


1 Place GÉnÉral de Gaulle > Partie haute de la Place 
iMPÉrial KiKiristan
[spectacle de rue musical]

Cette fanfare de rue composée de sept musi-
ciens/comédiens costumés, présente avec le
plus grand sérieux l’univers burlesque d’un
pays imaginaire : le Kikiristan.
Leur répertoire hérité des fanfares du monde
entier, allie avec fantaisie compositions origi-
nales et reprises des musiques du monde, de
l’Amérique latine au bassin méditerranéen en
passant par le rock, le rap, la valse ou le kitsch.
Son folklore, véritable carnet de voyages sonore
sans cesse renouvelé, est issu d’improbables
pérégrinations : de l’Asie Centrale à l’Afrique
du Nord, en passant par les cabarets d’Oran,
un salon de coiffure à Tel Aviv et des marchés
aux volailles kazakh, de Bollywood à Broad-
way, de la route de la Soie à la route 66.
Ce sont plus de 1000 représentations en 8 ans, sur scène ou en spectacles de rue, dans plus de
30 pays, qui, ceux-là, ne sont pas imaginaires. 
Une invitation au voyage garantie !

duBioZa KoleKtiv
[ska punk ragga dub] 

Ayant grandi sous les bombardements
de Sarajevo, ce collectif Bosnien s’est
forgé une solide réputation par des shows in-
candescents, un discours militant contre toutes
les oppressions et une faculté naturelle à en-
flammer les musiques balkaniques. Dans son
cocktail combustible, Dubioza arrose le foklore
bosnien des musiques actuelles, du hip hop,
du métal, de l’électro, du dub, du ragga, du
ska et du rock dans une fusion parfaitement
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calibrée pour dynamiter les scènes. Considéré comme le porte-parole officieux de la jeunesse de
Bosnie Herzégovine, ce collectif manie l’humour et la gravité dans un maelstrom sonore aux vertus
jubilatoires. 
Tendances explosives ! 

Place GÉnÉral de Gaulle > Partie basse de la Place 
ZouMaÏ 
[musiques du monde]

Un voyage en musique, tzigane, latino,
celtique, reggae, rock…avec des arrangements
de Gainsbourg, Noir Désir, les Négresses
Vertes, Sergent Garcia…
Ambiance festive assurée !!!

KiosQue
orPHÉon lavande
[musique champêtre]

avec en 1ère partie « LE PETIT ENSEMBLE à VENTS »
des élèves du Conservatoire à rayonnement départemental
Harmonie et Orphéon, la musique de kiosque dans la rue : 
valses, polkas et chansons.
Quand la musique se fête et fête l’été…

acadÉMie d’accordÉon
des alPes-de-Haute-Provence 
[accordéon/bandonéon] 

Un programme varié autour
de l’accordéon vous attend
pour un moment convivial et
festif.

l’Étincelle sieyenne, la BeluGue
[danses et musiques provençales]

Le groupe folklorique Dignois existe depuis bientôt 50 ans.
Au programme : rigoudon, mazurka, polka, quadrille, farandoles…
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asPtt rocK sWinG 
[danse]

Animation dansante par la section de l’ASPTT
avec rock n’roll, lindy hop, swing et madisons.

centre desMicHels > sur le Parvis 
danses d’ici et d’ailleurs
[danses traditionnelles]

Présentation de danses traditionnelles du
monde allant des Balkans aux Pays Bas
en passant par Israël, l’Angleterre et
bien d’autres pays.

> salle des gavots
aMicale des Bretons GavorcHestra
[chants de marins] [bal musette]

Place de la Barlette
MatHieu PesQuÉ Quintette 
avec en 1Ère Partie JacK leWis
[blues folk]

Quand l’harmonica rencontre la guitare…
Mathieu Pesqué, guitariste bercé depuis son tout jeune âge par les rythmes blues et folk est
connu pour son talent d’auteur compositeur, sa voix chaude au grain particulier, et ses multiples
rencontres avec des musiciens tels que Bob Brozman, Martin Harley, Nico Wayne Toussaint,
Greg Zlap, Willy DeVille…
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En 2012, sa rencontre avec le guitariste Hansel
Gonzales et 2 ans plus tard avec Marko Balland,
l’harmoniciste français de renom le plus rock
de sa génération, va donner naissance à un
quintette accompagné par Ludovic Timotéo à
la basse et Olivier Pelfgues à la batterie. C’est
cette formation que nous découvrirons
sur scène au solstice de l’été.
Une soirée blues folk où riffs de
guitare se mêleront aux sons
profonds de l’harmonica… 
à ne manquer sous aucun prétexte !!

Boulevard Gassendi > bas du boul’
under one siXty-Five
[rock/reggae]

Proposé par l’École du Sous-sol / Studio 57
Groupe composé de quatre jeunes filles qui
ont une passion commune : la musique.
Elles ont remporté cette année le
prix du public au 18ème Tremplin
Jeunes Musiciens.

rocK’inFluence
[rythm’n blues/rock]

Formé il y a plus de vingt ans autour du gui-
tariste Jean-Paul Molinatti, ce groupe reprend
des titres au répertoire éclectique : blues,
rhythm’n’blues, rock américain et  français des
années 60 à aujourd’hui.
En passant par Buddy Guy et Etta James
pour le blues, Patty Smith, les Rolling
Stones pour le rock et le rythm’n’blues,
Téléphone, Dutronc et Zaz pour la
chanson française. 
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Boulevard Gassendi > haut du boul’
les Boucatas
[rock pop]

Formé en 2009, ce groupe composé de cinq musiciens 
nous offre un répertoire pop rock des années 70/80. 
Bientôt, la sortie d’un album 15 titres.

Boulevard Gassendi > en dÉambulation  
estouBlon ristournelle – BecKie Flor   
[orgue de barbarie/chanson française]

la Batuc calu
[percussions brésiliennes]

Envie de faire la fête ? de bouger
sur des rythmes brésiliens aux
sons des tambours ?
Venez déambuler dans les rues de
Digne-les-Bains avec “les calus” de la Batuc
Calu.

Parvis de la Piscine > côtÉ avenue François cuzin 
ZuMBa
[danse]

Proposé par l’École du Sous-sol / Studio 57
Démonstration de zumba animé par les professeurs
et les adhérents.

ÉGlise st etienne GauBert
la claire Fontaine 
[chorale]

Chorale, composée de plus de
60 choristes dignois, créée depuis
bientôt 70 ans et qui propose cette 
année un concert sur le thème des chants
sacrés et chants du monde.
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MontÉe de la catHÉdrale st JÉrÔMe
cHorale cHŒur de l’olivier 
[chorale]

Composée d’une cinquantaine de choristes, elle proposera 
des chants sacrés et contemporains.

traverse de la tour
les ePHÉMÈres
[chanson française]

Trio qui propose des compositions et répertoire de
chansons françaises (Nougaro, Romain Didier, Brassens…)

Place Pied de ville
sMootH sHadoWs
[smooth jazz/pop/latino]

Une ambiance « smooth » au répertoire métissé
et aux styles différents qui se nourrit de « smooth
jazz », une influence que l’on retrouve chez
George Benson, Sade ou plus 
récemment Stacey Kent, 
Katie Mélua ou Diana Krall. 

cHaPelle st esPrit
sol’aria
[ensemble vocal féminin classique]

Douze voix de femmes pour un répertoire
composé de mélodies, 
airs d’opéras, musiques sacrées.
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Brasserie l’Étoile
stud MuFFin
[folk/pop/rock]
de 21h à 00h

le casino
sylvaniM
[variétés]
de 20h à 00h30 

le MillÉsiMe
aniMation Musicale
[ambiance blues rock]
de 18h à 00h30

la taverne
lionel JaZZy sinGer
[piano bar]
de 22h à 00h30

Place GÉnÉral-de-Gaulle : une place pour tous !
inauguration des travaux de la place Général-de-Gaulle

18h30


