
1



2



3

Exposition "prises de rues"
Juillet > Septembre

Centre-ville

Dans le cadre de la 10ème édition 
du parcours artistique estival 

«À ciel ouvert...!»

Cette année, la ville de Gap a fait le choix 
de soutenir le projet de l’association du 
Club photo Gapençais UAICF.

Un parcours d’une trentaine de 
photographies prises par les membres du 
club et imprimées au format xxl, que vous 
découvrirez exposées dans les rues et sur 
les places du centre ville.

Laissez-vous surprendre par des prises de 
vues inhabituelles de l’architecture et de 
l’aménagement de notre agréable cœur 
de ville. Un autre regard de celui que vous 
pouvez avoir en promenant simplement 
dans l’espace public.

Renseignements : Direction de la Culture de la Ville de Gap / 04.92.53.25.22
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Lundi 4 Juillet                                Kiosque de la Pépinière - 19 h
Gratuit

ODE À L’ÉTÉ
Concert du Conservatoire à Rayonnement Départemental 

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

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

Mardi 5 juillet      Cathédrale de Gap - 18 h
Libre participation aux frais

Concert retransmis sur grand écran

Les Mardis de L’Orgue

Tout au long de l’été, les artistes invités des Mardis 
de l’orgue donneront un coup de projecteur sur 
les œuvres de César Franck. Ils célébreront le 
bicentenaire de la naissance de celui que l’on 
surnommait « le Messie de l’art », ce compositeur 
qui a révolutionné la musique française du XIXe 
siècle. Ses œuvres font aujourd’hui encore le tour 
de la planète. 
César Franck a incontestablement marqué 
son époque par sa quête de perfection et ses 
innovations. 

Remarquable coïncidence, cette année, les 
Mardis de l’orgue fête également leur 30ème 
anniversaire. 
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RÉCITAL D’ORGUE AVEC FRÉDÉRIC BLANC 

Pour ce premier concert, c’est l’organiste Frédéric Blanc, 
titulaire du grand orgue Cavaillé-Coll de l’église de Notre-
Dame d’Auteuil à Paris depuis 1999 et Lauréat de plusieurs 
concours internationaux qui ouvrira les festivités.  

Grand concertiste international : récitals en soliste ou avec 
orchestre, accompagnateur, il est le dernier disciple de 
Marie-Madeleine Duruflé et depuis 2001, directeur musical 
de l’association Maurice et Marie-Madeleine Duruflé.

Organisation : Association les Amis de l’Orgue

Vendredi 8 juillet                                             Parc de la Pépinière (côté kiosque)
de 14 h à 18 h 30

Gratuit 

La ludothèque 
sort de ses murs 

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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Vendredi 8  juillet             Parc Givaudan - 21 h
Gratuit 

(repli au Quattro en cas de pluie)

FESTIVAL DES CULTURES ET 
MUSIQUES DU MONDE

SOIRÉE DE GALA 

Avec : les lanceurs de drapeaux d’Arezzo (Italie), 
l’ensemble “Rhythm” (Bulgarie), l’ensemble Gorytvit 
de Lvov (Ukraine), l’ensemble Folklorique national 
“Same” (Sri Lanka), et pour la France, le groupe de 
la Fédération du Limousin et le Bagad et cercle de 
danse de Beuzec (Bretagne). 

Samedi 9 Juillet
Départ haut de la rue Carnot 

à partir de 17 h 30
Gratuit 

LA GRANDE PARADE DU FESTIVAL DES CULTURES
 ET MUSIQUES DU MONDE

Avec : Les lanceurs de drapeaux d’Arezzo (Italie), l’ensemble “Rhythm” (Bulgarie), les 
danseurs et musiciens du Cercle Alpin, le groupe de la Fédération du Limousin et le 
Bagad et cercle de danse de Beuzec (Bretagne) et l’orchestre d’harmonie de la Ville de 
Gap.                          Organisation - Direction de la Culture de la  Ville de Gap & le Groupe Folklorique du Pays Gavot
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Rock alternatif français

Mardi 12 Juillet                                                                   Cathédrale de Gap - 18 h
Concert retransmis sur grand écran

Libre participation aux frais

DUO TROMPETTE ET ORGUE 
ANTHONY ABEL ET BENOÎT DUMON 
 
Né en 1985, le trompettiste Anthony Abel est lauréat du 
Conservatoire National Supérieur de Lyon. Tout en assurant son 
poste actuel de cornet et trompette solo du Philharmonique 

de Marseille, il poursuit une carrière de soliste qui l’amène à se produire en France, 
Allemagne, Autriche, Chine, États-Unis, Espagne… Organiste, chef de chœur et contre-
ténor, Benoît Dumon est Lauréat du Conservatoire de Marseille. Suite à ses études, 
il obtient le prix Pierre Barbizet de l’académie de Marseille. Musicien éclectique, son 
parcours de soliste et de chef le pousse à collaborer avec des musiciens d’univers très 
différents développant ainsi une interprétation nourrie d’influences variées.
Organisation : Association les Amis de l’Orgue en collaboration avec la saison de concerts de Saint-Arnoux Musique Sacrée

Mercredi 13  juillet    Quartier du Haut-Gap / Les pléiades - 21 h
Cour Ecole Paul Emile Victor

Gratuit - (repli au Quattro en cas de pluie)

LES HURLEMENTS 
DE LEO

Machine à mouvement perpétuel, qui 
n’a eu de cesse de croiser avec d’autres 
la pulsion rock alternative des débuts, 
la plume trempée dans l’encrier de la 
chanson réaliste/engagée,  Les Hurlements de Léo fêtent aujourd’hui 25 ans de musique 
et de voyages, 20 albums au compteur, plus de 2000 scènes foulées en France et dans 
plus d’une trentaine de pays. Avec la sortie de «Radio Léo» qui retrace leur parcours avec 
quelques titres cultes réarrangés pour l’occasion et de nombreux inédits, Les Hurlements 
de Léo repartent sur la route en 2022 avec au cœur la joie de retrouver leur public et, 
ensemble, porter un toast au monde d’après.   Organisation - Direction de la Culture de la  Ville de Gap
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Vendredi 15  juillet                              Quartier de Beauregard, stade Galleron

LE CINÉMA DE PLEIN AIR
s’invite à Gap et fait sa place parmi les étoiles.

Pique-nique possible sur place.

Observation de la lune avec l’association Copernic

19h : Venez observer les étoiles, la Lune en direct, découvrir 
ses cratères et les sites d’alunissage des missions Apollo ! Une 
grande soirée d’observation pour découvrir le ciel au travers d’un 
télescope ou d’une lunette astronomique.

21h30 : Et (re)découvrir le film GOOD LUCK ALGERIA réalisé par Farid Bentoumi. 
Venez avec un plaid, un tapis de yoga, une couverture, des coussins, 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 l’association Copernic

Mardi 19  juillet     Cathédrale de Gap - 18 h
Libre participation aux frais

Concert retransmis sur grand écran

Les Mardis de L’Orgue
RÉCITAL D’ORGUE BERNARD FOCCROULLE 

Organiste renommé, Bernard Foccroulle est spécialiste de la 
musique baroque autant que de la musique contemporaine. Il 
est Président de l’Association Opera Europa située à Bruxelles, 
réunissant 104 compagnies membres dans 33 pays différents. 

Promu directeur du Festival international d’art lyrique d’Aix-en-Provence, de 2007 à 
2018, c’est sous sa direction que le festival est nommé Ambassadeur culturel européen 
par la Commission européenne et reçoit en 2013 le Prix du meilleur festival lors des 
“International Opera Awards” de 2014. Il se consacre actuellement à la composition et à 
sa carrière d’organiste.     Organisation : Association les Amis de l’Orgue
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Mercredi 20 juillet                Parc de la Pépinière  - 21 h
     Gratuit

(repli au Quattro en cas de pluie)

YANISS ODUA 
& ARTIKAL BAND

Plus de 20 ans que le chanteur martiniquais a institué son 
reggae bien rodé qui nous fait réfléchir et danser sur la 
scène française. Après des morceaux devenus mythiques 
comme « Chalawa » ou « Rouge Jaune Vert » Yaniss Odua 
sort un nouvel album, une « Nouvelle donne ». Sur scène, 
c’est de l’énergie, de la bonne humeur, de la chaleur et de 
l’amour que Yaniss offre aux quatre coins de l’Europe. Sa 
présence vocale unique portée par un Artikal Band toujours 
au sommet promet des concerts chaleureux, un reggae bien 

huilé et chargé en bonnes vibes. Les choristes qui accompagnent tout ce beau monde 
amènent le sucré et le sensuel, la petite touche finale qui inscrit définitivement ce show 
parmi les plus endiablés de la scène reggae française actuelle.

Organisation : Direction de la Culture de la Ville de Gap 

Jeudi 21 et vendredi 22 juillet    Parc de la Pépinière (côté kiosque)
de 14 h à 18 h 30 - Gratuit

La ludothèque 
sort de ses murs

 
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.

Reggae
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Lundi 25 Juillet        Place de la République - 18 h 30
Gratuit - (repli au Quattro en cas de pluie)

Dans le cadre de l’Université Européenne de Saxophone 

TRIO 1
Un trio minimaliste Vincent Lê Quang 
(Saxophone), Christophe Hache 
(Clarinette), Jean-Luc Landsweerdt 
(batterie)  pour une musique 
éclatante et vive, faisant la part 
belle à l’improvisation, ou les lignes 

instrumentales, jamais confondues, tracent une route à trois voix. 
C’est par la recherche d’une certaine épure mélodique que les trois musiciens dialoguent, 
dans un canevas de compositions où se rejoignent, au gré de leurs souvenirs : jazz, rock, 
musique classique, tradition et modernité.

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

Mardi 26 juillet          Les Mardis de L’Orgue
       Cathédrale de Gap - 18 h

Libre participation aux frais
Concert retransmis sur grand écran

 

“LES ORGANISTES GAPENÇAIS ET 
LEURS AMIS MUSICIENS”

Les organistes gapençais et leurs amis musiciens : trompette, violon…célébreront lors de 
ce concert un double anniversaire, celui des 200 ans de César Franck  mais également les 
30 ans des Mardis de l’Orgue.
Pour cet anniversaire, ils s’associent à Patrick Salmon et Sylvain Pluyaut, deux organistes 
invités. Ils accompagneront 3 chorales : des Cordeliers, de la Cathédrale et de l’Alpe qui 
chante.      Organisation : Association les Amis de l’Orgue
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Jeudi 28 et vendredi 29 juillet       Parc de la Pépinière (côté kiosque)
De 14 h à 18 h 30

Gratuit 

La ludothèque sort de ses murs 
La ludothèque du C.M.C.L. sort de ses murs et vous invite pour un moment convivial au-
tour 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.

Vendredi 29 juillet     Place saint-Arnoux - 21h
         Gratuit

CIE REMUE-MÉNAGE
 “La belle Illusion” 

 
Pour tout public dès 4 ans et pour tous ceux qui 
aiment les voyages dans d’autres temps et d’autres 
univers… 

Vous serez transportés le temps d’une représentation 
à la Belle Époque, où le temps s’efface et les gens se 
retrouvent, où la danse et le cirque l’emportent et la 
beauté nous embrasse... La poésie des personnages 
nous renvoie subtilement des images inspirées de la 
fin d’un siècle. Une mosaïque de personnages aussi 
attachants que déjantés cherchent à goûter aux 
plaisirs d’un bal insolite, envoûtés par les charmes 
de la Belle Époque. Un spectacle féérique mêlant 
pyrotechnie, voltige, acrobatie, danse et musique.                          
       Organisation : Direction de la Culture de la  Ville de Gap 

Arts de la rue - Cirque acrobatique et musical
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Samedi 30  juillet                                                                    Parc Givaudan - 21 h
Gratuit - (repli au Quattro en cas de pluie)

LUJIPEKA

Avec son look qui lui donne les airs d’un 
héros d’un film de Larry Clark, une de ses 
références cinématographiques, Lujipeka 
(également membre du groupe Columbine 
présent aux Francofolies en 2019) s’ouvre 
un nouveau chapitre avec une échappée 
en solitaire, plus personnelle, plus 

mélancolique.  Une envolée pour Lujipeka, qui, au timbre de sa voix auto-tunée 
entretient un univers intrigant, inspirant, entre le rap pur et le rock indépendant.  

Organisation - Direction de la Culture de la  Ville de Gap

Mardi 2 août      Cathédrale de Gap - 18 h
Libre participation aux frais

Concert retransmis sur grand écran

LES MARDIS DE L’ORGUE
RÉCITAL D’ORGUE JEAN-LUC THELLIN

Jean-Luc Thellin enseigne le clavecin à Sens, ainsi que l’orgue à Melun 
et au Conservatoire à Rayonnement Départemental de Chartres. Lauréat 
de plusieurs concours internationaux, ce Liégeois s’est expatrié en France 
mais se faufile volontiers en Amérique du Nord et dans les plus beaux 
pays d’Europe afin d’y donner des concerts.

Il tente de ne pas se spécialiser dans une seule époque de l’histoire de la musique, il 
interprète aussi bien la musique ancienne que celle du XXe siècle en passant évidemment 
par J.-S. Bach et l’époque romantique.                             Organisation : Association les Amis de l’Orgue

Hip-Hop/Rap/R’n’B

©
 Jé

ré
m

y S
om

a



13

Mercredi 3 août                                                                        Parc Givaudan - 21 h
Gratuit - (repli au Quattro en cas de pluie)

TERRENOIRE
VICTOIRE DE LA MUSIQUE 2022

Le duo fraternel Terrenoire sort de l’ombre 
pour de bon avec la Victoire de la Musique 
«Révélation masculine 2022». Leur premier 
album est à leur image : émouvant, atypique, 
épatant. Aux commandes de ce projet, Raphaël et Théo Herrerias, qui ont grandi dans 
le quartier populaire de Terrenoire en banlieue de Saint-Étienne. Sept ans d’écart, deux 
tempéraments très différents l’un terrien, l’autre aérien mais la musique pour point 
commun depuis toujours. Ensemble, ils créent des chansons sensibles, hors norme, des 
histoires d’amour et de mort baignées dans un clair-obscur électro entêtant.                    
             Organisation : Direction de la Culture de la  Ville de Gap 

Vendredi 5 août                                   Quartier Molines/Saint-Mens 
(Esplanade derrière le centre social) - 21 h 30

Gratuit - (repli au Quattro en cas de pluie)

LE CINÉMA DE PLEIN AIR 
s’invite à Gap et fait sa place parmi les étoiles.

Venez découvrir le film documentaire «DANS LES PAS DE PETE» : 
Un haut-alpin, berger au far-west. 
Un film tiré du livre écrit par Patrick Caffarel est mis en image 
par la réalisatrice Danielle Racaniere. Il retrace l’histoire des 
Champsaurins partis aux États-Unis entre la fin du XIXe siècle et 
le début du XXe siècle. Venez avec un plaid, un tapis de yoga, une 
couverture, des coussins..., 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 

Chanson française
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Lundi 8 août                                   Kiosque de la Pépinière -  18 h 30
Gratuit (repli à la chapelle des Pénitents en cas de pluie)

Dans le cadre du Festival de Chaillol

UNIO
TRIO VOCAL 

CHANTS TRADITIONNELS DU MONDE

Élise Kusmeruck - Armande Ferry-Wilczek - 
Juliette Rillard 
Trois voix nues qui ne font qu’un chant. Trois 
identités sonores qui unissent leur différence 

pour composer ensemble un autre son. Trois vibrations au service d’un maintenant dans 
lequel on savoure tradition, innovation, aventure. La voix alors multiple, dans tous ses 
états, se fait terrain de jeu ou terreau des émotions. En s’inspirant de Jean-Pierre Ver-
nant, on pourrait dire : « Entre les rives du même et de l’autre, le chant est un pont. »  
Pour cette nouvelle création, le trio Unio fait entendre la parole de celles et ceux qui 
décident de vivre à contre-courant. Élise, Armande et Juliette questionnent les notions 
de liberté et de libre-arbitre.  Organisation : Direction de la Culture de la  Ville de Gap & le Festival de Chaillol

MARDI 9 AOÛT                  Cathédrale - 18 h - Libre participation aux frais
Concert retransmis sur grand écran

Les mardis de 
L’orgue   

DUO  FLÛTE DE PAN ET ORGUE
MICHEL TIRABOSCO ET JEAN-MARIE REBOUL

Le flûtiste de pan Michel Tirabosco et le pianiste-
organiste Jean-Marie Reboul, virtuoses accomplis, 
partagent les mêmes idées musicales, la même passion : dès le début de leur 
collaboration, ils s’enrichissent de leurs influences respectives pour créer une musique 
originale, brillante et chargée d’émotions. Chacun cherche à repousser plus loin les limites 
techniques de son instrument. Avec subtilité, ils osent des arrangements audacieux et 
prennent des libertés tout à fait surprenantes...            Organisation : Association les Amis de l’Orgue
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Vendredi 12 août             Parc Givaudan - 21 h
Gratuit - (repli au Quattro en cas de pluie)

LES TAMBOURS 
DU BRONX

Les Tambours du Bronx rassemblent. Comme son nom 
ne l’indique pas, ce groupe de percussion massive réputé 
dans le monde entier est français (le Bronx est le surnom 
d’un quartier de Varennes-Vauzelles). Depuis la moitié 
des années 80, ces musiciens s’affrontent, s’accordent, s’unissent et se confrontent.  
Leurs influences sculptent une musique énergique et tranchante mêlant rock, indus, 
techno, metal et afrobeat, modelée de sons synthétiques et de samples : une production 
collective de gestes et de fièvre, une chorégraphie où la force s’emballe, où la cadence 
s’électrise, où les voix se font cris, le tout dans une cohésion violemment esthétique. En 
2022, leur performance n’a rien perdu de sa fougue et est même plus impressionnante 
que jamais !                  Organisation : Direction de la Culture de la  Ville de Gap 

Mardi 16 août      Cathédrale de Gap - 18 h
Libre participation aux frais

Concert retransmis sur grand écran

Les Mardis de L’Orgue
Récital d’Orgue SYLVAIN PLUYAUT 

Ce brillant organiste dijonnais qui a enregistré en 1995 un CD sur 
l’orgue de notre cathédrale revient une nouvelle fois pour nous 
proposer un programme original. 

Organisation : Association les Amis de l’Orgue

Percussions urbaines
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Mercredi 17 août            Parc Givaudan - 21 h
Gratuit - (repli au Quattro en cas de pluie)

WILL BARBER
Depuis qu’il a été révélé dans l’émission The Voice, Will 
Barber enchaîne les concerts en France et en Europe, 
toujours dans sa salopette, guitare weissenborn à la main 
en jouant également sur des instruments originaux qu’il 
fait fabriquer sur mesure. Un artiste atypique à la voix 
puissante qui séduit aussitôt le public dès les premières 
notes de musique. 
Il  incarne à merveille l’atmosphère à la croisée du blues, 
de la country et du rock folk. 

MISTER MAT
Finaliste de la team Vianney dans l’édition 2022 de The 
Voice France, Mister Mat a su séduire par sa voix rau-
que et ses talents de guitariste.  Il a enchaîné plusieurs 
passages remarqués sur les plateaux télévisés (Taratata, 
On n’est pas couché, Télématin...), ainsi qu’une présélec-
tion aux Victoires de la Musique. Son interprétation à la 
fois puissante, fragile, subtile et délicate et ses chansons 
sensuelles et magnétiques nous transportent instantané-
ment. Un artiste en passe de devenir l’une des références 
tant attendues du blues et de la chanson française. 

Organisation : Direction de la Culture de la  Ville de Gap 

21h

22h15
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Vendredi 19  août                                                                              Romette - 21 h
                                                                                  Gratuit - (repli au Quattro en cas de pluie)

LA CARAVANE PASSE
 
La Caravane Passe revient avec un 6ème album 
intitulé « Nomadic Spirit ». Depuis bientôt 
vingt ans, la Caravane Passe a sillonné les 
routes de l’hexagone, d’Europe de l’Est à 
l’Ouest, d’Asie et du Moyen Orient. Fort de 
ces expériences, le groupe défend un esprit 
nomade où s’entremêlent le hip-hop, la 
tziganie, l’orientalisme, les manoucheries et 
la chanson française.

Organisation : Direction de la Culture de la  Ville de Gap 

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

LOU DASSI
Gapençaise, demi-finaliste de la saison The Voice 2022, Lou 
Dassi a été l’une des benjamines de l’émission. Sa voix grave, 
puissante a déstabilisé les quatre coachs d’emblée, ils ont 
tous été surpris en découvrant que la personne qui venait de 
reprendre avec vigueur «Smells Like Teen Spirit» de Nirvana 
était en âge d’aller au lycée. Florent Pagny, son coach, dit 
d’elle qu’elle est «une vraie guerrière» qui «comprend 
tout», «un personnage tellement impressionnant». «On 
t’entend chanter comme si tu avais 35 ans, comme si ça 
faisait déjà 20 ans que tu faisais ce métier (..). Tu es la 
patronne au moment où tu interprètes tes titres».

Organisation : Direction de la Culture de la  Ville de Gap ©
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Lundi 22 août                       Kiosque  de la Pépinière -  18 h 30
Gratuit (repli à la chapelle des Pénitents en cas de pluie)

Dolce Tormento
ANDRE ROSSI ET BENOÎT DUMON

André ROSSI est professeur d’orgue, 
d’harmonisation au clavier et 
d’improvisation au Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Marseille. Il y 
coordonne également le département de 
musique ancienne. Il siège de 1994 à 2004 
au sein du groupe de travail de l’ARCADE 

(Agence Régionale de Coordination Artistique et de Développement) pour les orgues 
en région PACA, et, toujours au sein de l’ARCADE, depuis 2014, dans la commission 
consultative régionale des orgues.

Organiste, chef de chœur et contre-ténor, Benoît DUMON est lauréat du Conservatoire 
de Marseille. Suite à ses études, il obtient le prix Pierre Barbizet de l’Académie de 
Marseille. Musicien éclectique, son parcours de soliste et de chef le pousse à collaborer 
avec des musiciens d’univers très différents développant ainsi une interprétation nourrie 
d’influences variées.

Organisation : Association les Amis de l’Orgue en collaboration
 avec Saint-Arnoux Musique Sacrée

 

Mardi 23 août      Cathédrale de Gap - 18 h

Les Mardis de L’Orgue
CONCERT PAR  LES STAGIAIRES ET PROFESSEURS

 DU 4ÈME STAGE D’ORGUE 

Organisation : Association les Amis de l’Orgue
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Mercredi 24 août  
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Programme de l’Université 
Européenne  de Saxophone

Depuis sa création, l’Université Européenne de saxophone 
contribue à promouvoir la pratique du saxophone au plus 
haut niveau avec une équipe pédagogique constituée des plus 
renommés pédagogues français mais aussi des grandes per-
sonnalités du saxophone. 
L’Université Européenne de saxophone vous propose du 18 au 
28 juillet 2022 des concerts gratuits de saxophone :

Chapelle des Pénitents :
n Lundi 18 juillet - 21h : Duo  Daniel Gauthier et Jang Eun Bae
n Mardi 19 juillet - 21h : Trio Nicolas Arsenijevic, Fumie Ito, et Vincent David
n Mercredi 20 juillet - 18h : Trio Mariano Garcia, Fumie Ito et Cyrille Lehn 
n Jeudi 21 juillet - 18h : Duo Claude Delangle et Odile Catelin-Delangle 
n Vendredi 22 juillet - 18h : Quatuor  Joonatan Rautiola, Cyrille Lehn, Claude Delanglee, 
Mariano Garcia et les étudiants de l’UES
n Samedi 23 juillet - 18h :  Concert de Vincent David accompagné par les étudiants de 
l’UES
n Dimanche 24 juillet - 21h : Duo Christian Wirth et Fumie Ito

Place de la République :
n Lundi 25 juillet - 18h30
Concert de l’Université européenne de saxophone en partenariat avec la Direction de la 
Culture de la ville de Gap

Foyer des Jeunes travailleurs :
n Mardi 26 juillet - 18h30  
Concert des étudiants de l’Université européenne de saxophone

Atout Danse
25ème stage estival de danse du 17  juillet au 22 juillet 2022 : Vendredi 22 juillet de 19h 
à 20h30 (complexe sportif Jean-Christophe Lafaille - Gap) - (gratuit). Présentation des 
«Ateliers Chorégraphiques Danse »  avec la participation des professeurs et des stagiaires. 
Tél : 04 92 53 62 72 ou 06 71 35 53 37 / www.atout-danse.com
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n Fête du 14 juillet à partir de 22 h 
Parc Givaudan : Feu d’artifice suivi par le bal avec “l’Orchestre Gérard Sinclair”

n Fête de la Libération de Gap - 20 h 30
Samedi 20 août : Place de Verdun concert “Abba story”

Organisation : Comité des Fêtes et d’Animations de la Ville de Gap
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Petites règles  
du spectacle 

n Si vous avez la chance d’être devant, 
pensez aux personnes qui sont derrière 
vous. 
n Munissez vous d’un coussin ou 
d’un siège pliant pour vous assoir ou 
installez-vous sur les moquettes mises à 
votre disposition.
n Prenez une bouteille d’eau et couvrez-
vous la tête, il peut faire chaud.
n Pensez à éteindre vos portables.

Consignes de sécurité :  

Afin de garantir la sécurité des tous les 
spectacteurs, des contrôles peuvent être 
effectués à l’entrée des manifestations.

Merci de votre 
compréhension.
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Toute la programmation et
 les informations de dernière minute :

 wwww-ville-gap.fr
       #Gapculture

           #Gapculture05 

Le Festival est organisé par la Ville de Gap
Licence de spectacle N°2001-006526 / 2001-006525

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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