a mystic land of Egypt
Fauré : Pavane
Vangelis : Chariot of fire

Organisation : Direction de la Culture de la Ville de Gap
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Mardi 3 juillet  

les Mardis de l’orgue
Cathédrale de Gap - 18 h
Libre participation aux frais. Concert retransmis sur grand écran

Récital d’Orgue 
LES ORGANiSTES GAPENçAiS  
ET LEURS AMiS MUSiCiENS

Les organistes gapençais ouvrent cette 25ème saison en présentant un 
programme où l’orgue de la cathédrale qu’ils ont le bonheur de jouer 
régulièrement, mêlera ses multiples timbres aux violons, trompettes, 
flûtes, Chorales... avec un hommage particulier à François COUPERiN. 

Organisation : Association les Amis de l’Orgue
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Mercredi 4 juillet

les Mercredis musicaux
Parc Givaudan - 21 h
Gratuit - (repli au Quattro en cas de pluie)

dans le cadre du Festival des Cultures 
et Musiques du Monde

LA MUSiqUE DE LA LÉGiON ÉTRANGèRE
Soirée de lancement. De la Musique de la Légion Étrangère, on connaît 
surtout sa participation aux grandes manifestations militaires. Cette formation 
célèbre et très demandée en France comme à l’étranger est  l’invité 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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Vendredi 6 juillet
Parc Givaudan - 21 h
Gratuit - (repli au Quattro en cas de pluie)

dans le cadre du Festival des Cultures 
et Musiques du Monde

Soirée de Gala avec la participation des pays : l’Italie et les lanceurs de 
drapeaux de Fossano, l’Espagne avec l es musiciens et danseurs Xeitu des 
Asturies, la Chine et le folk art troupe of Pu Jiang, le  Portugal avec le  groupe  
folklorique de  Portomar, le groupe Rancagua du Chili, la France avec le Bagad 
et danseurs de Kerlenn Pondi (Pontivy), les Échassiers de Mont-Marsan et 
son  invité d’honneur le Bagad de Lann Bihoué.

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

Samedi 7 Juillet
Rue Carnot à partir de 17 h 30
Gratuit 

dans le cadre du Festival des Cultures 
et Musiques du Monde

Défilé des groupes présents dont l’Italie et les lanceurs de drapeaux de 
Fossano, l’Espagne avec les musiciens et danseurs Xeitu des Asturies, le groupe 
Portomar du Portugal, l’ensemble inyamidwa du Rwanda, la Macédoine, 
l’Inde avec le groupe Ransagar performing arts, la France avec le bagad et 
danseurs de Kerlenn Pondi (Pontivy), les Échassiers de Mont-Marsan, le Cercle 
alpin et leurs amis Tambourinaires, l’Orchestre d’harmonie de la Ville de Gap 
et en invité d’honneur le Bagad de Lann Bihoué.

Organisation - Direction de la Culture de la  Ville de Gap  
& le Groupe Folklorique du Pays Gavot
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Mardi 10 juillet  

les Mardis de l’orgue
Cathédrale de Gap - 18 h
Libre participation aux frais. Concert retransmis sur 
grand écran

Récital  
AURÉLiEN FiLLiON
Aurélien Fillion, organiste et compositeur 
de talent venant du Nord de la France, nous 
propose un programme “hommage à Debussy” 
avec des oeuvre de Gabriel Fauré, Jehan Alain, 
Louis Vierne, Maurice Ravel, Olivier Messiaen, 
Erik Satie et bien sûr Claude Debussy.   

Organisation : Association les Amis de l’Orgue

Mercredi 11 juillet

la ludothèque sort de ses murs
Parc de la Pépinière (côté kiosque) 
à partir de 14 h à 19 h 30 Gratuit 

La ludothèque du C.M.C.L. 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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Mercredi 11  juillet

les Mercredis musicaux
Parc de la Pépinière  - 21 h
Gratuit - (repli au Quattro en cas de pluie) 

MOUNTAiN MEN
Scène Française / Jazz / Blues
quand un duo rencontre un autre duo et qu’ils décident de jouer de 
la musique ensemble, cela donne la nouvelle mouture de «Mountain 
Men». Au départ ce groupe de blues est constitué du rapprochement 
improbable d’un chanteur-guitariste savoyard, Mr Matt, et d’un harmo-
niciste australien, Barefoot iano à l’harmonica, Mountain Men a tout de 
la parfaite bande-son de vos prochaines soirées ! Bluesy, élégante et 

swing, leur musique se savoure comme une 
traversée des Etats-unis en road trip. 
C’est tout un pan de la musique américaine 
que le groupe revisite au fil de ses titres, 
du blues de la Nouvelle-Orléans au rock, en 
passant par la soul. Depuis ses débuts, il a 
présenté quatre albums studio et un live très 
remarqué de reprises de Georges Brassens, 
jusqu’à la sortie cette année de «Black Market 
Flowers». 
Pour cet album,  le duo s’est adjoint un bas-
siste, Olivier Mathios de «The Hyènes» et un 

batteur, Denis Barthe ex-membre du groupe Noir Désir. Ensemble, ils 
explorent toujours un blues-rock musclé dans lequel l’harmonica joue 
un rôle de premier plan.  

Organisation : Direction de la Culture de la Ville de Gap
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Jeudi 12 Juillet

les Jeudis itinérants
Quartier du Haut-Gap - (Cour de l’École Paul Emile Victor)  
Gratuit (repli au Quattro en cas de pluie)

A partir de 15 h :

l’association Ludambule 
vous invite à vous initier aux jeux anciens

17 h 

Spectacle  
du Cirque  
de la Lune  
DES 
ÉqUiLiBRES 
20 h 30

Cirque  
de la Lune 
nous emmène sur sa 
piste aux étoiles accom-
pagné pour l’occasion 
des petits artistes du 
quartier du Haut-Gap.
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21 h 

Cie Teatro Necessario  
NUOVA BARBERiA CARLONi
(Arts de la Rue - Théâtre de rue) Clown, musique, acrobatie
Durée : 60 minutes. Tout public 

Venus tout droit d’italie, les clowns du Teatro Necessario ouvrent un 
salon de barbier. «Le Carloni» ne sera pas un endroit comme les autres. 
ils recréent l’atmosphère de ces temps, pas très lointains, où le barbier 
chantait, jouait d’un instrument, servait à boire, conseillait … en un seul 
mot, il entretenait ses hôtes.
Pour fêter l’ouverture du lieu, les 
trois employés s’animent pour 
attirer les clients. Les idées fusent 
et éveillent rapidement la curio-
sité des passants.Les artistes ne 
reculent devant rien pour se faire 
remarquer mais personne n’ose 
entrer au salon.
En attendant de couper barbes et 
moustaches, d’appliquer lotions 
et soins capillaires, c’est le public 
qui fait les frais de leurs pitreries. 
Les trois compères enchaînent 
mimiques, acrobaties et numé-
ros musicaux (avec contrebasse, 
clarinette et trompette), dans un 
tempo comique bien maîtrisé.

Organisation :  
Direction de la Culture de la  

Ville de Gap
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Mardi 17 juillet  

les Mardis de l’orgue
Cathédrale de Gap - 18 h
Libre participation aux frais. Concert retransmis sur grand écran

Duo piano et orgue 
FRANCESCO ATTESTi ET MATTEO GALLi
Francesco Attesti, pianiste italien de renommée internationale est consi-
déré comme l’un des plus grands interprètes du répertoire de la période 
romantique et du début du vingtième siècle, il sera accompagné à l’orgue 
par son ami Matteo Galli Milan, organiste titulaire à Milan.

Organisation : Association les Amis de l’Orgue

Mercredi 18 Juillet

la ludothèque sort de ses murs
Parc de la Pépinière (côté kiosque) 
à partir de 15 h Gratuit 
La ludothèque du C.M.C.L. 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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Mercredi 18 juillet

les Mercredis musicaux
Parc de la Pépinière  - 21 h
Gratuit - (repli au Quattro en cas de pluie)

LES FATALS PiCARDS
Scène française / Rock festif 

Vrai groupe de rock, qui 
depuis près de 20 ans a 
su asseoir sa réputation 
grâce à une présence 
scénique d’une origi-
nalité remarquable. Ce 
groupe formé de quatre 
individualités réunies 
autour d’une même 

double passion : la musique « sous toutes ses formes » mais aussi et 
surtout l’humour « fil rouge pour parler de choses aussi sérieuses que 
l’homophobie, le chômage, l’immigration, les femmes battues, les exploits 
de Bernard Lavilliers… » est devenu au fil du temps incontournable sur 
la scène rock hexagonale.
Si les racines musicales de la formation sont à chercher du côté de 
presque nulle part, il n’en va pas de même des influences textuelles : 
Pierre Desproges, Renaud, Les Nuls, Boby Lapointe… autant de maîtres à 
décaler la pensée qui se sont penchés sur le berceau du groupe et lui ont 
insufflé cet état d’esprit si particulier et toujours intact depuis l’an 2000, 
année du commencement de l’histoire des Fatals Picards. 
Une présence sur scène à voir, de la musique à entendre, des textes à 
écouter, un rendez-vous à ne pas manquer.

Organisation : Direction de la Culture de la Ville de Gap 
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Samedi 21 juillet 

les Samedis itinérants
Parc de la Pépinière  - 21 h
Gratuit - (repli en cas de pluie - lieu à déterminer)

GAUVAiN SERS
Chanson française
il n’y avait plus rien. Le genre avait disparu. Cette chanson française si 
particulière que l’on aimait tant, à la fois tendre et engagée, semblait 
s’être éteinte. L’héritier de Georges Brassens, Jean Ferrat et Renaud, 

était introuvable. quand 
soudain, comme dirait 
ce même Renaud (rou-
lement de tambours ou 
“tatatinnn”) déboule 
Gauvain Sers. Encore 
quasiment inconnu il y 
a un an, il est devenu la 
coqueluche de la nou-
velle scène française 
en quelques mois. Son 
premier album «Pourvu» 
sorti en juin 2017 a été 
disque d’or en 2 mois 
et demi, en Février de 
cette année,  il a été 
nominé aux Victoires 

de la Musique 2018 dans la catégorie clip vidéo de l’année.

Organisation : Direction de la Culture de la Ville de Gap 
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Lundi 23 Juillet

les lundis itinérants
Place de la République - 18 h 30
Gratuit - (repli au Quattro en cas de pluie)

LE SiNÚ SAX qUARTET
Dans le cadre de l’Université Européenne de Saxophone 
Le Sinú Sax quartet est un groupe de jazz colombien spécialisé dans l’interpré-
tation de la musique de la région des Caraïbes colombiennes, arrangé avec des 
techniques et des sons d’avant-garde tout en conservant son essence magique. 

Organisation : Direction de la Culture de la Ville de Gap & 
l’Université Européenne de Saxophones

Mardi 24 juillet

les Mardis de l’orgue
Cathédrale de Gap - 18 h
Libre participation aux frais. Concert retransmis sur grand écran

Duo Trompette et Orgue 
NiCOLAS PLANCHON  
ET CHRiSTOPHER HAiNSwORTH
il s’agit d’un duo très apprécié des mélomanes : Christopher Hainsworth, 
organiste néo-zélandais et le trompettiste Nicolas Planchon. Deux remarquables 
musiciens, mais également deux joyeux drilles, leur récital comprend toujours 
des surprises, des clins d’œil musicaux, des impros hautes en couleur. ils sont 
tous les deux bardés de prix prestigieux. Leur duo est le garant d’une très 
haute qualité musicale et leur talent n’a d’égal que leur modestie.

Organisation : Association les Amis de l’Orgue
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Mercredi 25 Juillet

les Mercredis musicaux
Parc Givaudan  - 21 h
Gratuit - (Repli au Quattro en cas de pluie)

KiMBEROSE
Pop folk / New soul / Groove
Kimberose est la révélation musicale du moment. Les amateurs de soul 
music l’ont déjà ajoutée à leur playlist. Le groupe soul, emmené par la 
charismatique Kimberly Kitson Mills, fait l’unanimité depuis la parution 
de son premier album «Chapter One».

Kimberly Kitson Mills est une 
chanteuse sidérante, une 
tornade de feeling, revisitant 
cette musique désormais 
ancienne qu’est la soul pour 
lui redonner du nerf. il y a 
du Billie Holiday, du Nina 
Simone, du Amy winehouse, 
ou encore du Ella Fitzgerald 
dans la voix de Kimberose, 
mais il y a surtout un cha-
risme incroyable à la Tina Tur-
ner qui électrise les foules. 

Solaire et fragile à la fois, Kim, franco-anglaise de 26 ans est auteur, 
compositeur et interprète.  Tous les plateaux TV se l’arrachent « Taratata »,  
« C à vous », etc , elle est aujourd’hui présentée comme la plus digne 
héritière des plus grandes voix féminines de la soul music tendance 
Pop… Une Star internationale est née !

Organisation : Direction de la Culture de la  Ville de Gap
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Vendredi 27 juillet - 21 h

les Vendredis itinérants
Quartier de Beauregard, stade Galleron
Gratuit - (Repli au Quattro en cas de pluie)

Compagnies K-bestan  
et SolFaSirc - FiLOBAL
Arts de la rue - Cirque acrobatique et musical 
Pour tout public dès 4 ans et pour tous ceux qui aiment les voyages dans 
d’autres temps et d’autres univers… 
imaginez que vous êtes 
dans les années 1900 
au coeur d’une usine de 
fabrication de pelotes 
de ficelle : l’entreprise 
FilObal. imaginez que 
chaque matin, les ouvriers 
reprennent leurs postes 
de travail : ils déroulent, 
filent, tissent, contrôlent... 
Un véritable travail à la 
chaîne. 
Mais le jour où ils décident d’ouvrir leurs portes au public, tout dérape. 
Dans cette usine « des temps modernes », s’enchaînent alors d’acroba-
tiques réparations jusqu’à ce que l’inespéré se produise, révolutionnant 
la production jusqu’à donner un nouvel essor à l’entreprise FilObal. 
Un spectacle de cirque, théâtre et musique entre Chaplin et Keaton, plein 
de surprises et de rebonds (...de balles) où la jonglerie et l’équilibre 
côtoient la poésie et la performance.

Organisation : Direction de la Culture de la  Ville de Gap 
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Lundi 30 juillet 

les lundis itinérants
Place saint-Arnoux - 21h
Gratuit (repli éventuel selon possibilité)

Cie Avis de 
tempête - 
COMME UN 
VERTiGE...
(Arts de la rue -  
cirque aérien)
De l’amour et du Rock’n’roll

Sur une magnifique struc-
ture aérienne, une femme et 
trois hommes, circassiens et 
musiciens, unis par des liens 
fraternels, évoluent au grès 
de leurs humeurs. 
Comme un vertige est un véri-
table parcours du combattant 
pour ces personnages en quête d’identité, de fraternité et d’amour. ils 
effleurent le vide avec grâce pour mieux se rattraper aux branches et se 
sentir vivant. Se tenir la main ou se lâcher dans le vide avec confiance, 
entre amour et haine, complicité et tendresse, entraide et jalousie, la 
relation frère et sœur n’est pas de tout repos, surtout quand leur histoire 
se passe dans les airs…

Organisation : Direction de la Culture de la  Ville de Gap
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Mardi 31 juillet

les Mardis de l’orgue
Cathédrale de Gap - 18 h
Libre participation aux frais. Concert retransmis sur grand écran

MATHiLDE COLAS-THEOBALD
Professeur de piano diplômée d’Etat et organiste concertiste, Mathilde 
Colas-Théobald exerce à Dijon où elle enseigne notamment au collège de 
la Maîtrise de Dijon. Auteur de nombreux concerts et récitals en France, 
tant en clavecin qu’en orgue, Mathilde est co-titulaire de l’orgue classé 
(Abbey) de Renaison. 

Organisation : Association les Amis de l’Orgue
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Mercredi 1er août

les Mercredis musicaux
Parc de la Pépinière - 21 h
Gratuit - (repli au Quattro en cas de pluie)

JAHNERATiON
Reggae/Hip-Hop
Véritable sensation reggae 
du moment, Jahneration est 
un duo de jeunes chanteurs 
parisiens (Théo & Ogach) aux 
influences entre la nouvelle 
scène jamaïcaine, le hip-hop 
US et les plages de Californie. 
Force est de constater que ces 
jeunes gens possèdent des 
flows aussi séduisants que leurs 
compositions accrocheuses. 
Mieux ! ils se permettent un 
virage vers le dubstep bien 
négocié et n’ont pas non plus oublié ce hip-hop qui les a beaucoup nourris. 
Jahneration propose ainsi un univers musical efficace, qui sait convaincre 
les foules grâce à des mélodies accrocheuses et des paroles encourageantes, 
vives et remplies d’espoir.
Dans l’air du temps, dynamiques et créatifs, ces deux chanteurs touchent 
un public large et enthousiaste, avec qui ils partagent des moments forts 
à chaque concert. 
Venez découvrir leur live reggae explosif !

 Organisation : Direction de la Culture de la  Ville de Gap
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Vendredi 3 août 

les Vendredis itinérants
Quartier Molines/Saint-Mens  
(Esplanade derrière le centre social) - 21 h
Gratuit - (repli au Quattro en cas de pluie)

«SONS OF GiPSy KiNGS» 
Musique gitane
Huit musiciens et chanteurs, tous fils ou petit-fils de membres des légen-
daires Gipsy Kings, ont repris les plus grandes chansons de leurs aînés à 
travers une tournée internationale. « Bamboleo »,  « Djobi Djoba », « Baila 
me », « Pida me la » 
ou encore « Volare », 
ces ambassadeurs 
de  la  musique 
gitane vont vous 
transporter le temps 
d’une soirée, au 
son des guitares et 
rythmes andalous.

 Organisation : 
Direction de la 

Culture de la  
Ville de Gap
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Lundi 6 août

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

Au clavier #1 AMANDiNE HABiB 
Dans le cadre du Festival de Chaillol
Pour célébrer le clavier sous toutes ses coutures, trois interprètes d’exception 
mettront en lumière des instruments à la fois proches mais au demeurant bien 
différents les uns des autres : le clavecin, l’orgue et le piano. Le piano sera proposé 
à Gap avec une jeune et talentueuse artiste marseillaise, Amandine Habib. Elle 
propose un programme en miroir où les pièces suspendues de Claude Debussy 
dialoguent avec le délicat classicisme français de François Couperin. 

Organisation : Direction de la Culture de la  Ville de Gap  
& le Festival de Chaillol

Mardi 7 août

les Mardis de l’orgue
Cathédrale de Gap - 18 h
Libre participation aux frais.Concert retransmis sur grand écran

Duo Orgue et Clarinette 
GRÉGOiRE ROLLAND ET FRÉDÉRiC TELLiER
Grégoire Rolland a suivi une formation musicale très complète, entre l’orgue, 
le piano, les études vocales, écriture et orchestration. il considère la musique 
comme un discours et s’intéresse aux relations formelles de la rhétorique et 
de la musique. il interprétera son programme accompagné par le talentueux 
clarinettiste Frédéric Tellier.

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



27

Ao
ût

Mercredi  8 août

les mercredis musicaux
Parc de la Pépinière -  21 h
Gratuit - (repli au Quattro en cas de pluie)

DAARA J FAMiLy 
Rap/Reggae-Senegal
DAARA J FAMiLy est l’un des groupes de rap incontournable de la scène 
sénégalaise. Leur rap festif s’enrichit souvent de reggae, ragga et d’in-
fluences cubaines. 
De Dakar à Kingston, de Paris à New-york, N’DONGO D ET FAADA FREDDY 
jettent depuis plus de vingt ans des ponts sur les océans en développant 
un langage musical à eux, riche de toutes ces cultures. Le hip-hop les 
habite, mais le funk n’est jamais loin, le reggae les transcende, c’est pour 
mieux faire vibrer la fibre soul qui les anime !
Fiers représentants d’une Afrique qui retrouve sa fierté, ils décrivent en 
wolof, français ou anglais, dans des textes engagés et empreints d’espé-
rance, la réalité d’un monde qui les entoure.

Organisation : Direction de la Culture de la  Ville de Gap
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Vendredi 10 août

les Vendredis itinérants
Romette - 21 h
Gratuit (Repli en cas de pluie - lieu à déterniner)

BEAR’S TOwERS
Rock /pop/folk
à tout juste vingt ans, les quatre 
amis qui composent BEAR’S 
TOwERS ont derrière eux une 
expérience de la scène consé-
quente pour leur jeune âge, 
avec plus d’une centaine de concerts en tout juste 2 ans, le groupe a 
réalisé de nombreuses premières parties et partagé la scène avec de 
nombreux artistes : Talisco, Tryo, Fatals Picards, Matmatah, Fischbach, 
Mike Love, Corson… Le chanteur Aurélien a participé cette année à la 
septième saison THE VOiCE  dans l’équipe de Zazie.

Organisation : Direction de la Culture de la  Ville de Gap

Mardi 14 août

les Mardis de l’orgue
Cathédrale de Gap - 18 h
Libre participation aux frais.Concert retransmis sur grand écran

Recital d’Orgue : FRÉDERiC LAMANTiA
il y a 35 ans disparaissait Jacques Brel. Cela vaut bien des hommages en 
tous genres. Celui-ci a le mérite d’être original. Frédéric Lamantia, grand 
organiste lyonnais, a décidé de reprendre des standards du maestro belge.

Organisation : Association les Amis de l’Orgue
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Vendredi 17  août

les Vendredis itinérants
Parc Givaudan - 21 h
Gratuit - (Repli en cas de pluie - lieu à déterniner)

HyPHEN-HyPHEN
Pop Rock Electro

Hyphen Hyphen (Trait d’union, en 
anglais) incarne l’une des plus belles 
success-story françaises de ces der-
nières années. Ces jeunes artistes 
niçois ont su se faire une place de 
choix sur la scène musicale après 
l’énorme succès de leur premier 
album Times, encensé par la cri-
tique. Enchaînant les tubes Just your 
Love, we Light The Sunshine, Cause 
i Got a Chance et des concerts dans 
les plus grands festivals français, 
ils décrochent en prime en 2016 
une Victoire de la Musique dans la 
catégorie « Artiste révélation scène de l’année ».
Le trio à l’énergie survoltée est de retour sur le devant de la scène musicale 
avec un second album. ils n’ont rien perdu de leur superbe et reviennent 
plus en forme que jamais. 
Hyphen Hyphen est incroyablement doué, si bien que l’on croirait 
entendre une grosse production Américaine et pourtant Santa, Adam et 
Line ne copient personne puisqu’ils ont depuis longtemps trouvé leur 
grand plus qui fait toute la différence.

Organisation : Direction de la Culture de la  Ville de Gap
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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 21  juillet Les Mandoles  
Musiques et chansons italiennes

Samedi 28 juillet Duo Just for Joy -  Gospel

Samedi 4 Août Yoopi Jazz Band - Jazz New orleans 

Samedi 11 Août Tchava Genza - Jazz Manouche

Samedi 18 Août Les Voleurs de Pompes  
Trio Swing de contrebande

Samedi 25 août Marionèle - Chanson française

Organisation : Direction de la Culture de la  Ville de Gap
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28ème université européenne  
de Saxophone 

Du lundi 16  juillet au  jeudi 26 juillet 2018

Programme des Concerts (Gratuit)

CHAPELLE DES PÉniTEnTS

Lundi 16 juillet  
21h Concert du duo Vincent Lê Quang et Cyrille Lehn 

Mardi 17 juillet  
21h Concert du duo Christian Wirth et Fumie Ito

Mercredi 18 juillet 
18h

Concert du trio Vincent David, Cyrille Lehn 
et Fumie Ito 

Jeudi 19 juillet 18h Concert du duo Johannes Thorell et Fumie Ito

Vendredi 20 juillet 
19h30

Concert Joonatan Rautiola, Cyrille Lehn et les 
étudiants de l’université

Samedi 21 juillet  
18h

Concert Claude Delangle, Odile Catelin-Delangle 
et l’ensemble de saxophones des étudiants de 
l’université, dirigé par Vincent David

Dimanche 22 juillet  
21h Concert du duo Mariano Garcia et Fumie Ito

PLACE DE LA RÉPuBLiQuE

Lundi 23 juillet  
18 h 30

Le Sinù Sax Quartet (repli au quattro en en 
cas de pluie) 

FoYER DES JEunES TRAVAiLLEuRS

Mardi 24 juillet 
20h30 Concert des étudiants de l’université
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21ème stage estival de danse  
du 22 juillet au 27 juillet 2018

Atout danse
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 27 juillet de 19 h à 20 h 30
(complexe sportif Jean-Christophe Lafaille - Gap) - (gratuit)

les Guinguettes 2018
Jeudi 5 juillet Parc Givaudan  “orchestre Sandrine Lion”

Jeudi 19 juillet Romette “orchestre  “ orchestre Marino Valentino”

Jeudi 26 juillet Sainte-Marguerite “orchestre Sandrine Lion”

Jeudi 2 août Beauregard  “ orchestre Valérie neyret”

Jeudi 9 août Cours du Vieux Moulin  
“orchestre Manu & Helena Patras”

Jeudi 16 Août Cours du Vieux Moulin “ orchestre Laurent Lopez”

Organisation :  
Comité des Fêtes  

et d’Animations  
de la Ville de Gap
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eclat(s) d’été

JuiLLET 2018
Lundi 2  juillet 18h30  ode à L’été   
Orchestre Symphonique de la Ville de Gap Jardin de la Providence

Mardi 3 juillet 18 h Les organistes gapençais et leurs amis
Cathédrale de Gap

Mercredi 4 juillet 21 h La Légion Étrangère en concert
Parc Givaudan

Mardi  10  juillet 18h Récital Aurélien Fillion 
Cathédrale de Gap

Mercredi 11 juillet 21h Mountain Men Jazz/blues
Parc de la Pépinière

Jeudi 12   juillet 17h Des équilibres - Le Cirque de la Lune
Le Haut-Gap - Cours de l’École Paul-Emile Victor. Place de Bonneval

Jeudi 12  juillet 21h La nuova Barberia Carloni - Cie Téatro Necessario - 
(Arts de la Rue - Clown - Acrobatie) Le Haut-Gap - Cours de l’École Paul-Emile Victor.
Place de Bonneval

Mardi 17 juillet 18h Duo Francesco Attesti et Matteo Galli
Cathédrale de Gap

Mercredi 18 juillet 21h Les Fatals Picards Scène française
Parc de la Pépinière

Samedi 21 juillet 21h Gauvain Sers Scène française
Parc de la Pépinière

Lundi 24  juillet 18h30 Sinù Sax Quartet Jazz -world
Place de la République 

Mardi 24 juillet 18h Duo nicolas Planchon et Christopher Hainsworth
Cathédrale de Gap
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Mercredi 25 juillet 21h Kimberose Rock - Folk/Pop
Parc Givaudan

Vendredi 27  juillet 21h Filobal - Cies K-Bestan et SolFaSirc
Arts de la Rue - Cirque acrobatique & musical - Beauregard - Terrain Galleron

Lundi 30 juillet 21h Comme un vertige - Cie Avis de Tempête
Arts de la Rue - Cirque Aérien Place Saint-Arnoux

Mardi 31 juillet 18h Récital d’Orgue Mathilde Colas-Theobald
Cathédrale de Gap

 
AoûT 2018
Mercredi 1er  août 21h Jahneration  Reggae - Hip-hop
Parc de la Pépinière

Vendredi 3  août 21h Sons of Gipsy Kings
Musique Gitane Molines - Saint-Mens

Lundi 6 août 18h30 Au clavier Amandine Habib Piano
Jardin de la Providence

Mardi 7  août 18h Duo Grégoire Rolland et Frédéric Tellier 
Cathédrale de Gap

Mercredi 8  août  21h Daara J Family  Hip-Hop / Rap / R’nb / word
Parc de la Pépinière

Vendredi 10 août 21h Bears Towers  Rock / Pop / Folk
Romette

Mardi 14  août 18h Récital Frédéric Lamantia
Cathédrale de Gap

Vendredi 17 août 21h Hyphen Hyphen Pop Rock Electro 
Victoire de la Musique 2016
Parc Givaudan
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Petites règles du spectacles  
Arts de la Rue
Si vous avez la chance d’être devant, pensez à 
ceux de 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 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.

inFoS  
PRATiQuES

Toute la programmation et les informations de dernière minute :

wwww-ville-gap.fr

 #Gapculture

#Gapnotreville

Crédits photos : Stephane Demard, NBC1@Roberto Manfredi, K’s Photography, Benoit Martrenchar, Antoine Moussy, Lily, Riou
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Éclat(s) d’Été est organisé par la Ville de Gap
Licence de spectacle N° 3-1055104

Les Mardis de l’orgue sont pris en charge  
par l’association des Amis de l’Orgue.

Renseignements  : 04.92.53.24.22 / 04.92.53.25.28
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