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AGENDA 

Dimanche 8 septembre, 17h 

Place du 18 juin (Les Lecques) 

  Pepe Mantequilla 

 

Dimanche 6 octobre, 17h 

Espace Provence 

  Quatuor Arundo 

 

Dimanche 3 novembre, 17h 

Espace Provence 

  Madrigal de Provence 

 

Dimanche  8 décembre, 18h 

Espace Provence 

  Ecole Municipale de Musique 



Dimanche 8 septembre 17h 

Pepe Mantequilla 
Place du 18 juin -  Les Lecques 

Quatre musiciens, amoureux de la salsa, au service d’un jazz latin enflammé  

et dansant.   

Le groupe Pepe Mantequilla joue une musique traditionnelle cubaine : « le son » 

avec des standards de la musique latine : Cha Cha, boléro, cumbia, caraïbes, du 

Buena Vista Social Club à Manu Chao pour les plus connus en passant par  

« La Cucaracha » ou « Quizas ». 

 

 Le concert pourra être déplacé à l’Espace Provence en cas de météo défavorable. 



Dimanche 6 octobre 17h 

Quatuor Arundo 
Espace Provence 

Le Quatuor Arundo vous fera découvrir la variété des sonorités de leurs instruments 

à travers plusieurs styles musicaux. 

Grâce à leur sens de l’humour et aux jeux de mise en scène, ils captivent rapide-

ment leur public, surpris de découvrir les possibilités expressives de cette formation.  

Adossés à une solide formation à la musique classique, Ariane Murcia, Pierre-Anaël 

Hébert, Guillaume Wickel et David Deleyrolle, ont choisi de mettre en commun leurs 

expériences personnelles du jazz, des musiques d’Europe de l’Est et des musiques 

improvisées pour définir un univers musical qui leur est propre.  

 

«Clarinets Crossover» (Mélange des styles dont nous avons le secret…) 

Dans ce programme, les 4 «caméléons» du Quatuor Arundo sauront vous emporter 

tour à tour en Europe de l'Est, à la Nouvelle Orléans, à l’Opéra de Paris et dans des 

territoires imaginaires dont seule la musique a le secret.  



Dimanche 3 novembre 17h 

Madrigal de Provence 
Espace Provence 

Depuis toujours les saisons sont un sujet d’inspiration pour les artistes. À travers 

elles, les poètes questionnent le mystère du temps, depuis le carpe diem printanier 

et sa lyrique amoureuse jusqu’à l’expérience de la métamorphose et de la mort, ils 

dressent une métaphore de la vie humaine où les quatre saisons évoquent parfois 

aussi les quatre âges de l’Homme. 

Nous traçons ici un itinéraire à travers les compositeurs français de la Renais-

sance jusqu’à nos jours, portés par les poèmes de Charles d’Orléans, de Rainer 

Maria Rilke, de Paul Éluard et de Lisa Samuels. À cette occasion, nous créerons 

notamment le second volet de Wenter, œuvre pour chœur et violoncelle de  

Frédéric Pattar, compositeur qui a fortement marqué le Madrigal de Provence par 

son habileté à combiner les écritures vocales et instrumentales dans une puissante  

effusion à la fois lyrique, rythmique et virtuose. 



Dimanche 8 décembre 18h 

Ecole Municipale de Musique 

Espace Provence 

L’Ecole Municipale de Musique présente ses grandes formations : la chorale for-

mée de 60 choristes dirigée par Martine Gauthier, l’orchestre dirigé par Frédéric  

Mourron, l’ensemble à cordes dirigé par Samuel Lamarre. Ces ensembles de  

pratiques collectives permettent aux petits comme aux grands de se rencontrer 

autour du travail sur des répertoires musicaux d’œuvres de référence, mais égale-

ment de tisser un lien intergénérationnel pour le plus grand bonheur de tous. 



Informations pratiques 

Concerts gratuits dans la limite des places disponibles 

Centre d’Art Sébastien 

12 Bd Jean Jaurès 

83270 SAINT-CYR-SUR-MER 

Tél : 04.94.26.19.20 

Ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h 

 

Office de Tourisme 

Place du 18 Juin (Les Lecques) 

83270 SAINT-CYR-SUR-MER 

Tél : 04.94.26.73.73 

Sur place le jour J 

Espace Provence 

14 Bd Jean Jaurès 

83270 SAINT-CYR-SUR-MER 

Ouverture des portes 30 minutes avant le début du concert 

Entrée dans la limite des places disponibles 

Accès facilité pour les personnes à mobilité réduite 

Renseignements auprès du Centre d’Art Sébastien 

Programme sous réserve de modification 



En pratique 


