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19 mars 2018 – Beaumont de Pertuis

Le festival de musiques actuelles les Sons du Lub’ (19, 20 & 26 mai 2018)
revient pour une nouvelle édition !
- Un événement incontournable dans le Luberon Un nouveau format sur trois dates en mai 2018 pour la 14ème édition du Festival les Sons du Lub’. Un
premier week-end entièrement gratuit, le samedi 19 et le dimanche 20 mai à Beaumont de Pertuis suivi
d’une soirée de concerts payante le samedi 26 mai au Château de la Tour d’Aigues.

1er weekend de festivités dans les ruelles de Beaumont de
Pertuis / 19-20 mai (gratuit)
Avec une programmation de nouveaux talents à rayonnement national ou
inter-régional, exigeante, curieuse, ouverte sur le monde et éclectique, de
belles surprises musicales seront au rendez-vous !
à Samedi 19 mai (18h-00h)
Trois groupes se produiront sur la grande scène : MaClick (gnawa transe
blues - 13), Patrick Kabré (afro rock - Ouagadougou) et Baja Frequencia
(DJ cumbia fusion - 13).
à Dimanche 20 mai (10h-22h)
Trois scènes en plein air avec des concerts et spectacles. Le programme
musical : Jacket (rétro rock - 84), Alexandre Videau (chanson folk - 05),
Mariline Maro (soul - 75), Buridane (chanson folk - 69), Maud Octallinn
(chanson déroutante - 13), Iraka (poésie trip-hop/rap - 06), Paul Wamo
(slam - Marseille/Nouvelle Calédonie), Gunwood (folk/blues - 75), Cathy Heiting (conte musical jazzy
- 13). Mais aussi en continu sur la journée la sieste disco, et la scène ouverte avec le Kfé Quoi et l’Atelier
pour tous ! Sans oublier les spectacles avec Cie La Boca Abierta, Cie Décaléou, La Roda et Cie Haut
les mains. Et partout dans le village : l’incontournable bourse aux instruments, des ateliers pour tous les
âges, des expositions ou encore des animations en tout genre.

Concert de clôture au Château de la Tour d’Aigues / 26 mai
Un plateau, deux concerts, un mélange de culture pour une soirée riche en
émotions avec :
21h30 - Bachar Mar-Khalifé (transe trad-electro orientale - Paris/Liban) La
réputation du franco-libanais n’est plus à faire, son style mélangeant rock,
électro et musiques orientales remporte tous les suffrages.
20h - La Chica ! (pop transe métissée - Paris/Venezuela) À travers sa
musique, La Chica réunit deux mondes. Un parfait métissage d’Amérique
latine et de sonorités électro-pop.
Tarifs : 18€ / 15€ /12€ / Gratuit -12 ans
18h30 - Première partie gratuite devant le château. Spectacle/Slam à l’issu
des ateliers avec Paul Wamo, organisés en avril, les jeunes du Luberon
expérimenteront la scène du château pour se produire devant un public !
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