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musique

La 3ème édition du Blues Roots Festival 
c’est du vendredi 10 au dimanche 12 septembre 2021, 
au Domaine communal de Valbrillant ! 

Avec au menu, différents styles dans l'univers du Blues. 
Dans la continuité de 2020, vous pourrez ainsi retrouver une 
programmation d’exception avec cette année, Big Daddy WILSON, 
Eric GALES, Fred CHAPELLIER, Robin McKELLE, AWEK 
et Raphaël IMBERT.

Vendredi 10 Sept.

> Valbrillant 19h30

BIG DADDY WILSON 

Wilson Blount est né et a grandi dans une petite ville 
agricole américaine appelée Edenton, située au cœur du 
Sud. Les journaux et les magazines décrivent un style vocal 
unique, puissant et chaud, qui touche l'auditoire de chaque 
mot qu’il chante. 

Grâce à son style vocal unique, sa capacité à raconter des 
histoires, il se détache du lot comme un messager, un 
véritable chanteur, et un auteur-compositeur-interprète.

> Valbrillant 21h

ERIC GALES
Egalement connu sous le nom de Raw Dawg, 
Eric Gales est un guitariste gaucher afro-
américain aux capacités extraordinaires. 
Chanteur expressif, il est naturel pour les 
gens de le comparer à Hendrix. Mais Eric a 
développé un son hybride blues/rock unique 
qui s'appuie également sur des influences 
aussi diverses qu'Albert King et Frank 
Gambale. 

>  Tarif (pour les 2 concerts ensemble) 30€ 
Tarif meyreuillais 20€ / Tarif réduit 15€    
Ouverture des portes à 18h

 Samedi 11 Sept.  

> Valbrillant 19h30

FRED CHAPELLIER

Fred Chapellier n’est pas né au Mississipi mais 
dans l’Est de la France. Toujours attiré par 
le Rock et la Soul c’est avec le Blues qu’il va 
s’épanouir durant l’adolescence. Ses idoles se 
nomment Roy Buchanan, Peter Green, Albert 
King ou encore Albert Collins, et elles ont pour 
point commun un jeu de guitare unique qui continue 
encore maintenant de l’influencer. Il accompagne 
également depuis une dizaine d’année Jacques 
Dutronc, ce qui lui a permis de figurer sur scène pour 
la tournée des Vieilles Canailles. Mais Fred est avant tout un sacré guitariste et le 
festival sera pour vous l’occasion parfaite de découvrir ce petit monde du Blues Rock 
Français en constante évolution.

 > Valbrillant 21h

ROBIN McKELLE 
Robin est régulièrement comparée à Ella 
Fitzgerald pour son registre de voix alto, par 
ses fans de jazz de la première heure mais c’est 
surtout Aretha Franklin, Tina Turner et Janis 
Joplin qui reviennent plutôt régulièrement 
aujourd’hui. La voix de Robin McKelle reflète 
la puissance de ces trois titans vocaux tout en 
conservant les nuances raffinées de Fitzgerald. 
Sa prestance scénique couplée à son timbre 
éraillé font d’elle une artiste incontournable 
dans l’univers musical actuel. À ses débuts, elle a 
partagé la scène avec de prestigieux artistes comme 
Michael McDonald ou Bobby Mc Ferrin. Ses références musicales sont pourtant plus 
basées autour de Ray Charles, Nina Simone ou encore Donny Hathaway. 

>  Tarif (pour les 2 concerts ensemble) 30€ / Tarif meyreuillais 20€ / Tarif réduit 15€ 
Ouverture des portes à 18h

 

Dimanche 12 Sept. 

> Valbrillant 18h

AWEK 
Il suffit de les avoir vus une fois pour se 
demander ce qu'il faut admirer d'abord : 
l'harmonica précis et virtuose de Stéphane 
Bertolino (Award du meilleur harmoniciste 
à l'International Blues Challenge), le 
drive irrésistible de la rythmique de Joël 
Ferron (basse) et Olivier Trebel (batterie) 
ou la guitare inventive et la voix lumineuse de 
Bernard Sellam. Formé à Toulouse, Awek n'a pas son pareil pour faire monter la 
tension au fil de solos toujours plus excitants, poussés par une batterie qui sait ce que 
swinguer veut dire. 
Tous ces talents réunis au service d’un répertoire de chansons originales digne des 
grands classiques du Blues. S'il fait penser aux meilleurs groupes de swing blues 
californiens, Awek ressemble surtout à lui-même. 

>  GRATUIT sur réservation au 04 42 65 90 60 
Ouverture des portes à 16h30

 * Tous les évènements et leur maintien ou organisation sont soumis à l’évolution de la crise sanitaire liée à la Covid-19 (masques et 
distanciations obligatoires). Selon les récentes directives gouvernementales, un pass sanitaire devra être présenté à l’entrée de l’évènement

JAM SESSION 
avec Raphaël Imbert Quartet

A l’occasion du Blues Roots Festival, la municipalité vous propose 
de découvrir et rencontrer des artistes de renoms et d’assister à un 
grand moment de création : la Jam Session, animée cette année par 
Raphaël Imbert Quartet.
Plonger au cœur d’une performance unique, ressentir la complicité 
et la complémentarité des artistes… tendre l’oreille pour apprécier 
les interactions, saisir les nuances… La Jam Session est une leçon 
de musique exceptionnelle à laquelle nous sommes heureux de vous 
convier le samedi 11 septembre de 15h à 17h à la salle Jean Monnet. 
Pensez à réserver ce moment Blues Roots, vous vivrez un voyage 
musical inoubliable ! 
Réservations : culture@ville-meyreuil.fr / 04 42 65 90 60

Auteur, compositeur
et interprète américain

à la voix unique
et puissante, il incarne

l'âme du Blues.

Auteur et compositeur,

il a accompagné Jacques DUTRONC,

Eddy MITCHELL et Johnny

HALLYDAY sur les tournées
"Vieilles Canailles".

Jazz, blues, soul, pop font partie

de son répertoire musical : l’américaine

Robin McKelle est une révélation

du Jazz Vocal féminin. 

Groupe français avec 26 années de passion

et de complicité au service du Blues,

en 1800 concerts et 12 albums. 

Des artistes d’exception, une vue 

imprenable sur la Sainte-Victoire, 

laissez-vous séduire !

Guitariste Blues/Rock américain,

virtuose et précoce, il partage la scène

avec Carlos Santana lors des 25 ans

du festival de Woodstock, il est

considéré aujourd'hui comme l'un

des meilleurs guitaristes au monde. 

INFOS PRATIQUES : 
>   Billetterie Meyreuillaise / par CB 

Tarifs préférentiels sur justificatif 
de domicile à l’Hôtel de Ville - 
Service Culture 

> Tarif réduit : Moins de 18 ans, 
étudiant, demandeur d'emploi et 
bénéficiaire du RSA, bénéficiaire 
de l'AAH sur justificatif
>  Billetterie générale sur Seeticket
>  Pass 2 jours : Tarif plein : 50€  

Tarif meyreuillais : 35€ 
Tarif réduit : 25€

>  Stationnement limité sur site /
Domaine communal de Valbrillant. 
Il est fortement recommandé 
d’utiliser les navettes qui seront 
mises à disposition gratuitement 
au départ de Meyreuil (Espace 
La Croix et parking du Gymnase)

>  Buvette et foodtrucks sur site
Renseignements : 
Service Culture au 04 42 65 90 60 
culture@ville-meyreuil.fr
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divers À partir de mi-septembre, 
Meyreuil accueillera un 
marché le samedi matin ! 

Vous pourrez y faire 
vos courses de 8h30 à 13h, 
sur la place de la Poste. 
Fruits, légumes, charcuterie, 
poissonnerie, fleuristes, vous 
trouverez votre bonheur !

Les commerçants intéressés 
peuvent effectuer une 
demande de place auprès 
de Julien Bourrelly, 
Conseiller délégué à la gestion 
des commerces, par mail à : 
j.bourrelly@ville-meyreuil.fr

Un Marché
à Meyreuil

BON PLAN !
La mairie 

vous offre la gratuité 

des emplacements 

pour les 4 premiers 

samedis !

Ouverture d’un atelier 

d’improvisation musique et peinture

Mis en place et animé par le professeur de flûte traversière, Béatrice Agaisse, 

et le professeur d’arts plastiques et de guitare, Françoise Jullien.

Il s’agit de confronter deux modes d’expression artistique par le biais de 

l’improvisation. La peinture fait partie intégrale de la musique.

Renseignements et inscription auprès des professeurs concernés 

et lors du forum des associations.

Contact : ecole.artsplastiques@ville-meyreuil.fr

Ouverture d’une classe 

de jazz et musiques improvisées

Classe portée et dirigée en binôme par les professeurs de piano (jazz), 

Sidonie Fénérol, et de saxophone/clarinette, Gilles Grivolla. Ils proposeront 

aux élèves un atelier collectif où ils pourront apprendre, développer et 

perfectionner leur capacité à travailler en groupe et expérimenter diverses 

méthodes d’apprentissage de l’improvisation.

1 atelier de 2 heures par semaine. Nombre de places limité.

Ouvert aux élèves des classes de Meyreuil et de l’extérieur.

Renseignements et inscription auprès des professeurs concernés et lors du 

forum des associations.

Contact : ecole.demusique@ville-meyreuil.fr

EN SEPTEMBRE...

Bâcheliers 2021 
Fêtons votre réussite !

Afin de vous mettre à l’honneur, la municipalité vous convie 
à une réception le 3 septembre à 18h30, Salle Cézanne, 

Espace La Croix. Surprises et apéritif dinatoire au programme.
Pour y être conviés avec votre famille ?

Faites-vous connaitre en mairie, en mentionnant vos nom, 
prénom, adresse, téléphone, email et munissez-vous de la 

photocopie de votre pièce d’identité et de la photocopie de vos 
résultats ou de votre diplôme.

Plus d’infos en Mairie. Dossier à adresser à : 
Hôtel de Ville, Allée des platanes, 13590 MEYREUIL ou

par mail à : maire-meyreuil@ville-meyreuil.fr

Bibliothèque Municipale
“Ateliers en chantier” le 28 septembre à 18h30, à la 

médiathèque : ouvert à tous à partir de 6 ans, sur inscription
Pour chaque atelier, durant 1 heure, un conte musical sera créé 
avec les participants : personnage, lieu, histoire en associant des 

extraits musicaux aux idées, aux émotions. Chaque atelier est 
animé par un musicien, un comédien et un médiateur. 

Les participants aux ateliers bénéficieront d’un tarif préférentiel 
pour assister au concert du Quatuor Modigliani 

le vendredi 8 octobre à la salle Jean Monnet.
Nombre de places limitées. 

Renseignements et réservations obligatoires au 04 42 58 10 47 
meyreuil.bibliotheque@ville-meyreuil.fr

Garden Party*
La Garden Party des entreprises est de 
retour pour une 4ème édition le jeudi 2 

septembre 2021 à 18h30 à Valbrillant ! 
Venez rencontrer les acteurs 

économiques du Pays d'Aix lors de cette 
soirée de rentrée et de reprise d'activité.
Chefs d’entreprise, autoentrepreneurs, 

collaborateurs… 
C’est l’événement créateur de liens entre vous ! 

Invitez vos collaborateurs, clients, fournisseurs, partenaires, etc.
Inscriptions avant le 26 août 2021 à 

polesaintevictoire.fr  ou  gepa-aix.com
25€ pour les adhérents du PSV et GEPA 

35€ pour les non-adhérents 
Pack visibilité 200€ pour adhérent ou 300€ pour non-adhérent

Renseignement : www.polesaintevictoire.fr
Evénement coorganisé par le Pôle Sainte-Victoire, 

le GEPA et la commune de Meyreuil.

Les étoiles de nos régions* : 
la grande finale !

La grande finale nationale du concours “Les étoiles de nos 
régions” aura lieu le 4 septembre à 20h30 à la Salle Jean 

Monnet, l’occasion de découvrir les très belles voix sélectionnées 
par le jury lors de castings ouverts à toutes les régions francaises. 

Au total en 2021, pas moins de 3 étapes de sélections réparties 
sur 5 mois d'auditions auront permis de sélectionner 

les 20 finalistes nationaux !
Pour gagner leurs places en finale, ces derniers ont dû 

convaincre le jury avec 2 titres, sur bande Instrumentale ou 
accompagnés d'un instrument.

Le 4 septembre, ils vous seront présentés et vous pourrez 
apprécier leurs prestations live ainsi que celles du jury 

professionnel présent ce soir-là pour désigner en fin de soirée 
les 5 finalistes primés.

Chaque année, les candidats du concours “Les Étoiles de nos 
régions” sont recrutés par un jury professionnel pour les castings 

de “The Voice”, “l’Ecole des fans”, “1789”, “le Grand show des 
Enfants”, des projets d’album solo…

Entrée libre.
Renseignements : lesetoilesdenosregions@gmail.com

https://fr.facebook.com/lesetoilesdenosregions
Evènement organisé avec l’OMSC et Vocal Player

Forum des associations*
Le Forum des associations est le grand rendez-vous pour 

faire le plein d'informations pratiques, ça se passe 
le samedi 4 septembre de 14h à 18h au gymnase.

Plus d’une quarantaine d’associations vous présentera 
ses activités sous forme de démonstrations ludiques, sportives 

ou culturelles et sera à votre disposition pour échanger ensemble 
au Gymnase Municipal.

Proposé par l’OMSC, l’OMJS, le Comité des fêtes 
et les associations meyreuillaises.

Dates de reprise 
à Muzart

Reprise des cours de musique individuels le 2 septembre
Journées portes ouvertes 

semaine du 13 au 18 septembre
Formation Musicale (FM) : lundi 13 septembre
Atelier découverte et éveil : lundi 20 septembre

Ateliers musique d’ensemble : lundi 27 septembre
Reprise cours arts plastiques adultes : lundi 13 septembre

Reprise cours arts plastiques enfants et ados : 
mercredi 15 septembre

Muz’art sera présent lors du forum des associations 
et les inscriptions pourront se faire ce jour-là 

pour les nouveaux élèves.

Don du sang
La prochaine collecte de don du sang se déroulera 

le mercredi 22 septembre de 15h à 19h30 salle Mistral. 
Prenez rendez-vous sur https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Enquête INSEE
Du 5 juillet au 23 octobre 2021, l’Insee réalise une enquête 

statistique sur l’emploi, le chômage et l’inactivité. 
Cette enquête à caractère obligatoire vise à connaître l’état de 

notre économie en cette période de crise sanitaire. À Meyreuil, 
quelques ménages seront sollicités. Si vous faites partie des 

ménages enquêtés, vous recevrez une lettre-avis et un enquêteur 
de l’Insee identifié vous contactera pour convenir d’un 

rendez-vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.

Bienvenue !
Association Lfit & Dance

L'association a vu le jour en septembre 2020 à Meyreuil.  
Le concept ? Se retrouver principalement en extérieur entre 

femmes et pouvoir pratiquer du cardio-dance + fitness ; 
alliance de danse et de musique du monde qui inclue des 

mouvements de fitness afin de tonifier et remodeler sa 
silhouette. Dans une ambiance fun et conviviale !

Pour plus de renseignements :
lfit-dance@outlook.fr

Page Facebook LFITDANCE
Compte Instagram LFITDANCE

Etat civil Juin 2021 
Naissances

•  Myla Corinne Marie Abrachy 
Née le 1er juin 2021 à Aix-en-Provence

•  Emilia Aurélie Duco 
Née le 3 juin 2021 à Aix-en-Provence

•  Cameron Warren Guy Termine 
Né le 10 juin 2021 à Aix-en-Provence

•  Rayane Kaddouri 
Né le 18 juin 2021 à Aix-en-Provence

•  Lucien Joseph Léo Louis Kotewicz 
Né le 18 juin 2021 à Aix-en-Provence

•  Tony Michaël Lagouche 
Né le 24 juin 2021 à Aix-en-Provence

•  Mayra Ouanes Dias Fernandes 
Née le 25 juin 2021 à Aix-en-Provence 

Mariages
•  Tony Michel Patrick Teyssier et Aurélie Catherine Lopez 

Le 5 juin 2021
•  Thierry Francis Marc Pignol et Nathalie Tomat 

Le 5 juin 2021
•  Benoit Félix Christian Meynier et Virginie Sabrina Andre 

Le 12 juin 2021
•  Alexis Gregory Anthony Benati et Manon Marie 

Françoise Lasserre 
Le 25 juin 2021

•  Florent Sébastien Monnier et Barbara Diny Pia Lazzeri 
Le 26 juin 2021

•  Gérald Olivier Georges Noto et Vérane Marie Gabrielle 
Frondas 
Le 26 juin 2021

Décès
•  Annie Marie Serès veuve Combalat 

Décédée le 26 mai 2021 à Aix-en-Provence
•  Dominique Gaël Lebreton 

Décédé le 12 juin 2021 à Fleury-les-Aubrais
•  Raoul Del Campo 

Décédé le 15 juin 2021 à Aix-en-Provence
•  Alain José Aristide Bonhomme 

Décédé le 16 juin 2021 à Bouc-Bel-Air
•  Albert Enzio Gori 

Décédé le 17 juin 2021 à Bouc-Bel-Air
•  Jacques Paul Jules Feraud 

Décédé le 18 juin 2021 à Aix-en-Provence
•  Patrick Louis Lucien Marin 

Décédé le 23 juin 2021 à Aix-en-Provence
•  Laure Suzanne Marie Barrin veuve Novak 

Décédée le 27 juin 2021 à Meyreuil



loisirs

SPECTACLE*
Monsieur DUCCI
Le 25 septembre 2021 à 20h30, salle Jean Monnet, l’OMSC vous propose le spectacle 
« Monsieur Ducci » de la Cie Moonschurzboom.

Monsieur Ducci... Monsieur Ducci est seul. Seul avec son balai...
En fait, Monsieur Ducci est deux.
Deux avec son balai, avec qui ils ne font qu'un. Mais il préférerait être seul.
Seul avec lui-même et partir. Partir seul... mais...
Au final, il va rester.
Et il va être trois.
Lui, son balai et son Ding ! ou... son Bing ! ou Bling !... Cling ! Blang ! Dong !...
Bref !!
Ca va déménager.
Et pourtant, il va rester.

Un seul en scène drôle et original qui met en avant la performance d'acteur de Marc 
Pistolesi dans un rythme effréné ! Une invitation au voyage permettant à chacun de 
rêver, de rire, de s'émouvoir et de grandir... un peu.

Renseignements et réservations : 
Hôtel de Ville Service Culture - 04 42 65 90 60 / culture@ville-meyreuil.fr
Entrée libre.
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Festiv' été !
Fêtes des Agapes*

Samedi 28 août, dès 18h
Le comité des fêtes et la Municipalité 

vous donnent rendez-vous Place de la Poste pour célébrer 
les traditionnelles Agapes, la dernière soirée festive avant la rentrée !

Au programme
18h

> Jeux gonflables (rodéo mécanique, tir au but géant, 
sculpture sur ballon…) et barbes à papa pour les pitchouns

> Restaurants et foodtrucks Meyreuillais
> Bal animé par un DJ

22h
Distribution de lampions pour la retraite aux flambeaux

22h30
TIR DU FEU D’ARTIFICE (report du 14 juillet)

 Le comptoir de l’amitié 
est tenu par le Comité des fêtes !

Tout public - Entrée libre

Un Molière pour Marc Pistolesi, 
une belle reconnaissance pour le Gardannais !
Fils de l'artisan Pâtissier Gardannais André Pistolesi et révélé par la série 
Plus belle la vie, Marc Pistolesi a reçu le Molière du meilleur spectacle 
musical pour Ivo Livi ou le destin d’Yves Montand, d’Ali Bougheraba 
et Cristos Mitropoulos, mise en scène par lui-même au Théâtre Tristan Bernard 

et Théâtre de la Gaité Montparnasse.

Zoom
Spectacle en partenariat 
avec le dispositif Provence en scène

www.ville-meyreuil.fr Ville de Meyreuil
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