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CHAPELLE SAINT-ESPRIT

SOL’ARIA [ensemble vocal féminin classique]

Douze voix de femmes pour un répertoire composé de 
mélodies, airs d’opéras, musiques sacrées.

PARVIS DE LA PISCINE

(côté avenue François Cuzin)

PROVENCE PIRATES RÉSISTANCE [techno/musique électronique]

PLACE PIED DE VILLE

L’ÉTINCELLE SIEYENNE LA BELUGUE [danses et musiques provençales]

LES CINQ YOU [pop/rock/soul]

Collectif d’artistes techno issus du milieu « underground » fondé en 2012. Natif de la 
région de Provence, PPR organise ses événements en plein air avec un public fidélisé.

Ce groupe familial et local composé de 2 chanteuses/cho-
ristes (la maman et sa sœur), d’un batteur (le fils), d’une 
bassiste (la fille) et d’un guitariste et clavier (le papa) pro-
pose un répertoire français/anglais varié et des reprises 
p o p  r o c k  s o u l  ( M u s e ,  B r i g i t t e ,  S a n t a n a ,  T h e
Cranberries, Olivia Ruiz, Scotch & Sofa, Lady...)

Le groupe folklorique dignois qui a bientôt 50 ans proposera rigodon, mazurka, polka, 
quadrille, farandoles…

› de 18h à 18h45

› de 18h à 00h

› de 18h30 à 19h30

› de 20h à 22h
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TRAVERSE DE LA TOUR/ LE ROCHAS

LES EPHÉMÈRES [chanson française]

MONTÉE DE LA CATHÉDRALE ST JÉRÔME

CHORALE CHŒUR DE L’OLIVIER [chorale]

PLACETTE MÈRE DE DIEU 

LA RUE MÈRE DE DIEU FAIT SA MUSIQUE 

[chants et danses traditionnelles]

RUE DU COLONEL PAYAN

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS [percussion]

MÉDIATHÉQUE  

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL  [classique]

Composé d’une cinquantaine de choristes, le choeur de l’olivier proposera des chants 
sacrés et contemporains.

- Proposé par des animatrices du secours populaire et un artiste musicien
  •  Atelier dessin autour de la musique et de l’été
  •  Atelier création d’instruments de percussion avec des matériaux de récupération
  •  Animation musicale avec les instruments fabriqués

Ce collectif d’habitants musiciens de la rue mère de Dieu  propose un moment convivial et 
de partage sur le thème des chants, danses traditionnelles, chansons françaises.

- Proposé par les élèves du professeur de violon Guegham Nikoyan. 
Duo piano/violon et trio à cordes avec au programme : concertos, concertinos, sonates 
rhapsodies arméniennes. 

- Proposé par les élèves du professeur de clarinette Valérie Faroult. 
Les enfants participent à leur fête de la musique en jouant des morceaux de musique 
classique et des histoires qu’ils ont inventées.

› de 16h à 22h

› de 18h45 à 19h30

› de 19h à 20h30

› de 18h à 18h30

› de 17h à 19h30

› de 17h à 18h

Mais aussi... BRASSERIE L’ÉTOILE
NO NAME [pop rock] › de 21h à 00h30

EN DÉAMBULATION :

› de 19h à 19h30 en déambulation
› départ à 19h - place Général de Gaulle

› de 20h30 à 22h 
› départ à 20h30 - bas du bd Gassendi

LES TRAINE SAVATES [fanfare punk funk]

LA FANFARE DIGNOISE [fanfare]

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.

› de 20h à 22h30 
› départ à 20h - place Général de Gaulle

LA BATUC 
CALU
[percussions 
brésiliennes]

Trio qui propose des compositions et un répertoire de chansons françaises (Nougaro, 
Romain Didier, Brassens…)
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Cette Fanfare de rue est composée de 
dix musiciens, sept cuivres, une guitare 
électrique, deux percussions au son funky. 
Elle distille son groove partout, dans des 
endroits insolites, au coin d’une rue, au 
milieu du public, et ne demande qu’à fun-
kyser la planète. Un brass-band pétillant, coloré qui n’hésite pas à embarquer le public dans son 
voyage musical groovy avec ses chorégraphies et ses tenues 70’S flashy. 
Bonne humeur garantie avec des personnages drôles et attachants.
Un seul mot d’ordre : move your body !!

› de 19h à 19h30 en déambulation 
› de 20h30 à 22h en fixe devant la scène

Un voyage en musique, tzigane, latino, celtique, reggae, 
rock…avec des arrangements de Gainsbourg, Noir Désir, 
les Négresses Vertes, Sergent Garcia…
Ambiance festive assurée !!!› de 20h30 à 00h 

PLACE GÉNÉRAL DE GAULLE

partie haute de la place

LES TRAINE SAVATES 
[fanfare punk funk]

PLACE GÉNÉRAL DE GAULLE

partie basse de la place

ZOUMAÏ [musiques du monde/pop rock/variétés…]

› de 17h30 à 18h15 

3KIOSQUE
ACADÉMIE D’ACCORDÉON DES 

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 

[accordéon/bandonéon] 

› de 18h30 à 20h 

4

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
[chants de marins]

› de 21h à 22h30 

∞ salle Abbé Féraud

LA CLAIRE FONTAINE [chorale]
Cette chorale composée de plus d’une cinquan-
taine de choristes dignois célèbre son soixante 
dixième anniversaire. Elle nous propose cette an-
née un concert de chants du monde sur le thème 
de la Fête. 

&  GAVORCHESTRA 
       [bal musette]

› de 17h à 18h › de 21h à 00h 

PARVIS DU MUSÉE GASSENDI

LES NÉBULEUSES [bal/folk]

› de 21h30 à 23h

5

Dans le cadre de l’exposition qui lui est consacrée au Musée Gassendi, l’artiste Patrick 
Van Caeckenbergh nous invite à faire un tour de valse sur une piste de bal singulière accueillant 
la ronde des planètes.

6
BOULEVARD GASSENDI 

∞ bas du boul’
ÉCOLE DU SOUS SOL /STUDIO 57

 [pop rock/rap/variétés/chant/danse]

› de 19h à 19h40 : Ckeeky Girls (danse)
› de 20h à 21h : Boby et Gino (pop rock)
› de 21h à 23h : Mc Goupil et Ti Soldat (rap)

› de 18h à 19h : prestation de 7 chanteurs issus 
du stage de chant de Benjamin Bocconi, Elie Rapp et 
Olivier Cormy et démonstration de Zumba Kids.

8
BOULEVARD GASSENDI

∞ haut du boul’
2 PAIRES 2 FILLES [chanson française] &   BRIAC NOGARD

        [chanson française/jazz/rock/folk/reggae…]

Ce groupe formé en 2016 est composé de quatre 
musiciens, issus de formation classique et de 
musiques actuelles. Deux adultes et deux ado-
lescents qui se connaissent bien et qui aiment 
faire partager des histoires, avec un mélange de 
compositions et de reprises de chansons fran-
çaises (Renaud, Mano Solo, Renan Luce…).

Briac Nogard est un compositeur inter-
prète de chanson française aux multiples 
influences musicales.
Mélomane sans frontière et sans aucune 
prétention, seul avec sa guitare, il nous 
invite à découvrir son univers au répertoire 
riche et varié.

› de 20h à 22h › de 22h à 23h

7
BOULEVARD GASSENDI

∞ milieu du boul’
ORPHÉON LAVANDE
 [musique d’harmonie]

Un programme varié avec des morceaux d’harmonie, de musique champêtre, en passant 
par des musiques de films et de variétés… Quand la musique se fête et fête l’été…

› de 18h à 19h

ASPTT ROCK SWING [danse]

Animation dansante par la section de l’ASPTT avec chorégra-
phies diverses, madisons et routines swing.

› de 19h à 20h30 

Ceux Qui Marchent Debout, parrains des fan-
fares modernes, sont des grooveurs infatigables 
et globe-trotters patentés (30 pays visités). Ils 
donnent des concerts partout dans le monde, 
avec pour principal mot d’ordre donner envie 
de faire la fête au public. Après s’être frottés 
aux grands noms du genre (Maceo Parker, Fred 
Wesley, Bootsy Collins, The Neville Brothers) et 
même jammé quelques titres avec Joey Starr 
à l’Olympia, Ceux Qui Marchent Debout, nous 

confirme que le funk est synonyme de joie de vivre et de jeunesse éternelle !
Impossible de résister à ce mélange qui groove, qui swingue, qui démange les orteils, agite les 
bras, remue la tête... Le corps en redemande, et l’esprit suit. 
Un véritable concentré de bonne humeur et de fête !!

CQMD Ceux Qui Marchent Debout [funk] 

CENTRE DESMICHELS 

∞ sur le parvis 
DANSES D’ICI ET D’AILLEURS 
[danses traditionnelles]

9
PLACE DE LA BARLETTE

TRIP - TRAD’IN PROGRESS [trad éléctro]

› de 20h30 à 21h30 : bal
› de 21h30 à 22h45 : concert trad électro
› de 22h45 à 00h : DJ trad électro 

› de 22h à 23h30

TRIP (Trad’in progress)  est un projet artis-
tique franco-Italien initié par l’association 
Kaya. Cet ensemble unique propose de ré-
unir sur scène les musiques électroniques 
et les musiques traditionnelles des Alpes 
pour porter les sonorités au-delà de nos 
territoires.
Un instant de plaisir où la musicalité de la 
musique traditionnelle a trouvé un écrin 
dans les sonorités électroniques, où la 
musique électronique a pu trouver une 
source nouvelle de créativité dans notre 
patrimoine musical.
Une belle invitation au voyage ! 


