
Du 8 juillet au 16 août 
à 21 h 30

Place de la mairie

Polymusicales 



             

Vendredi 8 juillet 
1re partie le Grand orchestre 
de Richard Gardet

Nuit de la Pop 
Groupe Dust
Lundi 18 juillet

Vendredi 15 juillet

Soirée provençale
Jazz in’oc

Retour sur les années 70/80 
avec ce brillant trompettiste.

6 musicomédiens aux costumes chatoyants proposent 
un répertoire latino-rock’n roll à la sauce mambo. 
Loufoque et endiablé !

Chansons traditionnelles du Pays 
d'Oc arrangées en jazz. 
C'est le Jazzin'Oc

Les Enjoliveurs 
Mardi 12  juillet

Une soirée “Claude François” 
comme s’il était encore là. Tout 
y est, la voix et l’allure. Ses plus 
grands succès s’enchaînent pour 
un hommage grandiose.
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D’origine vauclusienne, 
on ne compte plus les succès de 
cette grande artiste : emmène 
moi danser ce soir, je m’appelle 
Michèle...

Parlaren - Michel Pellegrino
Mercredi 13 juillet



             

Floraisons 
Musicales
Jeudi 21 juillet

Musique Tsigane
Lundi 25 juillet

Théâtre   
le Malade imaginaire 
Mardi 26 juillet Jeudi 28 juillet 

en 1re partie : 
Henri Giraud 

Jeudi 28 juillet 
en 1re partie : 
Henri Giraud 

Mercredi 3 août

Une soirée classique et romantique : Florian 
Caroubi au piano et Yohan Foxonet au violon 
interprètent Chopin, Beethoven, Tchaïkovski.

La Compagnie parisienne le Vers Galant a une 
passion pour les textes classiques. Molière est à 
l’honneur avec son Malade imaginaire. « le pou-
mon, vous dis-je »...

On l’a tous vu dans le Plus grand 
cabaret du monde de Patrick  
Sébastien : magie et grande illusion au 
programme.

Grand comédien et humoriste, Popeck 
apporte ses caleçons molletonnés à 
Bollène. On n’est pas des sauvages, 
quand même...

Le groupe Dust très 
apprécié des Bollénois 
viendra, cette année 
encore, mettre le feu!

Nuit de la Pop
Lundi 18 juillet

5 musiciens hors pair jouent un répertoire joyeux, 
festif mais aussi mélancolique comme le sont les 
musiques traditionnelles tziganes de l’Europe de 
l’Est.

Hommage au grand 
comique Coluche par 
son meilleur sosie: c’est 
l’histoire d’un mec...
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         Soirée 
        dansante

   Avec Orchestre
       Samedi 13 août

21 h 30

Vendredi 12 août 
en 1re partie : Latinos Lovers 

Vendredi 5 août

Mardi 9 août

Les Tambours du Rock

Show Elvis Presley

Ils sont dans le coeur des Bollénois, 
fidèles aux rendez-vous de l’été

9 musiciens dont 3 batteurs, un écran vidéo 
géant et tous les grands airs du rock

Eryl Prayer et ses musiciens 
pour un hommage au King

Une voix rocailleuse, un accent italien et beaucoup 
de tubes : le Rital, Madame, je ne t’écrirai plus...

à partir de 23 h

Puis Cinequinoxe
 Mardi 16 août
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Ils chantent bien, ils dansent bien, une belle comé-
die musicale regroupant le meilleur des musiques 
de films.
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