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REGARDER LES ÉTOILES

UN FESTIVAL À VOTRE IMAGE

Le 13 juillet prochain va débuter l’une des plus
belles éditions de Vaison Danses. Avec un magnifique
programme dont les grands noms qui le composent
sont universellement connus ; non seulement dans
le monde de la danse, mais aussi dans celui des arts
en général : Montalvo, Merzouki, Malandain,
Pietragalla et Carlson. Ces deux dernières ont
décroché le graal dont rêve toute danseuse : être
élevée au rang d’étoile de l’Opéra de Paris.
Parmi cette constellation d’artistes, avec le Cannes
Jeune Ballet, je me réjouis d’accueillir les “grands”
et “grandes” de demain, qui participeront à une
soirée exclusive en l’honneur de Carolyn Carlson.
Il s’agit d’une représentation à laquelle seuls les
spectateurs de Vaison Danses auront le privilège
d’assister.
La Ville est fière d’organiser ce festival, avec
les soutiens indéfectibles de la Région Sud et
du Département de Vaucluse, sans oublier les
nombreux partenaires privés mobilisés à nos côtés.
Du 10 au 26 juillet, Vaison-la-Romaine deviendra
la capitale de la danse et le théâtre antique le point
de ralliement de tous les amoureux de la discipline.
Nous aurons grand plaisir à vous y accueillir,
sous et parmi les étoiles.
Bien cordialement à vous.

Du théâtre antique pour cinq soirées exceptionnelles,
à la Place Montfort, en passant par le cours Taulignan,
et le nymphée… toute la ville dansera du 10 au 26
juillet 2022 ! C’est désormais cela Vaison Danses :
des spectacles exceptionnels, des rencontres,
la possibilité pour chacun de découvrir la danse,
de la pratiquer, de s’initier au mouvement, l’accès
simple à la beauté et à l’émotion immédiate du
spectacle vivant, dans un théâtre de 2000 ans !
Ce programme unique est votre reflet : inter générationnel, respectueux de tous les goûts, suscitant le désir,
ouvert à la découverte et soucieux de notre jeunesse,
à qui l’accès à la culture est une de nos priorités.
Grande première : “Entre deux” de Xuan Le,
fera la première partie de “Folia”, le 16 juillet.
Comme au music-hall de mon enfance, les futures
“vedettes” de demain en lever de rideau des grands
d’aujourd’hui.
Étoile unique parmi les étoiles, Carolyn Carlson sera
fêtée pour une soirée qui ne pourra être vue qu’à
Vaison-la-Romaine, un soir, le 20 juillet ! Là aussi,
entourée de la jeunesse du Cannes Jeune Ballet.
Débuts à Vaison Danses pour l’incroyable José Montalvo,
et pour le très attendu, Mourad Merzouki, et retour
de notre merveilleuse étoile nationale, Pietra !
Et un final en apothéose avec “La Pastorale” de
Thierry Malandain.
À vous.

| JEAN-FRANÇOIS PÉRILHOU

Maire de Vaison-la-Romaine
| PIERRE-FRANÇOIS HEUCLIN

Directeur artistique de Vaison Danses
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Théâtre antique
Mercredi 13 juillet à 22h

-

Jose Montalvo
Gloria
+
Suivi d’une rencontre au bord de la scène
avec José Montalvo.

émus. Une des marques distinctives des
œuvres de José Montalvo est de convoquer une grande diversité de techniques
corporelles. Mêlant le vivant au virtuel, la réalité à l’imaginaire, la scène
à l’innovation vidéo, avec un goût prononcé pour le mélange, le métissage des
genres, le mixage des styles de danse,
des imaginaires corporels et des
cultures chorégraphiques, la signature
artistique de José Montalvo est un art
du mélange exigeant et personnel.

“Gloria” est une pièce dont l’enfantement a été perturbé par les deux
premières années de la pandémie et
les nombreuses restrictions liées. Par
conséquent, ce qui devait être au départ
une fable contemporaine, le portrait
d’une femme d’aujourd’hui, est devenu
une œuvre taillée pour nous aider à
traverser les périodes d’incertitudes, les
phases anxiogènes. Car “Gloria” est un
hymne à la joie, une invitation à jubiler,
que ce soit à travers la danse évidemment, mais également à travers le chant
ou le théâtre. Pour sa première venue
à Vaison Danses, la compagnie de José
Montalvo nous propose en ouverture
de l’édition 2022, ce spectacle que le
chorégraphe a souhaité dynamique,
baroque, loufoque, joueur qui exprime
avec humour de la gratitude envers des
personnes ou des artistes, qui nous ont

......................................................................

José Montalvo est le précurseur de ces
spectacles métissés, joyeux et réjouissants,
unissant toutes les disciplines (danse,
musique, théâtre, vidéo) et tous les styles
de danse. Débuts à Vaison. Une fête pour
l’ouverture du Festival.
| P.-F. Heuclin

Chorégraphie José Montalvo | Musiques Michael Nyman, Vivaldi, Nils Frahm, etc. | Durée 1h10
Tarifs de 10 à 38 € (voir p. 21).
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Théâtre antique
Samedi 16 juillet à 22h

-

1 re partie :
“Entre deux” par la C ie Xuan Le

MOURAD MERZOUKI
FOLIA
+
Suivi d’une rencontre au bord de la scène
avec Mourad Merzouki.

et inattendu, l’apport de musiques
additionnelles donne à “Folia” cette
dynamique que je recherche dans
chacune de mes créations. L’enjeu de
cette aventure est de surprendre le
public et de gommer les stéréotypes !”
“Folia” sera précédé d’une première
partie, avec un spectacle de 20 mn
intitulé “Entre Deux”, interprété par
la Compagnie Xuan Le. Un spectacle
original pour deux danseurs (Xuan
Le et Élodie Allary) qui mêle danse
classique et roller !
Cette première partie est offerte par
Les Amis de Vaison Danses.

Dans “Folia”, Mourad Merzouki a su
saisir la modernité de la musique baroque pour la mêler à la danse hip-hop
dont il est l’un des maîtres incontestés.
On prend une tarentelle, on échantillonne des partitions du XVIIe siècle
afin de les réutiliser en boucle, on
ajoute des musiques électroniques,
on fusionne le tout… et on danse.
L’important, c’est que les mondes
se confrontent, s’altèrent, s’entrechoquent. Qu’ils parlent entre eux.
Dans ce spectacle total, les musiciens
du Concert de l’Hostel Dieu joueront
en live sur scène et seront accompagnés
par une chanteuse soprano et 12 danseurs. “Ce spectacle est un vrai pari,
explique Mourad Merzouki. Je tenais
à provoquer cette musique populaire,
pas assez connue du grand public,
avec des sons électroniques pour proposer une toute nouvelle approche de la
chorégraphie. Le dialogue est singulier

......................................................................

Le nouveau défi tourbillonnant de Mourad
Merzouki : poétique, onirique et joyeux.
De beaux croisements artistiques à découvrir :
musiques baroques (en live), électro, hip-hop,
danses classique et contemporaine…
Généreux, énergisant !

| P.-F. Heuclin

Chorégraphie Mourad Merzouki | Conception musicale Franck-Emmanuel Comte - Le Concert de l’Hostel Dieu
et Grégoire Durrande | Durée totale 1h20 (dont 20 mn pour la 1ère partie) | Tarifs de 12 à 46 € (voir p. 21).
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Théâtre antique
Mercredi 20 juillet à 22h

-

,
soiree
Carolyn Carlson
+
Suivie d’une rencontre au bord de la scène
avec Carolyn Carlson.

C’est une soirée absolument unique,
dans tous les sens du terme, que
vous propose Vaison Danses en ce 20
juillet 2022. Cette soirée “Carolyn
Carlson” est une rencontre entre un
mythe et des promesses, entre l’hommage et l’avènement. Des danseurs de
la Carolyn Carlson Company et du
Cannes Jeune Ballet Rosella Hightower vont se succéder sur la scène
du théâtre antique pour interpréter
quatre pièces de la seule détentrice
du titre de “chorégraphe-étoile” :
“The Seventh man”, “Wind Women”,
“Mandala” (trois pièces tirées du
spectacle “Islands”) et “It’s alright”.
Il reviendra à Carolyn Carlson ellemême de conclure cette soirée qui lui

est entièrement dédiée, avec un solo
intitulé “Prologue” (“Islands”).
Ce qui constituera certainement un
des moments les plus émouvants de
l’histoire de Vaison Danses. Une soirée et un programme que vous n’avez
jamais vu ni ne verrez, nulle part
ailleurs.

......................................................................

Création, répertoire, transmission sont
les maîtres-mots de cette soirée unique,
comme est, Carolyn Carlson, l’unique
étoile-chorégraphe de l’Opéra de Paris.
Les jeunes danseurs de “Rosella Hightower”,
à l’aube de leur carrière, entoureront le
mythe Carlson de leur lumineux talent.
Quelle rencontre !

| P.-F. H euclin

Chorégraphies Carolyn Carlson | Musiques Guillaume Perret (live), René Aubry, Nicolas de Zorzi,
Michael Gordon | Durée 1h30 | Tarifs de 11 à 42€ (voir p. 21).
Notez-le : cette soirée fera l’objet d’une captation pour France Télévisions.
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Théâtre antique
Samedi 23 juillet à 22h

marie-claude
la femme qui danse
pietragalla
+
Suivi d’une rencontre au bord de la scène
avec l’artiste.

Marie-Claude Pietragalla fête ses 40
ans passés sur scène. De danseuseétoile à chorégraphe de sa propre compagnie, le Théâtre du Corps, cette
artiste singulière a choisi de vivre la
danse comme un art total. Dans ce
seule-en-scène, “Pietra” révèle l’indicible de son métier et de son art. Elle
est tour à tour guide et témoin, muse
et créatrice, actrice et danseuse. Se
définissant comme une femme qui
danse, elle nous dévoile en confidence
ce qui constitue un parcours de vie. Le
sien. “Je suis un animal dansant, ditelle, un être incarné et désincarné qui
évolue au gré d’un rythme intérieur,
d’un souffle musical, d’une conscience
éclairée.” Avec son compagnon et metteur en scène de ce spectacle Julien

Derouault, ils ont développé ensemble
une technique et une esthétique
sur la théâtralité du mouvement. Ils
questionnent la relation au corps, au
temps, à l’intime et à l’autre, en explorant d’une manière inédite le théâtre
et la danse. Leur travail commun met
l’humain au centre de leur inspiration, leur écriture chorégraphique
explore et exprime ce qui constitue et
définit notre humanité profonde.

......................................................................

Une expérience unique, une immersion
technologique, chorégraphique, sensorielle.
Le grand retour de “La Pietra”, notre
prodigieuse étoile, trésor national, dans
le premier “one woman dance show”,après
20 ans d’absence à Vaison-la-Romaine.

| P.-F. H euclin

Chorégraphie Mar ie-Claude Pietragalla | Musiques Tchaïkovski, Adolphe Adam, Stravinsky,
Bizet, Olafur Arnalds, Birdy Nam Nam, Massenet, Johann Johannsson | Dur ée 1h15
Tar if s de 10 à 38 € (voir p. 21).
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Théâtre antique
Mardi 26 juillet à 22h

malandain
la pastorale
ballet biarritz
+
Suivi d’une rencontre au bord de la scène
avec Thierry Malandain.

Après sa dernière venue en 2017,
Thierry Malandain présente sa création
“La Pastorale” en lien évidemment avec la
fameuse 6e symphonie de Beethoven.
Les 22 danseurs du Malandain Ballet
Biarritz interprètent un périple chorégraphiquequiressusciteuneArcadie
antique, celle de Virgile et des “Bucoliques”, empreinte de tranquillité et
d’idéalisme. Le chorégraphe fait référence à la beauté sublimée par l’art,
entre tensions et douleurs de vivre,
entre le rêve d’un monde parfait et
la réalité d’une vie se déroulant dans
l’innocence des premiers temps. Où
planent comme une auréole, les poussières sacrées d’Athènes, cité vénérée
d’âge en âge par l’imagination des
poètes et des artistes, pour avoir créé
la Beauté avec un grand B.
C’est l’une des meilleures compagnies

françaises qui évoluera ce 26 juillet sur
la scène du théâtre antique, dans ce
style néoclassique assumé et revendiqué, qui constitue la signature
Thierry Malandain. Avec la musique
de Beethoven, la géniale inspiration
du chorégraphe, le talent des danseurs et la majesté du lieu, ce soir-là,
vous ne saurez échapper au sublime.
......................................................................

Ce magistral ballet choral,rempli de
sensualité, en référence à l’Antiquité,
créé par Thierry Malandain au sommet
de son art, était fait pour la scène de notre
théâtre antique, ouvert sur les pierres
ancestrales, et sublimant toutes les danses.
La beauté, source d’émotions, comme un
cadeau de fin de festival, alliant classique
et modernité !
| P.-F. H euclin

Chorégraphie T hier r y Malandain | Musique Beethoven | Durée 1h15
Tar if s de 10 à 38 € (voir p. 21).
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Vaison
Danses
,
c est aussi

Dimanche 10 juillet à 21h

Préambule : Les Talents du territoire
Dimanche 10 juillet, à 21h, les talents du territoire
proposent un magnifique préambule à Vaison
Danses, au théâtre du nymphée. Seront représentées deux écoles de Vaison-la-Romaine
(Badaboum et À Corps danse), une de Sablet
(Vita Danse) et enfin la Compagnie FM19.92 en
provenance du sud de la Drôme. Danse classique
ou contemporaine, jazz ou hip-hop, il y en aura
pour tous les goûts ! Programme complet de la
soirée sur vaison-danses.com ou facebook.
....................................................................
Au théâtre du nymphée. Billets gratuits à retirer à
l’office de tourisme, à partir du 1er juin.

Lundi 11 juillet à 10h

Méga-giga barre de danse
Tout le monde – quel que soit son âge ou son
niveau - est invité à un cours de danse collectif
géant sur la place Montfort, grâce à l’installation d’une immense barre de danse. La séance
sera dirigée par la danseuse et chorégraphe
Elizabeth Gahl, de la Cie Montalvo.
....................................................................
Sur la place Montfort. Gratuit, ouvert à tous.

......................................................................
Lundi 11 juillet à 18h

Conférence : “Les étoiles rebelles de l’Opéra de
Paris, Patrick Dupont et Marie-Claude Pietragalla ”
Marie-Claude Pietragalla a de nombreuses fois
travaillé avec le danseur étoile Patrick Dupont,
son collègue et ami. C’est même lui qui a nommé
“La Pietra” au rang suprême de l’Opéra de Paris.
Pour elle, son mentor, elle déclare : “Nous gardons

......................................................................
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précieusement en mémoire tes envols qui semblaient ne jamais finir, tes manèges qui étourdissaient les salles du monde entier”. Antoine
Abou retracera les parcours exceptionnels de
ces deux artistes hors-normes.
.................................................................
Au Théâtre des 2 mondes. Entrée libre dans la limite
des places disponibles.

Samedi 16 juillet à 10h

Atelier de hip hop
Par un beau matin de juillet, prenez part à un
cours de hip hop gratuit, encadré par des danseurs de Mourad Merzouki.
....................................................................
Sur la place Montfort. Gratuit et ouvert à tous.

......................................................................
......................................................................
Mercredi 13 juillet à 10h

Atelier de danse africaine
Quel que soit votre niveau, venez participer
à un atelier de danse africaine encadré par la
danseuse de la Cie Montalvo, Sellou Blagone.
....................................................................
Sur la place Montfort. Gratuit, ouvert tous.

Lundi 18 juillet à partir de 20h

Cinéma : soirée Lil’Buck
Le cinéma Le Florian, partenaire de Vaison
Danses, propose une soirée consacrée au danseur Lil’Buck, qui avait été accueilli à Vaison
Danses en 2018. Après un cocktail offert par
la Ville à 20h, suivra la projection de “Lil’Buck :
Real Swan” de Louis Wallecan, à 21h. Le talent
de Lil Buck, a explosé devant les yeux du monde
en 2014, grâce à une vidéo virale où il revisite
“La Mort du Cygne” de Saint-Saëns, en compagnie du célèbre violoncelliste Yo-Yo Ma. Des
années plus tard, il retourne à Memphis où il
a grandi, pour enseigner le jookin’ aux jeunes,
cette danse cathartique dont il est devenu le
maitre incontesté.
....................................................................
..............................................................
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Tarifs et réservations auprès du cinéma Le Florian.

......................................................................

Mardi 19 juillet à 14h

Atelier “Style Carlson”
Atelier encadré par Sara Orselli de la Carolyn
Carlson Company.
....................................................................
À la salle La Restanco. Gratuit, sur inscription
à l’office de tourisme ou au 06 49 42 02 88.

Samedi 23 juillet à 11h

Barre de danse au sol
Tout le monde – quel que soit son âge ou son
niveau - est invité à un cours de danse collectif
à l’Espace culturel, pour des exercices de danse
au sol. La séance sera dirigée par la première
danseuse de l’opéra de Paris, Stéphanie Romberg.
....................................................................
À l’Espace culturel. Gratuit, sur inscription
à l’office de tourisme ou au 06 49 42 02 88.

......................................................................

......................................................................

Mercredi 20 juillet

Classe publique avec le Cannes Jeune Ballet
Rosella Hightower
À quelques heures de la soirée “Carolyn Carlson”,
le Cannes Jeune Ballet Rosella Hightower invite
le public à assister à la dernière “classe” avant
le spectacle.
.....................................................................
À l’Espace Culturel. Entrée libre, dans la limite des
places disponibles (horaire sur vaison-danses.com).

Lundi 25 juillet à 10h

Méga-giga barre de danse
Tout le monde – quel que soit son âge ou son
niveau - est invité à un cours de danse collectif
géant sur le cours Taulignan, grâce à l’installation d’une immense barre de danse. La séance
sera dirigée par le danseur Maxime Quiroga, du
Staatsballett de Karlsruhe.
....................................................................
Sur le cours Taulignan. Gratuit, ouvert à tous.

......................................................................

......................................................................
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Mardi 26 juillet à 14h

Masterclass “répertoire Malandain”
Masterclass autour du répertoire de Thierry
Malandain, dirigée par Dominique Cordemans,
du Centre Chorégraphique National de Biarritz.
Cet atelier s’adresse à des élèves d’école de
danse/conservatoire, âgés de 14 ans et plus
(niveau avancé).
...................................................................
À l’Espace culturel. Gratuit, sur inscription à l’office
de tourisme ou au 06 49 42 02 88.

......................................................................
Mardi 26 juillet à 17h

Classe publique du Malandain Ballet Biarritz
À quelques heures de la représentation de
“La Pastorale”, le Malandain Ballet Biarritz invite le public à assister à la dernière “classe”
avant le spectacle, avant que les danseurs ne
montent sur la scène du théâtre antique.
...................................................................
À l’Espace Culturel.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

......................................................................

19

les amis de
Vaison Danses
—
Rejoignez le cercle des Amis
de Vaison Danses !

E

BÉNÉFICIEZ DE
CONDITIONS PRIVILÉGIÉES
Cotisation annuelle
• Membre actif : 25 € (simple) ou 40 € (couple)
(Soit 8,50 € ou 13,60 € après réduction d’impôt *)
5 € (moins de 25 ans)

• Membre bienfaiteur : à partir de 80 €
(Soit 27,20 € après réduction d’impôt *)
(*) Cotisations susceptibles d’ouvrir droit à réduction
d’impôt dans les conditions prévues par le CGI.

Avantages
• Réservation anticipée et tarif vaisonnais
• Accès à des moments privilégiés :
invitations à la présentation du programme,
aux soirées d’après-spectacle pour rencontrer
les artistes et chorégraphes
.....................................................................
Pour adhérer :

En 2021, Les Amis de Vaison Danses avait financé en
partie l’expo “L’Ami Béjart”. Cette année, elle offre le
spectacle en première partie de “Folia” (lire p. 9).

Fidèle du festival Vaison Danses, passionné
de danse, ou vous qui découvrez un spectacle
dans le cadre enchanteur du théâtre antique,
en adhérant à notre association vous pouvez
soutenir le festival, tout en bénéficiant de
conditions privilégiées en contrepartie de
votre générosité.
Notre ambition : soutenir une programmation
d’excellence qui nous permet d’accueillir les
plus grandes compagnies et offrir à de jeunes
danseurs la chance de s’exprimer dans un lieu
deux fois millénaire.

www.amis-vaisondanses.com

.....................................................................
Les Amis de Vaison Danses
570 Chemin du Replat
84110 Vaison la Romaine
06 86 07 47 74
amis.vaisondanses@gmail.com

......................................................................

—
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Location spectacles
Billetterie

Billetterie - tarifs

—
Office de tourisme de Vaison-la-Romaine Horaires d’ouverture sur vaison-danses.com ou la page Facebook du festival.
Par téléphone aux 06 49 42 02 88, 06 33 68 12 76.
En ligne vaison-danses.com, page Facebook Vaison Danses, réseaux Fnac, Ticketmaster…
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ORCHESTRA
SCÈNE

Série*

Tarif normal

Tarif réduit

Tarif Jeunes

Tarif Vaisonnais

Tarif Abonné

35 €

15 €

33 €

28,50 €

Mercredi 13 juillet
Gloria
José Montalvo

1

38 €

2

28 €

25 €

15 €

21 €

21 €

3

19 €

16 €

10 €

10 €

/

Samedi 16 juillet
Folia
Mourad Merzouki

1

46 €

43 €

15 €

41 €

34,50 €

2

36 €

33 €

15 €

29 €

27 €

3

23 €

20 €

12 €

14 €

/

Mercredi 20 juillet
Soirée Carolyn Carlson
Cie Carolyn Carlson & Cannes
Jeune Ballet R. Hightower

1

42 €

39 €

15 €

37 €

31,50 €

2

32 €

29 €

15 €

25 €

24 €

3

21 €

18 €

11 €

12 €

1

38 €

35 €

15 €

33 €

28,50 €

2

28 €

25 €

15 €

21 €

21 €

3

19 €

16 €

10 €

10 €

/

1

38 €

35 €

15 €

33 €

28,50 €

2

28 €

25 €

15 €

21 €

21 €

3

19 €

16 €

10 €

10 €

/

Samedi 23 juillet
La femme qui danse
Marie-Claude Pietragalla
Mardi 26 juillet
La Pastorale
Malandain Ballet Biarritz

/

*Seules les séries 1 et 2 sont numérotées.
Tarif réduit : sur présentation d’un justificatif pour les - 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes handicapées, groupes constitués
à partir de 10 personnes sur la même date, licenciés d'une école de danse ou de cirque, titulaires d'une carte Cezam et comités d'entreprise.
Tarif jeunes : appliqué jusqu’à 16 ans. Des contrôles de l’âge des enfants pourront être effectués à la remise des billets et à l’entrée du spectacle.
E-pass jeunes Région Sud : tarif unique de 10 € pour les détenteurs de la carte (uniquement en 3e catégorie).
Tarif Vaisonnais : en vente uniquement à l’office de Tourisme de Vaison-la-Romaine et sur présentation d’un justificatif de domicile à l’achat du billet.
Tarif abonné : à partir de 3 spectacles achetés.

Partenaires
et organisation
La Ville de Vaison-la-Romaine remercie chaleureusement
tous les partenaires du festival Vaison Danses.

Partenaires institutionnels

Partenaires médias

Partenaires majeurs

Partenaires

VAISON - ST ROMAIN

—
Design graphique : atelier Nomades ; impression : JF Impression.
Crédits photos : Serge Lido (couverture et p. 10) ; Patrick Berger (p. 6 et 17) ; momo@11 (p. 8) ;
Pascal Elliott (p. 12) ; Olivier Houeix (p. 14 et 19) ; Stéphane Renaud (p. 16, 17, 18, 20 et 24) ;
Guy Martin (p. 17) ; Daniel Jackson (p. 17) ; Sakher Almonem (p. 18) ; Jean-Marie Périer (p. 19);
Mai Duong (p. 20).

Le festival international de danse Vaison Danses
est organisé par la Ville de Vaison-la-Romaine :
MAIRE

Jean-François Périlhou
ADJOINT EN CHARGE DE L A CULTURE E T DE L A POLITIQUE ÉVÈNEMENTIELLE

Éric Léturgie
DIREC TION GÉNÉR ALE DES SERVICES DE L A VILLE

Lionel Pérès
DIREC TION DU PÔLE CULTURE E T ÉVÈNEMENTIEL DE L A VILLE

David Borel

—

DIREC TION ARTISTIQUE E T PROGR AMMATION

Pierre-François Heuclin
DIREC TION TECHNIQUE

Franck Adrien

—

LOGISTIQUE, REL ATIONS COMPAGNIES, HABILLEUSE E T ACCUEIL LOGES

Élisabeth Carrié
RESPONSABLE DE SALLE

Valérie Seyvet

—

PARTENARIAT S, MÉCÉNAT S

Inass Amara et Les Amis de Vaison Danses
COMMUNIC ATION, REL ATIONS PRESSE

Delphine Goyon, Lise Pascal, Stéphane Renaud, Opus 64

—

BILLE T TERIE, RÉGIES COMPTABLES

Denis Boudart

—

SÉCURITÉ DES SITES

Christian Charles
RÉGIE GÉNÉR ALE

Jacques Sals
RÉGIE LUMIÈRES

Christophe Ménéroud
RÉGIE SON

Malte Niedeggen
RÉGIE PL ATEAU

Jean-Christophe Burel
ADMINISTR ATION

Martine Bernard
L’ÉQUIPE TECHNIQUE

Wareck Arnaud, Yannick Mège, Patrice Petit, Éric Thomas, Yann Fischer,
Jacques Ganichot, Bruno Lucazeau, Freddy Quarlin, Émile Béjar,
Jonathan Lemoine, Véronique Harrivel, Kamel Bouhali, Dan Azzopardi.

—

Ainsi que les élus et les agents de la Ville de Vaison-la-Romaine
qui se mobilisent pleinement en faveur de la réussite du festival.

BIENVENUE

DANS LE PLUS GRAND
SITE ARCHÉOLOGIQUE
DE FRANCE
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design atelier nomades carac tère Inf ini - Sandrine Nugue / CNA P photo Stéphane Renaud / Fanny Sanga

