


'I.E GfESTIVAL 

Arts et Musiques en Provence & la Compagnie Nine Spirit ont le plaisir de vous présenter Piano en 

Fleurs. 

Un festival de piano itinérant mettant chaque année à l'honneur des jardins d'exception par des récitals de   

pianistes extraordinaires. 

Ce festival, à destination de tous les publics, permet de développer les liens et de faire dialoguer différentes 

esthétiques autour du piano: classique et jazz et improvisation. 

Un choix artistique novateur, permettant de faire se rencontrer dans un même lieu culture, botanique et 

gastronomie! 

Vous pourrez y rencontrer producteurs locaux investis pour vous faire découvrir, en plus des concerts, 

l'horticulture et l'art culinaire. Car pour toutes ces matières, la Méditerranée est un berceau foisonnant et 

notre territoire regorge d'acteurs de terrain passionnés. 

Nous souhaitons, à travers ce rendez-vous culturel, valoriser les circuits courts et la nécessité de préserver 

la biodiversité de nos terres, en s'inscrivant dans une réflexion contemporaine sur l'écologie et l'impact 

environnemental des manifestations culturelles : vers une culture qui tisse des liens organiques avec son 

environnement! Une master-class est organisée le 29 juillet à 14h au Conservatoire de Marseille avec 

l'artiste Boyan VODENITCHAROV.

GJ)OLITIQUE GJ)UBLIQUE 'l.ocALE 

Le festival répond à plusieurs politiques publiques locales à savoir: 

• la valorisation du patrimoine local,

• l'accès des publics à la culture,

• l'appui à l'action publique environnementale locale,

avec comme levier d'action l'éducation et l'information des publics, dans l'optique d'une sensibilisation à

l'environnement dès le plus jeune âge.

Un partenariat avec le Conservatoire de Marseille permettra de faire bénéficier à de jeunes pianistes une 

master-class avec un grand pianiste international. 

La pluridisciplinarité du festival est représentée par uine identité directrice forte, notre souhait est de créer 

des ponts« naturels et évidents» entre ces thématiques et univers divers, mettant en avant une collaboration 

intelligente et bienveillante entre les divers partenaires. 

Le principe de collaboration inspiré du« biomorphisme » est ainsi concrètement mis en œuvre. 

A travers une ligne artistique exigeante, nous souhaitons mêler des publics de milieux et centres d'intérêts dis

tincts, provoquer la découverte et la curiosité, inviter à l'appropriation des savoirs et inspirer la créativité de 

chacun. 

Une politique tarifaire spécifique permettra à chacun d'accéder au festival selon sa situation. 
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JICCÈS AU GJ)ARC 

Parc de la Cômerie • Quartier Vauban 

51 rue de lacédémone 13006 Marseille 

• Depuis Castellane/ Bus 73 et 74
• Parking vélo disponible
• La voiture n'est pas recommandée
• 10 min à pied de la place Castellane

�ILLETTERIE & GffESTAURATION 

Tarif normal [1 concert]• 25€

Tarif réduit* [1 concert]· 15€

Pass 1 jour [2 concerts]• 40€/normal • 25€/réduit* 
Pass 3 jours [5 concerts]· 100€/normal • 60€/réduit* 

* 12-18 ans/ demandeur d'emploL étudiants/ PMR
Gratuit pour les -12 ans

Pour vous restaurer pendant les concerts: 
Un espace buvette et dégustation 

Ce lieu de partage et de détente est mis en place par notre équipe et nos partenaires. 

Carte bleue non acceptée/ seulement chèques ou espèces 

G)NFOS COVID-19 

Nous mettons tout en œuvre pour nous adapter et vous recevoir dans les meilleures conditions possibles. Les 
concerts seront assis et distancés. En cas d'annulatiton contrainte/ le remboursement de vos places sera 
automatique. Des mesures exceptionnelles qui évolueront en fonction des annonces afin de garantir la sécu
rité sanitaire de tous/ public/ artistes/ personnel du FestivaL pour que cet événement reste un merveilleux ren
dez-vous musical. Dans le cadre du plan vigipirate, chaque individu sera contrôlé à l'entrée du lieu. 

'i.ES GJ)ARTENAIRES 

Ce Festival est une co-production Arts et Musiques en Provence & la Compagnie Nine Spirit 

En collaboration avec Marseille Concerts, le Conservatoire à Rayonnement Régional Pierre Barbizet de 

Marseille, un établissement de l'INSEAMM et TCAP'21 

Avec le soutien de la Région Sud, le CD13, la Ville de Marseille et la Mairie du 6/8 

Merci à notre partenaire financier Le Crédit Mutuel 

Et à nos partenaires culturels Montévidéo & l'Actoral 

SOUTENIR LE GfESTIVAL 

Vous pouvez nous aider à faire vivre ce Festival. Rendez-vous sur www.pianoenfleurs.com 
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