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mesures sanitaires
Pour la sérénité de tous, merci de consulter les  
consignes sanitaires en vigueur avant votre venue.

18 juin 

Songø
afro pop 

(France / Afrique du Sud / Burkina Faso)

Des ondes positives, du groove, des morceaux enivrants qui 
brassent avec le même entrain rythmes afro, soul, pop et 
sons électroniques, avec Songø préparez-vous à un grand 
melting pot musical. Et pour cause ! Le groupe est composé 
de la chanteuse sud-africaine Sisanda Myataza, des deux 
musiciens français Yoann Minkoff et Loeiz et du batteur 
percussionniste burkinabè Petit Piment. 

Leur premier album, en cours de préparation, se teinte des 
couleurs de l’amapiano, genre musical répandu en Afrique  
du Sud et bande son de la vie nocturne du pays. Le tout 
chanté en français, en anglais, en xhosa et aussi en mooré.

chant Sisanda Myataza, batterie, ngoni, chant Mohamede « Petit Piment » Sana, 
claviers, chœurs Maël « Loeiz » Danion, guitare, basse, chœurs Yoann Minkoff, 
son Mathieu Roguez, lumières Rémi Bonneau, crédit photo Claire Huteau

Mermonte
pop rock symphonique 

(France)

Groupe orchestral de huit musiciens, Mermonte est né 
de l’imagination débordante du compositeur et multi-
instrumentiste Ghislain Fracapane.

Entre mélodies et harmonies, on reconnaît les instruments 
caractéristiques du rock – guitares, chant, basse, batterie, 
claviers – auxquels s’ajoutent violon, marimba et glockenspiel 
qui composent un instrumentarium singulier. Mélange de 
français et d’anglais, de post rock et de pop instrumentale, 
de musique répétitive et de folk pastoral, c’est une douce 
symphonie qui tourbillonne sur scène.

guitare, chant Ghislain Fracapane, guitare Régis Rollant, guitare, marimba, 
chant Pierre Marais, claviers, glockenspiel, chant Eleonore James, guitare, 
claviers, chant Julien Lemonnier, violon, claviers, glockenspiel, marimba 
Amandine Jeanclaude, basse Mathieu Fisson, batterie Matthieu Noblet,  
crédit photo Yoan Buffeteau

Jungle by Night
funk dance music

(Pays-Bas)

Cuivres funky, basse groovy, batterie et percussions afro  
et claviers envoûtants : c’est le cocktail détonnant des neuf 
néerlandais de Jungle by Night. Après plus d’une décennie 
passée à chauffer les dancefloors de plus de 600 festivals et 
scènes dans une trentaine de pays, le collectif instrumental 
clôturera cette édition des Escapades en beauté.

Inspirée par le travail de Fela Kuti, adoubée par nul autre que 
Tony Allen, figure de l’afrobeat, la tribu festive invente une 
musique à danser analogique tout à fait unique. Attention 
concert multivitaminé en perspective.

saxophone Pieter van Exter, trombone Ko Zandvlie, trompette Bo Floor, 
claviers Pyke Pasman, guitare Jac van Exter, basse Peter Peskens, batterie 
Sonny Groeneveld, percussions Gino Groeneveld, Tienson Smeets, crédit 
photo Sanja Marusic

17+18 

Piccolo Mobile 
Disco

diffuseur d’ambiance à K7 
(France)

De l’électro minimale au vieux blues, de la cumbia au  
hip-hop, l’atmosphère éclectique de Piccolo Mobile  
Disco s’installe pour assurer l’ambiance entre les concerts. 

DJ des rues et des champs, Vincent Petit mixe avec… 
des cassettes ! Accrochées sur une structure imaginée 
spécialement pour l’exercice, elles se fraient un 
chemin au gré des humeurs et du vent, pour atteindre 
immanquablement leur but.

ambianceur Vincent Petit, construction, éclairages Vincent Petit,  
Mika Bouvier, regard extérieur Yann Servoz

organisé par
Théâtre Durance, 
Les Lauzières, Château-
Arnoux-Saint-Auban (04)



Rendez-vous pour la 12ème édition des 
Escapades, deux soirées de concerts 
gratuits, en plein air, pour fêter la fin  
de saison au Théâtre Durance et le  
début de l’été. 
Au programme, sept groupes à découvrir et 
à mettre dans le creux de vos oreilles. D’ici 
et d’ailleurs, aux couleurs variées, difficile 
souvent de leur attribuer un genre musical 
tant leurs univers croisent les influences.  
Le mieux est de venir les découvrir en live. 

17 juin 

Bruno Pernadas
pop jazz folk psyché

(Portugal)

Avant de s’envoler pour le festival Rock in Rio (Lisbonne) 
et le festival Fruezinho (Tokyo) – entres autres – c’est aux 
Escapades que le musicien, compositeur, arrangeur et 
producteur de jazz portugais, Bruno Pernadas, a choisi de 
poser ses instruments pour son premier concert en France.

Et il ne sera pas seul ! Pour ce quatrième album, il s’entoure 
de six musiciens. Guitares, claviers, batterie, flûte, trompette 
et voix nous plongent dans les sons vintage des années 70 
avec des influences jazz, rock, classiques et même quelques 
sonorités japonaises et sud-africaines. Un concert unique 
pour ouvrir cette douzième édition du festival.

guitare électrique, claviers Bruno Pernadas, chant, claviers Margarida 
Campelo, chant, guitares Afonso Cabral, trompette, flûte Diogo Duque, 
batterie João Correia, basse électrique Nuno Lucas, voix Minji Kim,  
son Tiago de Sousa, lumière Virgínia Esteves, crédit photo Diana Mendes

Fleuves
musique à danser bretonne électro jazz

(France)

Tout droit venus de Bretagne, ce trio instrumental atypique 
mêle compositions originales et morceaux traditionnels. 
La clarinette mène la danse, avec option treujenn-gaol 
(clarinette du Centre-Bretagne), et se marie avec le piano 
Fender Rhodes et la basse. 

Le résultat : un son qui n’appartient qu’à eux, des 
arrangements soignés, des boucles aériennes rythmées  
qui se répètent et une musicalité sans cesse renouvelée.  
Gavotte, polka ou encore fisel sont revisités pour nous faire 
voyager, danser et rentrer dans une transe quasi lévitative. 
Comme un air de festoù-noz !

clarinette, clarinette basse Émilien Robic, Fender Rhodes, programmation 
Romain Dubois, basse Samson Dayou, son Olivier « Olier » Arnaud, crédit 
photo Eric Legret

Glauque
électro hip-hop

(Belgique)

Immergé dans des sons électroniques, le groupe belge 
modifie l’ADN du hip-hop et explose les codes de la  
chanson française. À bout de souffle, les mots et les  
sons s’entremêlent, entre colère et amour, questions  
et certitudes, calme et bruit.

Textes incisifs et kicks entêtants, les quatre musiciens  
ne cherchent pas à embellir la réalité. Entre algorithmes et  
fils d’actualités, ils plongent carrément tête la première pour 
établir leurs propres vérités. Une identité forte,  
marquée aussi visuellement par un style différent et radical, 
tant dans leurs clips que sur scène.  Et justement, à la nuit 
tombée, les projecteurs seront aussi de la partie !

voix Louis Lemage, claviers Lucas Lemage, beats Baptiste Lo Manto,  
claviers, guitare, voix Aadriejan Montens, son Benoit Petit, lumières  
Edouard Little, crédit photo Jorre Janssens

restauration 
et buvette

vendredi 17 juin
20:00 Bruno  Pernadas  (Portugal) pop  jazz  folk  psyché

21:30 Fleuves  (France) musique   bretonne  électro  jazz

23:00 Glauque  (Belgique) électro  hip-hop

samedi 18 juin
20:00 Songø  (France,  Afrique  du  Sud,  Burkina  Faso) afro  pop

21:30 Mermonte  (France) pop  rock  symphonique

23:00 Jungle  by  Night  (Pays-Bas) funk  dance  music

entre les concerts
Piccolo  Mobile  Disco  (France) diffuseur  d’ambiance  à  K7

Les  pizzas  de  l’amitié  (Château-Arnoux-Saint-Auban) pizzas

Joséphine  Cuisine  (Lurs) cuisine  bio  et  végétarienne

Les  bons  petits  plats  (Thoard) burgers,  frites  et  crêpes

Le  Casou  (Trescléoux) cuisine  bio

Caves  d’ici  et  d’ailleurs  (Château-Arnoux-Saint-Auban) 

Ateliers  du  Fournas  (Château-Arnoux-Saint-Auban)

Bière  de  la  Durance  (Sisteron)

Cueilleurs  de  douceurs  (Mane) 

Les foodtrucks La buvette Nouveau !

Nous inaugurons le 
« bar des minots » pour 
les jeunes festivaliers. 
Fabriqué par les élèves  
de l’ EREA de Haute-
Provence et Paul 
Vincensini, un bar réservé 
aux enfants avec boissons 
et mobilier adaptés. 

ven 17 juin 19:30  
inauguration

Le village Nous privilégions les produits locaux  
et les circuits courts pour régaler  
vos papilles. Une buvette sans sodas,  
avec des boissons fabriquées tout près  
d’ici et un choix de restauration légère, 
avec des produits frais et de saison,  
et des tarifs négociés au plus juste.
Et aussi 
bar à eau

toilettes sèches en partenariat avec  
« à Fleur de Pierre », Digne-Les Bains


