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UN NOUVEAU FESTIVAL VOIT LE JOUR DANS LE LUBERON !
Le Luberon Music Festival, organisé par l’association Luberon en Scène et s’inscrivant dans le dispositif 
national des festivals labellisés « Réseau SPEDIDAM » verra le jour en mai 2017 en plein cœur du 
Luberon, dans la ville d’Apt.
Dans une volonté affirmée de promouvoir et défendre les musiques actuelles sur un territoire 
propice, ce nouveau festival ambitieux, soutenu par la SPEDIDAM, la ville d’Apt et la Communauté 
de Communes du Pays d’Apt Luberon, promet de belles surprises dès sa première édition, qui se 
déroulera du 25 au 27 mai 2017.

UN SITE NATUREL POUR UN FESTIVAL AMBITIEUX
Situé sur le site de Bosque, grand espace de verdure encadré d’une rivière et de falaises, paysage 
typique du Luberon, le festival vivra autour de deux scènes en plein air : une en accès libre tous les 
après-midi (Scène de la Rivière), et le soir une seconde scène accessible en formule payante (Scène 
du Rocher). Le village du festival accueillera la journée et le soir bar, restauration, stands, et une 
place sera faite pour les produits du terroir. Un véritable lieu de vie dans un écrin de verdure !

UNE PROGRAMMATION OUVERTE ET EXIGEANTE

Guitariste virtuose, compositeur et auteur, Jean-Philippe Bruttmann, programmateur du festival, est 
devenu l’une des grandes références de la guitare flamenca.  
La création d’un nouveau festival est forcément un moment formidable, une somme de rencontres, de 
volontés, de courages et d’audace. De plaisirs aussi, à partager, naturellement. 
Car c’est en effet un extraordinaire objet de partages, entre une idée et un site superbe, une envie et 
une mise en œuvre, une programmation et un public, une nouvelle occurrence artistique et culturelle 
et une population, un territoire ; une générosité, des bénévoles, des habitants, des politiques aussi. 
Un élan fédérateur : créer du nouveau, de l’artistique, du lien ; entre tous. Une occasion nouvelle de 
partager de l’humanité, ainsi, si bien véhiculée par le spectacle vivant et la musique en particulier.
Dans cet écrin merveilleux à Apt, au cœur du Parc naturel régional du Luberon, le Luberon Music Festival 
mettra en valeur, dans une programmation forcément exigeante, le meilleur des musiques actuelles, 
leur richesse et leur diversité. Pourront ainsi se côtoyer chanson française, variété internationale, rock, 
reggae, world music, jazz ou électro pour une programmation à la fois populaire et prestigieuse. Cet 
éclectisme s’articulera autour moments fédérateurs, de têtes d’affiches internationales et nationales ou 
de « pépites » artistiques à découvrir absolument, dans une démarche harmonieuse en phase avec les 
valeurs du territoire. 

Jean-Philippe Bruttmann, programmateur du Luberon Music Festival

UN ÉVÉNEMENT LABELLISÉ RÉSEAU SPEDIDAM

Le Luberon Music Festival s’inscrit dans le dispositif national des festivals labellisés « Réseau 
SPEDIDAM.», représentant 14 événements en 2017 sur l’ensemble du territoire français. La SPEDIDAM 
est la société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes (100 000 ayants droit 
dont 36 000 sociétaires). Elle aide 50 000 spectacles environ chaque année. La SPEDIDAM est ainsi 
au cœur d’une action artistique qui soutient les artistes-interprètes professionnels non seulement 
au démarrage mais aussi à tous les stades de leur carrière.En initiant, avec les structures dont elle 
est partenaire, le label «Réseau SPEDIDAM», la SPEDIDAM met en valeur des artistes de toutes 
générations et des territoires qui ont en commun un sens affirmé de la relation entre l’artiste et le 
public. Le Luberon Music Festival est ainsi accompagné dès sa première édition par ce dispositif qui 
contribue fortement au développement de l’art, au renforcement des réseaux, à la diversité culturelle 
et à la démocratisation des pratiques artistiques sur tout le territoire.



SAMEDI 27 MAI
20H30 - YELLAM

22H00 - KEZIAH JONES

23H30 - BIGA*RANX

01H00 - STAND HIGH PATROL - DJ SET
              (Rootystep, MacGyver & Merry)

15H30 - ESKELINA

17H00 - NORIG & LE NO 
              GIPSY ORCHESTRA

18H30 - LES YEUX D’LA TÊTE

SCÈNE DU ROCHERSCÈNE DE LA RIVIÈRE

JEUDI 25 MAI
20H30 - LA YEGROS

22H00 - TRYO

23H30 - GENERAL ELEKTRIKS

01H00 - BIRDY NAM NAM

15H30 - FANNY LEEB

17H00 - MARIAMA Trio

18H30 - IGIT

VENDREDI 26 MAI
20H30 - PARADIS

22H00 - BON ENTENDEUR show

23H30 - MØME

01H00 - VITALIC -ODC LIVE

15H30 - IN THE CAN

17H00 - THE PIROUETTES

18H30 - CATFISH

PROGRAMMATION 2017

OUVERTURE DES PORTES POUR LA SCÈNE DU ROCHER À 19H



SCÈNE DU ROCHER

JEUDI 25 MAI 2017

Après le succès de la première partie de tournée, qui a affiché 
complet sur toutes ses dates, Tryo est à nouveau sur la route pour 
présenter son nouvel album «Vent debout». Cet album insuffle 
un vent de fraicheur, d’énergie et d’optimisme avec les valeurs et 
l’engagement qui caractérisent Tryo ! Ce groupe, emblématique de 
la scène française depuis plus de 20 ans, saura à coût sûr faire 
vibrer le chapiteau du festival.

TRYO - 22h
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www.tryo.com

BIRDY NAM NAM - 1h
Après 4 albums et plus de 10 ans d’aventures turbulentes, Birdy 
Nam Nam n’a pas perdu de son ardeur, animé par une envie : faire 
danser les foules. Avec leur dernière album « Dance or Die », le trio 
emblématique de l’électro française se réinvente une nouvelle fois 
en se libérant de toute charge avec la volonté de toucher un public 
plus large et de déverrouiller les corps les plus récalcitrants.
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www.birdynamnam.comGENERAL ELEKTRIKS - 23h30
General Elektriks : derrière le patronyme qui montre ses médailles, 
un alchimiste sonore en mode «low profile». Treize ans déjà que 
Hervé salters chahute les théories de la relativité musicale en même 
temps qu’il agite les foules. Paradoxal, génialement, ce conteur 
électrique l’a toujours été. Expatrié à san Francisco dans les années 
2000, puis à Berlin où il a élu domicile il y a trois ans, General 
Elektriks a fait des itinérances – géographiques comme musicales – 
une affaire d’explorations. 
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www.general-elektriks.com
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LA YEGROS - 20h30
Cette Argentine, partagée entre la France et Buenos Aires, serait-elle 
la nouvelle reine de la nueva cumbia ? Avec une intention musicale 
fougueuse et éclectique, La Yegros nous propose une musique entre 
tradition et électro à découvrir sur scène.

www.layegros.com
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IGIT - 18h30
Igit, c’est une voix puissante, rocailleuse et chaude qui résonne 
comme celle d’un chamane blues. On l’imagine sur un rocking 
chair grinçant, scrutant l’horizon de ses amours perdues, dans les 
volutes d’une millionième cigarette. Mais il gueule les enfers de ses 
amours mortes ou en sursis avec une énergie contagieuse. Il est 
ardent quand il nous entraîne dans ses paradis. Formé à l’école de 
la rue, la voix cassée mille fois, une guitare restée des jours avec 
trois cordes et toujours le même enthousiasme. www.igitmusic.com
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MARIAMA Trio - 17h
Oubliant les claviers et les batteries de ses précédents travaux, 
Mariama s’est offert l’unique renfort d’Abdoulaye Kouyaté, fils 
du chef d’orchestre de Miriam Makeba, expert de la classique six 
cordes et de la millénaire harpe-luth Mandigue nommée kora. Sans 
chercher à être le faire-valoir de l’autre, les partenaires d’accords 
avancent ensemble pour exécuter avec finesse chaque point de cette 
dentelle musicale.

www.mariama-music.com
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FANNY LEEB - 15h30
Influences soul et textures trip-hop enrichissent la structure pop/rock 
pour le nouvel album « Heroes » de cette enfant du jazz remarquée 
par Quincy Jones au festival de Montreux, qui l’a prise sous son aile 
pour développer son projet à Venice Beach. Voilà qui sonne, après 
sa participation à The Voice sur TF1, comme un bel envol. 

www.fanny-leeb.com
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MØME - 23H30
Entre deux sessions de surf en Australie, le producteur Møme 
composait. Depuis son van transformé en home-studio avec lequel 
il a arpenté les côtes du pays, il a donné naissance à la chillwave qui 
conquiert progressivement la France, son pays. Avec l’EP « Aloha.», 
le Niçois affirme son attachement à cette musique, directement 
influencée par les artistes du label australien Future Classic tels que 
Flume ou Chet Faker. 

www.facebook.com/momemusicrecord
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itDepuis maintenant une bonne quinzaine d’années, le français 
Vitalic s’est employé à redéfinir la notion d’électro à la sauce 
française, imposant sa patte inimitable, énergique et mélodique, 
grâce à des titres devenus aujourd’hui des classiques de la club 
culture. Avec son dernier album « Voyager », Vitalic nous amène 
vers des mélodies imparables avec énergie folle : à découvrir les 
pieds sur le dancefloor et la tête dans les étoiles. Ou le contraire.

VITALIC - ODC LIVE - 1h

www.vitalic.org

SCÈNE DU ROCHER
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BON ENTENDEUR show - 22h
Bon Entendeur, ce sont 3 passionnés de musique qui emportent 
chaque mois leurs  auditeurs  au  travers  d’une  mixtape.  Avec  
la  France  pour  idole,  ils  s’efforcent chaque mois de mettre 
à l’honneur une personnalité du patrimoine francophone au 
charisme indéniable. Adepte  du  spoken  word,  c’est  à  travers  
des  vocaux  classiques  ou  originaux habilement intégrés  et 
distillés qu’ils diffusent des productions esthétiques et soignées. 

www.bonentendeur.com
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PARADIS - 20h30
L’histoire de Paradis commence à Paris, où  Simon Mény et 
Pierre Rousseau se rencontrent en 2010. Pierre aime la musique 
expressive, explore le disco et le garage : West End Records, Arthur 
Russell, David Mancuso ... Simon, lui, est dans le minimaliste : la 
techno allemande du label Dial, le sampling mélancolique de Dj 
Cam. L’extase chez Paradis se niche dans les détails. 

www.paradis.fm
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Catfish défend et propage une musique rugueuse, brute et sans 
détour.
D’abord ouvertement marqué par le blues, le duo continue 
d’explorer les possibilités d’une telle formule et s’immerge à présent 
dans un rock indé où viennent se mêler punk et électro.

CATFISH - 18h30

www.catfish-music.com
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En quatre ans à peine, The Pirouettes est devenu l’un des groupes 
incontournables de la french pop. Dans une scène hexagonale 
en perpétuelle effervescence, Leo Bear Creek (également batteur 
de Coming Soon) et sa dulcinée Vickie Chérie (dessinatrice et 
signataire des pochettes du duo) sont les Elli & Jacno des années 
2010. Perpétuant cette longue tradition synthpop, le couple juvénile, 
couvé par Étienne Daho et immortalisé par Hedi Slimane, a déjà 
accroché quelques tubes dans sa discographie naissante. 

THE PIROUETTES - 17h

www.thepirouettes.fr
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In the Can est un groupe originaire de la région parisienne, 
composé de Neil (guitare, chant, écriture et composition) et Julian 
(percussion, basse, guitare et chant).
Initiés dès leur plus jeune âge aux grands classiques du rock, les 
deux frères sont des musiciens autodidactes accomplis. Sur scène, 
l’énergie complice et fraternelle qui les caractérise spontanément 
est aussi fascinante que contagieuse.

IN THE CAN - 15h30

www.inthecanmusic.com

SCÈNE DE LA RIVIÈRE - ENTRÉE LIBRE
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B IGA*RANX - 23H30
On pourrait, sans trop se tromper, qualifier Biga*Ranx de précoce. 
Influencé par les deejays de reggae dancehall ou les rappeurs 
américains, c’est âgé d’à peine 13 ans que le jeune artiste entame 
sa carrière musicale. Le singjay de génie - contraction de singer et 
deejay - se révèle surtout sur scène : une dub profonde et une voix 
alambiquée à l’ancienne, résolument mise au goût du jour par le 
jeune prodige du reggae.

www.facebook.com/bigaranxofficial
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En 2012 et dix ans après ses débuts, Stand High Patrol sortait 
son premier album. « Midnight Walkers » présentait un son dub 
contemporain aux multiples facettes, un son versatile, lourd de 
basses, baptisé dubadub. Forts du succès de ce premier LP et de 
celui de plusieurs maxis et singles sortis sur Stand High Records, 
Pupajim, Rootystep et Mac Gyver reviennent aujourd’hui avec un 
second album autoproduit « A matter of scale ».

STAND HIGH PATROL - DJ SET  
(Rootystep, MacGyver & Merry) -  1h

www.standhighpatrol.com

SCÈNE DU ROCHER
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KEZIAH JONES - 22h
Avec un talent de composition toujours régénéré, Keziah Jones 
nous livre généreusement toutes ses influences, comme pour mieux 
s’en détacher et se permettre de réinventer encore sa musique... 
bleue et noire.

www.keziahjones.com/fr
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YELLAM - 20h30
Auteur, compositeur et interprète français d’origine américaine, 
Yellam choisit naturellement de diffuser son message en anglais. 
C’est en 2007 qu’il fait ses premières apparitions sur scène. 
Amateur de Reggae, Soul et Hip Hop, Yellam développe son propre 
univers musical autour de ces différentes influences. «The Musical 
Train» est sorti le 21 octobre ; avec des featurings de légendes, ce 
nouvel album a une réelle dimension internationale !

www.yellam-music.com
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Les Yeux D’la Tête reviennent avec « Liberté Chérie » un nouvel 
opus puissant, sensuel et dansant d’où jaillit une bonne humeur 
communicative. Entre « chansons dancefloor » et ballades 
envoûtantes, Les Yeux D’la Tête savent enivrer les scènes. De Paris 
à Berlin, de Londres à Budapest, forts de plus de 500 concerts 
dans pas moins de 10 pays, la bande de Montmartre poursuit son 
chemin avec talent et générosité, en se produisant lors d’une grande 
tournée française et internationale (DE, BE, CH, UK) à partir de 
février 2016 avec ce troisième album vivant, vibrant, rafraîchissant 
et débordant de liberté…chérie.

LES YEUX D’LA TÊTE - 18h30

www.lesyeuxdlatete.fr
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C’est sur scène, terrain d’expression favori, que Norig donne toute 
la mesure de sa voix, au timbre particulier, émouvant et puissant.
Elle est la chanteuse française qui s’est plongée dans la musique 
Tzigane des Balkans et de Roumanie… “Norig & No Gypsy 
Orchestra” naît de ses nombreux concerts en France et dans le 
Monde, avec des musiciens rencontrés au fil des années. 

NORIG & LE NO GIPSY ORCHESTRA  - 17h

www.norig.fr
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Son accent ne vous dit rien, il vient d’un ailleurs qui n’a pas l’habitude 
de chanter la langue de Brassens. Et pourtant, c’est de cet endroit 
qu’arrive une merveilleuse nouvelle pour la chanson française. Elle 
s’appelle Eskelina, elle a grandi quelque part en Suède, coincée 
entre les grandes forêts scandinaves et la mer Baltique, et elle 
nous offre un album amoureux, féminin, libertin, rebelle et d’une 
simplicité déconcertante. Un album qui est en passe de permettre à 
ce petit bout de femme de s’imposer durablement dans le paysage 
de la chanson.

ESKELINA - 15h30

www.eskelina.com
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Luberon en Scène
2, rue Suchet

94700 Maisons-Alfort
01 75 37 70 41

info@luberonmusicfestival.com

Organisation

TARIFS

Ticket 1 jour 25€ 30€

tarifs 
prévente

jusqu’au 09.05.2017

tarifs 
définitifs

à partir du 10.05.2017

Pass 3 jours 50€ 60€ 70€

tarifs 
prévente

jusqu’au 09.05.2017

tarifs 
prem’s

offre limitée jusqu’à 
épuisement des stocks

tarifs 
définitifs

à partir du 10.05.2017

Gratuit pour les -12 ans accompagnés d’adultes munis de billets

Autres points de vente (+ frais de réservation) : FNAC, FNAC.com, Magasins U, Carrefour, 
Intermarché, Géant, Darty, Ticketmaster.fr, Leclerc, Auchan, Cultura, Cora, Digitick.com

www.luberonmusicfestival.com/billetterie

luberonmusicfestival

@luberonmusic

www.luberonmusicfestival.com
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ADRESSE : SITE DE BOSQUE (LE LONG DU CALAVON) - 84400 APT

+ CONCERTS GRATUITS EN APRÈS MIDI / VILLAGE FESTIVAL / BAR / RESTAURATION


