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La pierre est l’élément central du patrimoine architectural 

des villages et de l’environnement pastoral constitutif 
de la géographie locale. L’idée d’un festival alliant l’élément  

« Pierre » et le geste artistique musical est apparue comme évidente.

S’appuyant sur les acteurs culturels locaux, les musiciens  
du territoire, nationaux et internationaux, le festival  

« Le son des Pierres » propose de créer des situations  
mettant en jeu la musique et le patrimoine bâti ou naturel  

du Pays d’Apt Luberon, dans une démarche qui se veut  
à la fois proche des habitants et ouverte sur le monde.  
Nous souhaitons convier les auditeurs à une rencontre,  

un moment de partage artistique et humain.

Au programme : musiques traditionnelles méditerranéennes,  
musiques classiques et baroques, musiques improvisées,  

jazz et contemporaines, installations et performances sonores, 
atelier de création sonore parents-enfants, stage de voix et un bal !

Chaque concert sera présenté de manière unique,  
prenant encompte la spécificité du lieu, sa résonance,  

sa lumière afin de créer l’instant du commun.

CONCERT D’OUVERTURE DU VENDREDI  5€

PASS JOURNÉE SAMEDI  10€

PASS JOURNÉE DIMANCHE  10€ 

PASS 1 JOUR TARIF RÉDUIT  5€
minimas sociaux, étudiants, personnes à mobilité réduite

PASS SAMEDI + DIMANCHe  15€

INFORMATIONS & RÉSERVATIONs 
06 80 38 44 38

lesondespierres2018@gmail.com

www.lesondespierres.org
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> vendredi 21 septembre
 20h30 • église de St Saturnin-lès-Apt  

ENTRE BISEAUX ET ANCHES musique classique | tout public

Une formation originale pour partager le répertoire des XIXème et XXème 
siècles dans leurs versions originales ou à travers des adaptations (solo, 
duo ou trio). Au programme : Biset, Chostakovitch, Ravel, musiques de 
film, Fauré, Doppler, Bédard, Damaré, Noël provençaux...
Sophie Bois : orgue et harmonium / Thierry Bois : flûtes traversières / Michel Rigouard : 
saxophone soprano & alto

> samedi 22 & dimanche 23 septembre
 bibliothèque de Saignon 

 DE L’OREILLE À LA VOIX stage avec Daïnouri Choque

Daïnouri Choque développe un travail sur la perception fine des éléments 
acoustiques du son de la voix chantée (fondamental, harmoniques et 
résonance), en relation avec la polyphonie vocale et le chant choral.
Un stage sur 8 heures : 4 heures le samedi (10h30-12h30 et 14h-16h), 4 heures 
le dimanche (9h30-12h30) puis intervention publique de 13h30 à 14h30 sous les 
arbres après le pique-nique (clairière de la chapelle, Castellet)
Inscription auprès de Damien Legrand : legrandemain@gmail.com
Participation aux frais : 40€, pass festival 2 jours inclus

> samedi 22 septembre  

  10h-12h • clairière de la chapelle, Castellet 

AUPRÈS DE MON ARBRE atelier parents-enfants | son et mouvement  

Atelier sons et mouvements en famille au cœur du Luberon.
avec Céline Bardou (danseuse), Patricia Revault et Sophie Bois (musiciennes)

ATELIER GRATUIT sur réservation : lesondespierres2018@gmail.com
En partenariat avec le Conservatoire du Musique du Pays d’Apt-Luberon

 13h30-15h • village de Saignon 

MATIÈRE PREMIÈRE création | performance pour musicien improvisateur 
et cavité rocheuse | à partir de 10 ans

La cavité rocheuse Abrite, Le métal Amplifie, Le bois mis en vibration 
par Le flux De l’air parfois mêlé d’eau. La matière sonore se répercute à 
L’intérieur de la roche Sur l’angle des pierres. Le son, juste être pénétré 
par le son, Dans l’enveloppe de la cavité Et, Laisser venir le sens, Après, 
Avec la lumière
Philippe Lemoine : saxophone
4 concerts de 15 mn pour 20 personnes
Sur réservation uniquement : lesondespierres2018@gmail.com
 
 15h • Saignon village, place de la fontaine 

L’HOMME SEMENCE lecture mise en musique | tout public

Théâtre de la Brante/Lacoste. Un texte de Violette Ailhaud (Éd. Parole). 
Une histoire vécue qui nous parle... de la guerre, de l’amour, de la vie.
Giulia Ronchi : comédienne / Thierry Bois : flûte traversière et dispositif électroacoustique 
/ Serge Neri : metteur en scène
 

 16h30 • Saignon village, amphithéâtre du château 

D.U.O musique improvisée | tout public

D.U.0 explore les timbres et joue des vibrations propres de chaque lieu 
et aborde une large palette de relations en binômes, de la fusion à l’op-
position, de la similarité à la différentiation. Intimiste et surprenant ! 
Christine Bertocchi : voix / Guillaume Orti : saxophone

 17h30 • Saignon village,  aire face Ventoux et Monts de Vaucluse 

TANT QUE LI SIAM polyphonies du Ventoux & chants traditionnels occitans 
| tout public

Tant que li siam chante un répertoire constitué de thèmes populaires col-
lectés autour du Ventoux et mis en musique dans une formule associant 
recherche vocale, percussions corporelles et méditerranéennes. 
Marie-Madeleine Martinet, Damien Toumi, Mario Leccia : voix et percussions

 19h • Saignon village, place de la fontaine 

APÉRO 

 19h30 • Saignon village, place de la fontaine 

REPAS réservation auprès de Ayda Ipek : ayda.ipek@yahoo.fr

  20h30 • Saignon village, place de la fontaine 

CONSORT DE FLÛTES musique de la renaissance | tout public

avec Béatrice Bourdin et les élèves du conservatoire de musique intercommunal Pays 
d’Apt-Luberon

 21h • Saignon village, place du moulin aux olives 

DRAILLES TRIO bal trad 

Depuis plus de 20 ans, ce trio propose un bal où se mêlent compositions 
originales et musiques traditionnelles des Alpes du sud et du Dauphiné. 
Drailles s’est réapproprié cette musique âpre et puissante : rigodons, 
scottishs et polkas, valses et mazurkas...
Isabelle Barthélémy : violon / Patrice Gabet : violon / Michel Favre : violon et violon ténor

> dimanche 23 septembre
 7h23 • Auribeau, la clairière    + PETIT-DÉJEUNER AU LEVER DE SOLEIL

LA VÉRITABLE HISTOIRE DU VIEIL HOMME ET LA MER  création 
| conte et musique improvisée | tout public 
Pascal Charrier : guitare, conte

  8h30 • Auribeau, place de la fontaine 

I S musique improvisée | tout public

De formation classique, Éric Chalan évolue dans des contextes 
très divers : musique de chambre ou contemporaine, tango, col-
laboration avec la danse, le théatre ou des chanteuses telles que                                                                                                                                            
Angélique Ionatos et Agnès Jaoui. Avec son solo I S, il nous embarquera 
dans un univers personnel et déroutant.
Éric Chalan : contrebasse 

 09h30 • Auribeau, place de l’église 

MATHILDE GIRAUD récital de harpe | musique classique | tout public

Un voyage à travers les siècles pour découvrir ou re-découvrir cet ins-
trument présent depuis le début de l’humanité. Au programme : Bach, 
Debussy, des compositeurs moins connus ainsi que quelques surprises. 
Mathilde Giraud : récital de harpe

 10h30 • Auribeau, place de la fontaine 

I S musique improvisée | tout public

Descriptif un peu plus haut dans le déroulé du programme.

 11h30 • Castellet, clairière de la chapelle    + PIQUE-NIQUE TIRÉ DU SAC À MIDI

GUINGUETTE musette | tout public  

Méli-mélo d’accordéon spatio-intemporel avec un répertoire traditionnel 
de Musette, des musiques traditionnelles roumaines ainsi que des com-
positions originales de Léa Lachat... Ça va guincher !
Léa Lachat : accordéon

 13h30 • Castellet, clairière de la chapelle 

RESTITUTION DU STAGE VOCAL
avec Daïnouri Choque et les stagiaires

 14h30 • Castellet, chemin de la clairière vers le village 

FRONTIÈRES... création | musique électroacoustique | à partir de 7 ans

Installation interactive pour promeneur, chemin et dispositif élec-
tro-acoustique. Pour écouter ce qu’elles racontent, jouons ensemble des 
frontières de nos corps.
par Thierry Bois

 15h30 • village de Castellet 

CASTELLET RÉSONNE ET DANSE... rencontre musique classique 
et danse | spectacle déambulatoire | tout public
Partita pour violon de Bach (extrait), chants du sud, Philippe Hersant 
(extrait), musique improvisée...
Lara Dormeau : violon / Céline Bardou : danse

 16h • village de Castellet 

 JOZEF DUMOULIN, «PIANO À DOIGTS» improvisation | tout public

 16h30 • village de Castellet 

 JOZEF DUMOULIN / TOMA GOUBAND jazz | tout public

Jozef combine le piano électrique avec un tas d’effets pour obtenir 
un clavier organique et vibrant. Toma se sert de pierres, branches et 
feuilles, en plus des éléments de batterie. Par le chemin de l’improvisa-
tion ils nous amènent à un présent plein de cette nature qui n’est pas 
alourdie par la technologie apparente, là où le rêve pénètre le quotidien.
Jozef Dumoulin : clavier Fender Rhodes / Toma Gouband : percussions


