EDITO
En chemin pour fêter les 16 ans des Sons du Lub’...
Nous avons rencontré un Microbe….Les 23 et 24 mai, jours officiels des Sons
du Lub’ 2020, nous avons dû esquiver les attaques d’un «Micro-Organisme
d’origine inconnue» et rester chez nous…
Du coup, afin de s’adapter à une situation inédite, nous avons inventé le
E-Fest, mini-festival des Sons du Lub’ diffusé sur Facebook en Direct ces
jours là.
Tous les artistes ont joué le jeu avec nous du fin fond de leurs contrées
confinées afin de continuer à exister, vivre, vous offrir une avant-première
de ce festival de Musiques actuelles tant attendu sur notre territoire. Ce fût
une expérience inédite, incroyablement vivante malgré la distance qui nous
séparait tous d’un vrai «live», il a été suivi par 12 000 personnes…. Un record !
Aujourd’hui, nous maintenons le cap, nous maintenons coûte que coûte
notre mission de découvreur de talents, d’acteurs forts de la culture sur notre
territoire reculé et de «passeurs» de liens (d’amour, d’amitié, d’humanité, de
culture, etc)… Et ce besoin est encore plus d’actualité aujourd’hui !
Nous avons donc reporté, dans un premier temps et dans une formule un
peu plus réduite (contraintes d’organisations et sécurité sanitaire obligent),
le Festival des Sons du Lub’ à Beaumont de Pertuis au Samedi 19 et dimanche
20 septembre.
Quant aux 2 concerts de Sly Johnson à la Tour d’Aigues, ils sont reportés à
fin mai 2021…

Nous continuerons également à vous régaler tout le reste l’année de divers
concerts, animations et rencontres… Mais, là encore ce «micro-organisme»,
qui a joué les touristes dans la région a eu raison de ces dates à Beaumont
de Pertuis. Nous ne pourrons pas faire le festival à Beaumont cette année !
Alors comme des Don Quichotte de la Culture nous avons été contraints en
48 h de retravailler une programmation et nous avons obtenu l’autorisation
in extrémis de faire une Unique soirée au Château de la Tour d’Aigues ce 18
septembre à 18 H !
«Le Microbe n’a qu’à bien se tenir !» Car nous nous tiendrons tous bien dans
l’enceinte du Château et sa terrasse sublime qui accepte de nous accueillir
dans des conditions strictes mais nous avons tenus bon ! Bref, tout ce qui
fait la saveur si particulière des Sons du Lub’ depuis 16 ans ! En une version
plus que réduite ! Il faut se rendre à l’évidence, nous allons devoir tous
vivre avec ce «Machin» quelques temps, mais ce n’est pas une raison pour
renoncer à ce qui constitue notre humanité : la joie de vivre, le partage, la
culture, la curiosité et la découverte, … Et c’est ce que nous voulions vous
offrir malgré toutes les difficultés d’organisation !
Quelques petites contraintes à respecter, certes, mais rien ne nous enlèvera
ce bonheur de vous retrouver tous lors de ce Festival incroyable qu’est les
Sons du Lub’. On vous serre très fort dans nos bras !!!
Stéphanie Tomaselli
Présidente d'Arc en Sol

PARTENAIRES
Un grand merci à nos partenaires publics et privés et à tous les
bénévoles : c’est grâce à eux que le festival reste accessible à tous.
Nous remercions tout particulièrement la municipalité de Beaumont-dePertuis qui nous soutient toute l’année malgrès les difficultés actuelles.
Et la municipalité de la Tour d’Aigues pour nous avoir accueilli après de
multiples annulations du Festival et son soutien indéfectible pour la culture.
Nos partenaires : Art for Gaïa, Le Grand Ménage de Printemps, O-Live
Sonorisation, IME La Bourguette, Sofa du Luberon, tous nos « supers
hébergeurs » et tous les habitants qui nous ont prété main forte
techniquement…

VENDREDI 18
CHÂTEAU DE LA TOUR D’AIGUES
Ouverture des portes à 18H00

SCÈNE COUR
DE 18H00 À 00H00
Compagnie de danse
de la Tour
Florentin Fouch
Jon and John Trio
Johnathan Soucasse

The Bear’s Towers

SCÈNE TERRASSE
DE 20H À 21H30
Talima
Ninety’s story

VEN 18

SCÈNE COUR

CHÂTEAU DE LA TOUR D’AIGUES / 18H-MINUIT

Companie de danse
de la Tour
« Opuscule » est inspiré d’univers sonores
très divers. La Cie de La Tour joue avec
l’ampleur des corps en mouvement et
propose une pièce chorégraphique en
plusieurs chapitres. Une danse éclectique,
dynamique et enthousiaste.

Jon and John Trio
(Jonathan Soucasse)
L’énergie et la sensibilité qui se déploient
de ces 3 musiciens est touchante,
communicative. Passant d’un registre
très intime à des improvisations d’une
puissance sauvage, ce trio explore et
s’amuse avec les multiples facettes de la
musique.

Florentin Fouch
Florentin Fouch est un JACTEUR des
temps modernes. Ce moulin à paroles
nous souffle son amour des mots, en
agitant la langue dans tous les sens. Il nous
arrose de ce doux flow, qui fait pousser
les champs lexicaux.

The Bear’s Towers
Les Bear’s Towers vernissent leur nouvel
album. Un disque pop-folk teinté de rock,
saupoudré d’orchestrations électroniques.
Les quatre amis haut savoyards passe
d’un titre tout en douceur à une énergie
communicative.
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SCÈNE TERRASSE

CHÂTEAU DE LA TOUR D’AIGUES / 20H-21H30

Talima
Talima 13 ans habite La Tour-d’Aigues
dans le Luberon. Candidate de la Saison
6 de The Voice Kids, elle était membre de
l'équipe Soprano.Elle a chanté en finale
une version très personnelle de "Happy"
de Pharrell Williams, "parce c’est une
chanson heureuse qui donne de la joie",
livre-t-elle.

La musique donne
une âme à nos
coeurs et des ailes
à la pensée.
— Platon

Ninety’s story
Ninety’s Story c’est l’histoire de deux
amis qui se sont rencontrés sur les bancs
de l’école et ne se sont jamais séparés.
Inspiré par la french touch des années 1990
Phoenix, Daft Punk & Air, le duo propose
une musique entraînante, sophistiquée et
sensuelle, aussi lumineuse que leur Côte
d’Azur natale.

INFOS IMPORTANTES

Afin que ce festival reste définitivement pour tous celui de la joie, de la bonne
humeur, de la musique, et du partage, nous appliquons un protocole sanitaire sur
tout le site du festival. C’est votre précieuse collaboration qui nous permettra
de passer un magnifique moment tous ensemble : (voir les détails sur notre site
www.sonsdulub.fr).

→
→
→
→
→

Billetterie à 10€ a retirer sur Facebook et notre site (limitation de la jauge)
Billets gratuits pour les moins de 12 ans (réservation obligatoire)
Mise à disposition de liquides hydro-alcoolique et de points d’eau
Gestes barrières à respecter

Port du masque obligatoire (merci de prévoir vos masques… profitez-en pour
les customiser… pour le festival…)
Les consignes pourront être revues à la baisse le jour J, si les conditions le
permettent, mais aujourd’hui nous n’y croyons malheureusement pas trop ! Faudra
qu’on apprenne tous à vivre avec tout le tintouin, sans s’empêcher de s’amuser et

Buvettes et restauration sur place

→

Marrenon pour le vin et restauration préparée par « Sur le
pouce » de La Tour d’Aigues

→

et aussi : des jus de fruits, des thés, café et sodas... pour les
inconditionnels.

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - A consommer avec modération

INFOS PRATIQUES
WWW.SONSDULUB.FR
WWW.FACEBOOK.COM/SONSDULUB
CONTACT@SONSDULUB.FR
NEWS ! Les Sons du Lub’ se modernisent
CB sans contact possible pour l’achats des « Sous du
Lub’ » !
Retraits d’espèces à La Tour d’Aigues.
Annulé en cas de grosses intempéries
Météo et dernières infos : 06 95 13 97 73

Buvette & restauration sur place.
Accessible aux handicapés
Préférez le co-voiturage !
Les Sous du Lub’ : pour payer la buvette et la restauration.
N’oubliez pas d’échanger votre argent contre des « Sous
du Lub’ » !

GUICHETS SUR PLACE
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Ouverture des portes à 18H00

NOUS VOUS
ATTENDONS
POUR PARTAGER
LA MUSIQUE,
LA CULTURE ET
LE BIEN VIVRE
ENSEMBLE
AU CHÂTEAU DE LA TOUR D’AIGUES
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