LÉZIGNAN-CORBIÈRES
Festival 2019

Patrimoine & Culture

Château de Gaujac
Du 3 au 8 juillet

Dans les Domaines
Le 21 juin, les 12, 26 juillet
Les 9, 16, 23 août

www.lezignan-corbieres.fr

Le Mot du Maire
Quel programme !
Curiosité, création, participation : trois mots-clefs pour décrire
l’engagement municipal en faveur de la culture pour qu’elle
soit le plus largement partagée. Il est plus que jamais nécessaire
de rappeler que ce sont les différences qui font la richesse des
peuples et que la culture est une fenêtre ouverte vers l’extérieur.
Comme chaque année la Ville de Lézignan-Corbières vous
propose une superbe programmation culturelle. Et la saison 2019
restera probablement comme un “grand cru”.
La notoriété des artistes, leur diversité mais aussi la qualité des
spectacles proposés donnent vraiment envie. C’est sur tout le
territoire de la commune de Lézignan-Corbières que se produiront
ces spectacles. Alors, inutile de résister : venez rire, danser, chanter
près de chez vous.
Il n’y a pas de fatalité : ce n’est pas nécessairement nous
qui devrions faire des kilomètres pour voir des spectacles de
renommée nationale et internationale... Ces derniers peuvent
aussi venir à nous, ici, dans notre commune.
C’est tout le sens de la politique culturelle de la municipalité.
Page après page, découvrez dans cette brochure les rendez-vous,
réservez dès maintenant et parlez-en autour de vous !
En espérant avoir le plaisir de vous croiser lors d’un de ces moments
de bonheur.

Michel MAÏQUE
Maire de Lézignan-Corbières
Président de la Communauté de Communes
de la Région Lézignanaise Corbières & Minervois
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Château de Gaujac du 3 au 8 juillet
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Inscriptions et réservations obligatoires
pour chaque spectacle du Château de Gaujac
Du 7 au 10 juin sur Prom'Aude - A partir du 11 juin à la Mairie Tél. 04 68 27 10 32
www.lezignan-corbieres.fr - mairie@lezignan-corbieres.fr

Patrimoine & Culture
Mercredi 3 juillet
Natasha St Pier
Plus besoin de la présenter : C’est l’une des plus
belles voix de la chanson Française, plus de 2 millions
d’albums vendus en France. Plus de 10 ans de carrière
et des titres qui ont marqué leur époque.
Cette artiste internationale se produira à LézignanCorbières pour un concert exceptionnel avec les
musiciens de l’orchestre Richard Gardet.
Un vent de fraîcheur, de bonne humeur, un véritable
enchantement soufflera sur le château de Gaujac.

Jeudi 4 juillet
Pascal Danel chante Bécaud
Du Kilimandjaro… à la place Rouge.
Pascal Danel est l’interprète incontournable de la célèbre
chanson “Les Neiges du Kilimandjaro”. Ce titre sera un
des plus grands standards français de la décennie 60.
Souvenez-vous également de son premier tube, La Plage
aux Romantiques, disque d'or en France. Pascal Danel
multiplie les tournées en France et à l’étranger passant
notamment par l’Olympia. Il participe plusieurs fois aux
tournées d’"Age tendre et têtes de bois". Pascal Danel
vient se produire devant vous, ce soir, pour une soirée
remarquable où il rendra également hommage à Gilbert
Bécaud.

Vendredi 5 juillet
Salvatore Adamo
Adamo, nommé le “tendre jardinier
de l’amour” par Jacques Brel, traverse
les décennies avec la modestie et la
pudique élégance qu’on lui a toujours
connues. Le doux et courtois Salvatore
éprouve une passion intacte pour son
art. Il vibre encore de tout son être à
chaque applaudissement. Aujourd’hui
il revient avec son nouvel album intitulé
"Si vous saviez" co-réalisé par Clément
Ducol et Maxime Le Guil.
Un concert à ne pas manquer.

Château de Gaujac du 3 au 8 juillet
Samedi 6 juillet
Nathalie Lermitte
“Sur un air de Chabada”

La chanteuse et comédienne Nathalie Lermitte vous
enchantera avec son concert, “Sur un air de chabada”.
Un hommage à la chanson française, une invitation à de
belles retrouvailles avec des chansons de Bécaud, Brel, Piaf,
Delpech… qui ont bercé la vie de chacun. Passionnée par
la musique et le chant, elle était déjà sur scène à l’âge de
6 ans, Nathalie Lermitte chante en toutes circonstances.
Les souvenirs les plus forts de Nathalie Lermitte seront les
plus drôles aussi, issus de la célèbre émission de France 3
“Chabada”, partagés avec vous en live !
Ce concert-spectacle honorant la chanson Française,
ravivera votre nostalgie.

Dimanche 7 juillet
Cowboys & Angels Factory
En selle, cowgirls et cowboys, pour le rodéo
musical de la Cowboys & Angels Factory !
Nahville ou Memphis, Los Angeles ou
Bakersfield, du Canada jusqu’en Australie,
peu importe la destination, vous allez
découvrir l’empreinte de la musique country
à travers le monde. Laissez-vous bercer par
les ballades romantiques de Patsy Cline ou
Dolly Parton, divertir par Rednex avec son cotton eyed joe, séduire par la country pop
de Shania twain ou Taylor Swift et exalter par le rock énergique de Lady Anteellum. Alors
ne résistez pas à l’appel de l’Ouest, enfilez vos chaps et chaussez vos santiags, vous êtes
enfin prêts à devenir de vraies cowgirls et de fiers cowboys.
La musique country n’aura plus de secrets pour vous !

Lundi 8 juillet
Bel Canto (dîner-spectacle à 19h)
Venez dîner sur scène au Bel Canto. Les grands airs
du répertoire se succèdent, portés par les étoiles de
demain, et les saveurs du terroir se mêlent à l’émotion
du chant lyrique pour des moments remarquables. Un
spectacle unique alliant l’Opéra à la cuisine française
de qualité. Toute la soirée, Rigoletto, Figaro, Violetta et
Carmen passent de table en table. Cette proximité
des voix crée une véritable émotion et enchante
d’un égal bonheur les amateurs d’opéra comme un
public moins initié.
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Dans les Domaines le 21 juin, les 12,
Vendredi 21 juin Château Grand Moulin
L’échappée Brel

C’est l’aventure de Jacques avec les chansons de Brel,
mais ce n’est pas que l’histoire de Jacques Brel. Juste
une histoire d’amour que trois âmes un peu égarées, le
temps d’une représentation, vont nous restituer. Avec
leurs notes et leurs mots, leurs rires, parfois leurs larmes,
mais toujours avec espoir. De Bruxelles à Varsovie,
d’Amsterdam à Paris, de Madeleine à Mathilde, de
Frida à Margot, c’est un tour du monde comme un
tour des femmes que ce spectacle nous raconte.
Une quête de soi et de l’autre où la passion triomphe !

Vendredi 12 juillet Château La Bastide
"La Bastide enchantée !"
Château la Bastide s’inscrit désormais dans la
diversité culturelle pour sa nuit du festival annuel
Patrimoine et Culture dans les domaines !
Vous découvrirez un programme croisé entre
les chants de la Chorale Ultréia née à LézignanCorbières et un groupe lyrique venu de l’Opéra
National de Montpellier.
Des surprises vous attendent aussi …

Vendredi 26 juillet Château de Sérame
Ballet folklorique "Guarionex" Porto Rico
En 1995, ce ballet sera officiellement intégré au sein des
institutions officielles de l’Etat portoricain et accrédité
par l’institut portoricain de la culture. Il compte
aujourd’hui une trentaine de danseurs et musiciens de
très haut niveau. Le spectacle du groupe retrace tous
les grands moments de l’histoire de l’île. "Guarionex"
chante et danse cette histoire tourmentée. La musique
et la danse occupent une place privilégiée dans les
traditions populaires de Porto Rico. Qu’elles soient liées
aux traditions catholiques espagnoles, comme les
"aguinaldos", aux racines africaines et à l’héritage de
l’esclavagisme, comme la bomba (musique forte et
rythmée), ou aux rythmes caribéens et locaux, comme
l’areyto (danse et pantomime du peuple tainos),
la salsa, le "merengue" et la "plena", la musique et la
danse rythment le quotidien des Portoricains.
.

Dégustation des vins des domaines (gratuit)
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26 juillet & les 9, 16, 23 août
Vendredi 9 août Château Fond Cyprès
Route 66 : soirée sixties
Le groupe fut créé en 1989 (plus de 25 ans d'existence) les
4 musiciens de Route 66 nous font revivre la période dorée
des 60's où chaque semaine un tube planétaire grimpait
au sommet des hits. Route 66, leur nom fait référence à la
légendaire Road 66 qui jusque dans les années 60 était la
seule à traverser les USA de Chicago à Los Angeles, une
balade de 3500 Km, avec des rêves étoilés d’inoubliables
mélodies.
En 2 heures de spectacle, le groupe sudiste Route 66
composé de : Joël Moulin guitariste chanteur, David Pueyo
(Grand Guy) bassiste chanteur, Mickey Rousset clavier
chanteur, Bernard Coutret batterie, vous embarque pour
une grande virée musicale à travers l'histoire du R'N'Roll.
Route 66 la légende continue...

Vendredi 16 août Château Etang des Colombes
Ensemble Folklorique "Somos Cultura Viva"
d’Equateur
La compagnie que nous accueillons a été créée
en 2003 et fait partie du "Conseil de l'Art Populaire"
en Equateur et aussi de la "Maison de la Culture
Equatorienne". La danse traditionnelle est le Pasillo
(petits pas). Uniquement instrumental à ses débuts
le Pasillo chanté est apparu plus tard pour évoquer
l'amour avec beaucoup de gaieté. Le Pasillo est
considéré comme un symbole national en Equateur.
Les chorégraphies du groupe cherchent à célébrer
les richesses du patrimoine culturel et naturel de
l'Equateur et à montrer le visage riant d'une culture
multi-ethnique.

Vendredi 23 août Château La Guirlande
Adel M’zouri "Formi - Formidable"
Hommage à Charles Aznavour
En clôture de Patrimoine et Culture dans les domaines, Adel
M’Zouri, grand habitué et grand connaisseur du répertoire
de Charles Aznavour, saura sublimer cette soirée d’été.
La Bohème, Que c’est triste Venise, Formidable, Et pourtant,
La Mama, Paris au mois d’Août, Comme ils disent, Je m’voyais
déjà… Vous pourrez reprendre avec lui tous ces succès.

– Possibilité de se restaurer sur place (payant)

À NOTER SUR VOS AGENDAS
Dimanche 14 juillet à partir de 20 h 30
Animations Cours de la République
Les petits chanteurs d’Asnières, Feu d’Artifice, Bal avec le duo Epsylon

Mardi 16 juillet 22 h

Soirée ciné-club : Cinéma sous les étoiles Place Cabrié & sa halle

Lundi 22 juillet à partir de 18 h

Marché Nocturne Place Cabrié & sa halle

Dimanche 28 juillet toute la journée

Vide grenier (MJC) Jardin public

Lundi 29 juillet à partir de 18 h

Corbières en Fête (A.O.C. Corbières) Cours de la République

Du 2 au 4 août toute la journée

Les grandes Fêtes de Lézignan-Corbières cœur de Ville

Samedi 10 août à partir de 18 h 30

Marche vigneronne à la Croix Sainte-Suzanne départ Parcours Vita

Dimanche 11 Août toute la journée

Marché artisanal Place Cabrié & sa halle

Samedi 17 août à partir de 18 h

Marché nocturne Place Cabrié & sa halle

Mardi 20 août 21 h 30

Cinéma sous les étoiles Place Cabrié & sa halle

Dimanche 25 août 20 h 45
Folklore Compania de Danza de la Ciudad de Mexico Place Cabrié & sa halle

Samedi 31 août 20 h 45

Concert de l’orchestre Harmonie de Narbonne Place Cabrié & sa halle

Dimanche 1er Septembre 20 h 45

Le Cœur des hommes place Cabrié & sa halle

Les 11,18,25 juillet et 1er, 8,15,22, 29 août à 21 h 30

Les jeudis de la Maison Gibert
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