concerts gratuits
Attention,
les places sont limitées, en raison des contraintes sanitaires.
vous devez prendre vos tickets sur istres.fr, digitick ou à l’office de tourisme.
Ouverture des portes 1h avant le spectacle. Le port du masque reste obligatoire.
complexe sportif «Donadieu» - 11B Boulevard Jean Jacques Prat > l’accès se fera par l’entrée des arènes.
complexe sportif «Le Podium - trigance» - Chemin de Capeau
Parc marcel-Guelfucci - Allée du Citharede
Arènes d’entressen - chemin des aubargues

Vous pourrez retrouver, tous les événements de l’été,
sur FB@villedistres et istres.fr
Renseignements
Office de tourisme d’istres, 30 Allée Jean Jaurès, tél. 04 42 81 76 00

SCèNE 1 / stade Donadieu

SCèNE 3 / Parc Marcel-Guelfucci

19h50 - HARMONIE MUNICIPALE (Orchestre)

20h – LA JAVA BLEUE (Chansons Françaises et Internationales)

« Après un an de torpeur covidesque, l’Harmonie retrouve avec enthousiasme la scène pour jouer un
programme pétillant et tonique, avec de la musique classique, variété, film, manga et autres »

L’association «La Java Bleue» a été créée en 2005, Martine Gauthier, la présidente est accompagnée
depuis les débuts par Christine Ubeda. Elles se produisent dans les maisons de retraite, restaurants et
animent bénévolement, un «Maillot pour la vie»,la fête de la musique, le Téléthon, le Lions club. Elles
répondent toujours présentes dès qu’elles peuvent aider une association caritative. Elles ont également participé à deux comédies musicales à Istres, une autre est en préparation, avec Détente Passion et
Istres Multi Passions.

20h30 - CHORALES ISTRES TEMPS LIBRE EVASION (CHANSONS)
La chorale de l’amitié Est dirigée par le chef de chœur Marie-Francoise Neveu secondée par Jacqueline
Bondenet. C’est une chorale des plus anciennes à I.T.L.E. La chorale chante, des chansons d’hier et
d’aujourd’hui, et est accompagnée avec Sisava au synthé.
La chorale chœur Évasion est dirigée par Thierry Candella avec 20 choristes. Leur répertoire est varié
d’edith piaf à kenji girac, Calogero...
Les deux chorales se produisent régulièrement dans les maisons de retraite, l’espace 233 pour des
rencontres de chorales, que pendant la fête de la musique, ou les fêtes de fin d’année...

21h – LAS GAMBAS LOCAS (TRIO VARIETES JAZZ)
Trio jazz qui vont vous faire vivre ou revivre des grands standards, ainsi que des reprises actuelles
réarrangées dans une ambiance jazzy (Saxophone/basse/batterie).

21h30 – SYSTEMK (POP-ROCK)
Le groupe SystemK aborde un répertoire très varié de reprises françaises et internationales dans
des sonorités pop/rock. Composé de musiciens et chanteurs professionnels du sud de la France. Philip
Sanders à la Batterie, Jean-Luc Portero à la Basse/chant et Vincent Lesur à la Guitare/chant.
Sans oublier la touche féminine Caroline Lopez au Chant.

SCèNE 2 / LE PODIUM Trigance

SCèNE 4 / Arènes d’Entressen

20h45 – WILLY MARCO (CHANSONS FRANÇAISES & INTERNATIONALES)

20h15- FLASHBACK 68 (ROCK-FUNK)

Le Trio Willy Marco vous proposera un répertoire à la fois éclectique et festif, revisitant les plus
grands standards de la chanson française et internationale.

cinq musiciens vous proposent un répertoire rock funk avec le meilleur des hits des années 60’ 70’ et 80’

21h45 – PATRICK DAVID (CHANSONS FRANÇAISES & INTERNATIONALES, MUSETTE)

Fort de ses 20 ans d’expérience dans la reprise, l’orchestre Clifden a su se démarquer de la scène nationale. Expert en matière d’animation, il est le parfait ingrédient pour prêcher la bonne humeur partout
où il passe. Sa principale qualité est la diversité des styles musicaux, qui lui permet de proposer une
soirée festive et réussie à tous les publics.

Animation musicale, de variétés françaises, internationales et musette, par Patrick DAVID, en duo avec
son incontournable accordéon.

21h15 - CLIFDEN (VARIÉTÉS FRANÇAISES ET INTERNATIONALES)

