
En 2002~ inspiré par l'identité agricole et touristique de son terroir, le Festival des Alpilles
a inventé un répertoire musical: les Musiques de la terre.

Elles désignent les musiques issues des travaux des champs des peuples de la planète qui
font rimer Culture avec Nature et Agriculture.

En douze éditions, ces Musiques de la terre ont attiré 66.786 spectateurs aux 66 événements
du Festival des Alpilles organisés sur onze communes.

En 2014~pour sa treizième édition, après le Blues à Lamanon, le Festival des Alpilles
présente quatre spectacles de Musiques de la terre:

"LAM' DU BLUES"- 18 Juillet à Lamanon avec Shanna Waterstown, Wes Mackey (Usa) et
" The Blues Brothers" de Soul Project.

"FIESTA DE CUBA" - 8 août à Maussane les Alpilles avec le groupe NABORI (Cuba)

"GITANS DU MONDE" - 29 août à Saint Etienne du Grès - NADARA (Transylvanie)

"ITALIANISSIMO" - 5 septembre aux Baux de Provence avec MARLEVAR (Italie)



LAM DU BLUES

18 JUILLET, Xème Lam' du Blues, avec SHANNA WATERSTOWN,
"THE BLUES BROTHERS" de SOUL PROJECT, (et la participation
exceptionnelle de WES MACKEY). Parc des Platanes de LAMANON.

Une décennie d'artistes de réputation internationale ontforgé la renommée de Lam' du
Blues à Lamanon. A l'image de son village, Lam' du Blues est une petite scène ... de très
grand renom !Aussi, pour cette dixième édition Lam' du Blues met les petits plats dans les
grands: un duo entre Shanna Waterstown et avec Wes Mackey.puis, un super show à
l'américaine:« The Blues Brothers" du Soul Project.

SHANNA WATERSTOWN : diva du blues à la voix chaleureuse et massive

Chanteuse allant du gospel au jazz en passant par le blues et
R&B, elle sait tout chanter. Son atout: une voix remarquable et
remarquée des spécialistes du jazz. Sa force: un visage et un
sourire à faire palir une salle entière. Son plus: une présence sur
scène à couper le souffle. Née dans le sud des États-Unis où elle
grandit bercée par le jazz et le blues, elle chante dès 10 ans
gospel et négro spirituals à l'église tous les dimanches. Partie
pour New York, elle se produit dans de nombreuses comédies
musicales "off Broadway. Dés lors, tout va très vite. Remarquée
par un producteur, elle enregistre son premier disque en 1994 qui
se vend à près de 75 000 exemplaires. Elle participe à Dance
Machine 3 à Bercy. Chanteuse Pour Murray Head (Move closer
dans l'album Innocence paru en 1993) ou choriste pour de
nombreux artistes, entre autres Marc Cerrone (Give me love,
album Supernature) et David Charvet (album 1997), elle sort en
parallèle sous son propre nom plusieurs autres titres. Passionnée
par le contact avec le public, elle revient souvent à ses premiers
amours: la scène. Elle a assurée, par exemple la première partie
des spectacles de James Brown et Matt Bianco au casino
d'Estoril (Lisbonne). Sa présence dans de nombreux festivals est
toujours remarquée et appréciée.



WES MACKEY : à Lamanon, on ne le présente plus ...

Wes Mackey est est l'un des derniers grands musiciens du
Blues traditionnel du Delta des années 1950-1960. Il a été
musicien de Muddy Waters et de John Lee Hooker et a
joué avec Rufus Thomas, Martha Reeves, Jimmy Reed,
Eddie Davis, Earl Lett, Dutchy Mason... Après une
période sombre de sa vie, qui lui inspire un style
mélancolique de certaines de ses chansons, il reprit des
études musicales ("ma guitare était plus âgée que les
professeurs", dit-il) et les routes du blues à travers le
monde. Avec une voix feutrée, il joue de la guitare en
s'accompagnant d'une basse aux pieds. Bluesman
expérimenté, il a une voix feutrée qui reste l'apanage des
géants du Blues. Après le succès de son album et chanson
« Full Moon in Lamanon, il nous présentera sa dernière
création dont un nouveau morceau dédié à la dixième
édition de Lam' du Blues.

"THE BLUES BROTHERS" par SOUL PROJECT: un spectacle prodigieux

Tous les musiciens sont issus de
diverses formations dans des
styles totalement différents et se
sont trouvés une passion et une
envie commune. C'est donc tout
naturellement qu'ils ont décidé
et accepté leur mission, celle de
rendre hommage au plus grand
groupe de Rythm & Blues de
tous les temps "The Blues
Brothers" et de vous emmener
avec eux dans leur univers.

Une heure quarante de musique live avec 10 musiciens sur scène (dont 4 cuivres), et les deux frères
Blues "Elwood & Jake" .Fabrice alias Elwood, à la voix grave qui vient directement de sa cave ..., nous
délivre aussi toutes les lignes d'harmonica.David alias Jake, à la voix aiguisé comme un couteau,
chante avec puissance et précision .. Olivier à la batterie et Ludo à la basse forment le bloc béton d'une
rythmique bien huilée. Thierry à la guitare pour des solos ravageurs et Eric aux claviers endiablés
apportent les harmonies "soul" indispensables. Et enfin l'équipe des souffleurs, avec la section cuivres
: Chrystel et Eric aux saxophones, Manu et Jean Jacques aux trompettes.Ce n'est pas une parodie que
nous proposons ici, mais un véritable concert-hommage dans une ambiance brûlante comme à
Chicago, avec des morceaux aussi mythiques qu'inoubliables tels que: Everybody Needs Somebody
To Love, Soul Man, Rawhide, Sweet Home Chicago, Gimme Some Lovin et bien d'autres. Au menu:
du Rythm & Blues, du Swing, du Rock & Roll, de la Soul, enfin toute la panoplie rêvée pour se
dégourdir les jambes et se changer les idées le temps d'une soirée.Un concert tout public et inter-
générationnel emmené par dix musiciens qui enflamment un auditoire toujours très réceptif à ces
standards familiers du blues et du rock.



8 AOUT," Fiesta de Cuba" avec SEPTETO NABORI (Santiago de Cuba)
dans les jardins de l'Espace Agora de MAUSSANE LES ALPILLES.

Connue en France sous le nom de Salsa, la musique cubaine est bien plus riche. Car elle
est née de multiples métissages entre des musiques autochtones avec d'autres venues
d'Europe, d'Afrique, d'Asie et du continent américain. Salsa, Guaracha, son, Pachanga ...
Septeto Nabori nous invite à un beau voyage festif à travers cet univers musical de Cuba.

SEPTETO NABORI
est considéré comme
l'un des groupes de
musique traditionnelle
des plus dynamiques
de ces dernières
années. Composé de 8
musiciens cubains, le
SEPTETO NABORI
interprète la salsa,
mais d'abord et
surtout le son, ancêtre
des innombrables
styles de musique
populaire de l'île
(comme le changuï, le
guaguanc6, guaracha,
le danzon ...

Le SEPTETO NABORI a été fondé en 1993 par des étudiants de l'école polytechnique de
Santiago de Cuba. Il constitue un précieux exemple de la façon dont les jeunes cubains
assimilent, endossent et revitalisent le meilleur de leur tradition musicale. Cette musique
fraîche et naturelle qui commençait à inonder les couloirs et les salles de classes se mit à
déborder et à plaire bien au-delà des murs de l'université. Car, aujourd'hui, le groupe est
plébiscité et amasse des succès et récompenses à l'échelle internationale. Ils sont également
très populaires à Cuba et demandés par d'innombrables manifestations: "festivales dei
Caribe", "Boleros de oro", "Festival Internacional Matamoros Son", "Festival de la trova
'Pepe Sànchez. Récemment le groupe a été choisi pour représenter Santiago de Cuba à
EXPOCUBA, au côté d'un grand plateau d'artistes de Cuba.



29 AOUT, "GITANS DU MONDE" avec NADARA GIPSY BAND
(Transylvanie) - ARENES DE SAINT ETIENNE DU GRES

Pendant plusieurs années, Saint Etienne du Grès a été la scène de « Gitans de Provence»
qui afait la part belle à la guitare. «Gitans du Monde» en élargit le concept en mettant le
violon et les tziganes sous lesfeux de la rampe, avec Nadara, un groupe très renommé.

Venu tout droit des Carpates
Transylvaniennes, NADARA
GYPSY BAND est devenu une
référence en musiques tsiganes.
Remarqués et appréciés par de
grands réalisateurs du Cinéma,
Guy Ritchie les a choisi pour
jouer et danser dans «Sherlock
Holmes 2 », Tony Gatlif les a fait
connaître en les produisant dans
deux de ses chefs d'œuvre
« Transylvania» de la Sélection
Cannes 2006 et «Liberté»,
nommé comme meilleur musique
de film aux Oscar 20 Il.

Cette réussite s'est d'abord un pur son tsigane, créé par des musiciens roms dignes héritiers des plus
grandes familles de musiciens de Roumanie et une petite française chanteuse et accordéoniste en
roulotte sortie tout droit d'un comte de fée. Ensemble ils se sont donnés comme but de faire vivre la
musique tsigane de Transylvanie. Ils aiment ce qu'ils font et ont composé un répertoire unique et
imprégné des influences tsiganes, hongroises, roumaines, juives, russes et turques présentent en
Transylvanie. Virtuosité, convivialité, authenticité, pour chanter et danser les joies et les peines du
peuple rom, avec NADARA GYPSY BAND tout est là !
Criées ou susurrées par les violons et les voix, accordéon, saxophone, cimbalom, Alto, guitare et
contrebasse, les musiques, les danses et les rythmes balkaniques de NADAR A vous transportent sur
les chemins brumeux et fascinants du pays de Dracula: La Transylvanie qui a inspirée à leurs temps
les plus grands compositeurs comme Franz Liszt ou Bartok Béla mais aussi Django Reinhardt ou
Stefan Grappelli. Les mélancoliques complaintes des violons font la « sukar » (belle) entrée aux
Csingeralas, (up-tempo), csardas tsiganes et langoureux mahala orientaux/balkaniques qui vous feront
trémousser à coup sur et vous embarquent dans un voyage aux couleurs nomades et aux parfums
d'Orient et d'Occident! Les musiciens et danseurs de NADARA GYPSY BAND reviennent de
tournées en Chine, au Japon et dans toute l'Europe. Avec plus de 500 concerts à leur actif,
prochainement ils seront à Amsterdam, Paris, Bruxelles, Rome, Madrid, Budapest et préparent une
tournée en Amérique du sud.



5 SEPTEMBRE, "ITALIANISSIMO" avec MARLEV AR et Luisa
COTTIFOGLI, Château des Baux-de-Provence

Italianissimo rend hommage à l'Italie, sanctuaire des musiques méditerranéennes. Mais
aussi à son peuple chantant, dont nombre de familles sont installées depuis plusieurs
générations en Provence. Parfaite illustration de cette osmose entre l'Italie et la Provence,
Marlevar, groupe pourtant italien, chante en plusieurs langues ... dont en Provençal!

Ce groupe italien vient des Alpes provençales, terre située entre le continent et la mer Méditerranée. Il
fut le passage d'armées, de pèlerins, de marchands, contrebandiers ...
L'histoire du groupe débute par une rencontre avec le fameux musicien de Jazz Paolo Conté qui l'a
encouragé à ouvrir les frontières.

Sons acoustiques, sonorités méditerranéennes, dynamique rythmique, chants imprévisibles,
l'utilisation de cinq langues romanes (Provençal, Italien, Genovese, Français, Espagnol) et des thèmes
culturels et sociaux sensibles, voici comme on peut décrire le tour de chant poétique de Marlevar.

Aussi, l'univers de Marlevar a pour constance une évocation de ce chemin obligé juché entre
montagnes et mer.

Un groupe italien "top niveau", sélectionné par l'Unesco et la fondation Audrey HEPBURN pour la
tournée "AlI Children at School Tour" qui les mène de scène en scène et de succès en succès à travers
toute l'Europe.
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