


Les 8 et 9 juillet 2016, Venelles verra fleurir son nouveau Festival : « Le Street Nécessaire », 
mêlant joyeusement Arts Graphiques et Musiques. Placée sous le signe de la diversité et 
de la convivialité, cette première édition conjugue art lyrique, jazz, rock, musique classique 
et live painting…

Wonderbrass ré-invente un folklore d’aujourd’hui  ! Imprégnés de 
swing, de kletzmer, de pop, de java, de ska, de funk... Mélange de 
compositions originales et de reprises étonnantes, Wonderbrass, la 
Fanfare Opulente de Marseille, met toujours le feu aux poudres où 
qu’elle passe !

Les Garageurs sont un groupe d’amateurs de jazz, qui a pour habitude 
de se réunir pour travailler… dans divers garages de Manosque et 
contrées environnantes. Touristes de la musique, ils se font plaisir 
en jouant des standards de jazz, sans préjuger de l’évolution future 
de leur style et de leur répertoire… Sérieux s’abstenir ! 

Sheeps est rock, Sheeps est chacun, Sheeps est pop, Sheeps est 
personne, Sheeps est punk, Sheeps est Sheeps. 

Issu de l’atelier polyphonique dirigé par René-Paul Leclerc et Jean-
François Richon, le groupe Lume est constitué de quatre chanteurs. 
Le groupe fait vivre un répertoire varié de chants polyphoniques 
profanes traditionnels et de chants sacrés.
Chant : Jean-Marie Beillevaire, Laurent Boualleg, Emmanuel Courtois, Christina 
Holler

Venez découvrir le célèbre opéra buffa de Mozart, en plein air, sur 
grand écran ! 
Opéra en 2 actes. Livret de Lorenzo Da Ponte (1790). 
Mise en scène de Christophe Honoré.

VENDREDI 08 JUILLET 2016

21h30 / Théâtre de Verdure

11h / Place du marché

12h / Venelles le Haut - Place Jean-Pierre Saez autour d’un apéritif inaugural 

14h / Venelles le Haut - Place Jean-Pierre Saez

15h30 / Venelles le Haut - Cour de l’école Maurice Plantier (rue Fréderic Mistral)

16h30 / Venelles le Haut - Place Jean-Pierre Saez

SAMEDI 09 JUILLET 2016

Projection de l’Opéra « Cosi Fan Tutte » 
en direct du festival d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence

Fantaisie et inattendu avec la fanfare Wonderbrass ! 

Un concert de jazz détonnant avec les Garageurs ! 

Un cocktail de rock, de pop et de punk avec Sheeps ! 

Lume : la chaleur de la corse réchauffe Venelles le Haut ! 



Kill the Moose, groupe niçois composé de 4 musiciens confirmés, 
mélange l’énergie dévorante du rock alternatif aux ambiances du 
post rock.Par sa musique et ses textes, Kill the Moose explore à la 
fois nos rêves, nos souvenirs, nos rages et nos émotions toujours à 
travers un prisme optimiste, imagé et profondément humain.

L’académie européenne de musique du festival d’Aix-en-Provence 
vous invite à découvrir le Quatuor Giocoso. De nombreuses fois 
récompensé, cet ensemble est l’un des quatuors à cordes les plus 
prometteurs et les plus enthousiasmants de sa génération. Ses 
membres, citoyens roumains, allemands et néerlandais sont tous 
des solistes et chambristes réputés. 

Les Jazzouilleurs aiment les standards du Jazz, du Blues, de la 
Bossa… et parfois du Funk… qu’ils  interprètent sur la base de thèmes  
instrumentaux ou vocaux très accessibles et parfois légèrement 
modernisés.

L’association Ka Divers vous invite à vivre une journée de Live 
Painting avec deux artistes plasticiens-graffeurs  : Tom Bragado 
Blanco et Vj Acet. 
Ka Divers œuvre à la promotion et la diffusion de l’art urbain sous 
toutes ses formes et accompagne la jeune création de la région.

Écrire pour dessiner. Dessiner pour écrire. Bobby Dollar exprime sa 
fascination du dessin par l’écriture d’un récit fantastique, façonné 
par le rêve d’incarner un héros, les aspirations de grandeur de 
l’adolescence et ses questionnements sur le rôle de l’artiste. Partez 
à la rencontre de ses personnages !

SAMEDI 09 JUILLET 2016

18h / Venelles le Haut - Cour de l’école Maurice Plantier (rue Frédéric Mistral)

19h / Venelles le Haut - Place Jean-Pierre Saez

De 14h à 18h / Venelles le Haut

Installations en continu / Venelles le Haut

21h / Venelles le Haut - Place Jean-Pierre Saez 

Du rock explosif avec Kill the Moose ! 

Un concert d’exception avec le Quatuor Giocoso

Faire vivre les cultures urbaines avec Ka Divers

Bobby Dollar : un héros aux multiples talents !

Swing à la tombée de la nuit avec les Jazzouilleurs !

 

Distribution : Chant : Isabelle Barachant / Piano : Catherine Barloutaud / Flûte : 
Christiane Cahn / Saxophone : Jean Louis Thibaux / Basse : Patrick Eygonnet / 

Batterie : Olivier Dieudonné 

Distribution :  
Premier violon : Sebastien Casleanu / Second 

violon : Teofil-lustinian Todica / Alto : Adrian 
Stanciu / Violoncelle : Bas Jongen

Programme : 
Erwin Schulhoff : Quatuor No. 1  
W. A. Mozart : Quatuor en mi bémol majeur K. 428  
Kryzysztof Penderecki : Quatuor No. 3

Dans le cadre de la 2e année de l’École supérieure d’art d’Aix-en-
Provence, les ateliers dessin et vidéo de l’École proposent aux 
étudiants de réaliser une animation dessinée d’une minute. Dans la 
pénombre de l’ancienne église, venez découvrir le résultat inventif, 
poétique, cocasse, sensible et loin de l’idée d’un dessin animé 
classique. 

En continu / Venelles le Haut - Ancienne église
Coup de projecteur sur les Animés ! 



VENDREDI 08 JUILLET 2016 
 
THÉÂTRE DE VERDURE 
21h30 : Projection de l’Opéra « Cosi Fan Tutte » en direct du Festival 
d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence 
 

SAMEDI 09 JUILLET 2016  
 

MUSIQUES  
PLACE DU MARCHÉ 
11h - Fanfare Wonderbrass 

VENELLES LE HAUT   
Place Jean-Pierre Saez 
11h45 - Fanfare Wonderbrass  
12h - Apéritif inaugural de la 1re édition du Street Nécessaire 
14h - Concert Jazz - Les Garageurs 
16h30 - Polyphonies Corses - Lume 
19h - Concert Classique - Quatuor Giocoso
20h15 - Apéritif  
21h - Concert Jazz - Les Jazzouilleurs  
Cour de l’École Maurice Plantier (rue Fréderic Mistral)
15h30 - Concert Rock - Sheeps 
18h - Concert Rock - Kill The Moose

ARTS GRAPHIQUES  
En continu  
Installations graphiques par Vincent Mathieu (Bobby Dollar) 
Projections vidéos avec Ecole Superieure d’Art d’Aix-en-Provence 
14h - 18h - Live painting avec Ka Divers 

VENDREDI 08 JUILLET 2016  
SAMEDI 09 JUILLET 2016
PETITE RESTAURATION SUR PLACE
PLUS D’INFOS : 
Service municipal des affaires culturelles  :
04 42 54 93 10
resa.culture@venelles.fr 

GRATUIT


