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Vice-Président de l’Agglomération Provence Verte

ÉDITO

C’est avec un immense plaisir que je vous invite à 
découvrir cette programmation de la saison estivale 
2018. Vous retrouverez bien sûr les points forts qui 
ponctuent l’été brignolais, avec notamment les 
Estivales de Var Matin, Jazz à Brignoles ou encore 
les Médiévales.
 
Mais cet été est aussi placé sous le signe de la nou-
veauté. Trois têtes d’affiches viendront se produire 
dans la Cité des Comtes de Provence : les Cats on 
Trees et Natasha St-Pier au jardin Suau, David 
Hallyday au Complexe Sportif Jean-Jacques Marcel, 
site du Vabre ; un feu d’artifice supplémentaire illu-
minera le ciel de la Provence Verte pour le 14 juillet ; 
des soirées DJ seront sur la place Carami chaque 
mercredi et des soirées " musiques actuelles " auront 
lieu place des Comtes de Provence. Enfin, un marché 
nocturne consacré aux produits locaux se positionnera 
sur les berges du Caramy. 

De la fête de la musique à la fête de la prune en 
septembre, nous avons souhaité que le cœur de 
Brignoles batte au rythme de l’été, avec des animations 
pour tous les goûts et tous les âges qui, je l’espère, 
régaleront chacun d’entre vous ! 





CONCERT

En partenariat avec l’association Etincelles 
Productions

20h
La Taverne Le Pas Sage, Place des Comtes de Provence
Tout public
Gratuit

Les vendredis
des Comtes de Provence

JUIN

AOÛT
JUILLET

29

04
13, 20 & 27

CONTACT Serge Merlin / 06 03 50 44 14 

Vendredi 29 juin
SOIRÉE JEUNES TALENTS

Vendredi 20 juillet
SURPRISE

Vendredi 13 juillet
PACHA PROJECT - musique latine 

Vendredi 27 juillet
ALAMBIC - chanson française, reggae

Vendredi 04 août
SOIRÉE DE CLÔTURE - HIGHER AND FRIENDS
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16h

19h

20h

22h45

23h

20h30

Spectacle "Les Marins provençaux", récit et 
danses sur la place Saint-Pierre

Apéritif et auberge provençale sur la place
Saint-Pierre

Départ du cortège de la place Saint-Pierre vers 
la place Carami

Place Carami, départ du défilé en direction du 
boulodrome Claude Toucas

Feu de la Saint-Jean, boulodrome Claude Toucas

Balèti, place Carami
Distribution des brins de blé et des lampions

Fête de la Saint-Jean

SPECTACLE DE THÉÂTRE ET DANSES

De 16h à minuit Tout public Gratuit

23
JUIN

SAMEDI

JUIN

Musique en Terrasse

De 11h à 13h30 - Durée 2h30
Place Carami
Tout public
Gratuit

APÉRO CONCERT

KBA7

Ces musiciens éclectiques ont fait le pari de la 
sobriété et du challenge en trio, décliné sous 
deux formules : l’acoustique et l’électrique.
Leur répertoire va de la pop anglo saxonne 
(Beatles, Sting, Coldplay, Starsailor, John 
Mayer etc …) aux standards de la soul des 
années 60/70 (Steve Wonder, Bill Withers, 
Ray Charles, etc...).

30
JUIN

SAMEDI

Événement : l’association de L’Escolo de Caràmi 
fête ses 90 ans !

kba7.live
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CONCERT

MERCREDI 04 JUILLET

MERCREDI 11 JUILLET

MERCREDI 18 JUILLET

MERCREDI 25 JUILLET

DJ Sébastien Tarrico (Deep house)
Jeune brignolais soutenu par l’association 
Rockin’Brignoles.

Miss Mentalo 
Après avoir joué dans de nombreux clubs de 
Fréjus et Saint-Raphaël, Miss Mentalo nous 
fait revivre de bons souvenirs sur des stan-
dards.

DJ Flow (House, Nu Disco) 
Flow nous fait partager sa passion et son 
expérience des platines.

DJ Modesty (Hip-hop & R’N’B)
Connu dans le milieu de l’underground Hip 
Hop Américain, fanatique du son des 90’s, 
DJ Modesty mixe et scratche remarquable-
ment sur vinyle.

De 19h à 23h Place Carami

GratuitTout public

Soirées DJ du mercredi
04 - 11 - 18 - 25

JUILLET

Concert d’ouverture
des festivités de l’été

*

JUILLET
06
VENDREDI

CONCERT

Lancement des festivités estivales !
Les félins de Cats On Trees présenteront leur 
nouvel album, intitulé Néon, aux sonorités pop et 
mélodiques. Le groupe adopte une nouvelle forma-
tion scénique étoffée et renouvelée. Forts de cette 
énergie nouvelle, Cats On Trees nous promettent 
un concert féroce et inoubliable !

19h30 - Ouverture du Jardin Suau avec food trucks

21h - Première partie : groupe Maïa, gagnant du 
festival Volum’Art 2018. 

22h - CATS ON TREES

Jardin Suau Tout public Gratuit*

*Billetterie gratuite obligatoire pour accéder au concert.
Places garanties jusqu’à 20h.
Après 20h, entrée libre dans la limite des places disponibles. 
 
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de Brignoles ou dans tous 
les Offices de Tourisme de La Provence Verte.
(Barjols, Carcès, Cotignac, Saint-Maximin, Nans Les Pins et Plan d’Aups)

> 04 94 72 04 21 | contact@provenceverte.fr
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CONCERT

Woodstock Spirit. Une atmosphère de souvenirs et 
de partage, une ambiance conviviale, un répertoire 
ancré en chacun de nous !

La richesse créative des années 60 et 70 trouve 
son apogée dans les mélodies et les musiques 
nouvelles de jeunes artistes visionnaires déter-
minés à crier au monde : la paix, l’altruisme, le 
respect de la nature, l’opposition à la guerre et 
le réveil des consciences.
Woodstock Spirit, un concert riche en couleurs 
et en émotions Hippie, Mods, Flower power, 
Psychédélique, Rock, Folk, d’une période musicale 
ô combien prolifique ! 

De 21h à 23h
Jardin Suau
Tout public
Gratuit

Woodstock Spirit
JUILLET
07
SAMEDI

d’infos > www.artistslive.fr/artist-66-woodstock-spirit.html

Musique en Terrasse 07 & 21
JUILLET

SAMEDIS

De 11h à 13h30
Place Carami
Tout public
Gratuit

APÉRO CONCERT

07 juillet

APER "O" JAZZ
Le groupe présente les standards de jazz et des 
chansons françaises revisitées.
L’ensemble composé de cinq musiciens venant 
d’univers différents propose un répertoire essen-
tiellement basé sur le thème du jazz, accessible à 
un large public, convivial et participatif.

21 juillet
 
MESSADI LIVE BAND
Groupe de musique actuelle. Frédéric Messadi 
est un chanteur baryton basse, originaire de 
Sanary-sur-Mer. Il sera accompagné par son 
pianiste Marc Bosche-Rini pour un concert au 
caractère non moins intimiste que festif. 

www.aperojazz83.wxy.com/aperojazz

frederic.messadi
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DÉFILÉ - SOIRÉE

Venez célébrer la Fête Nationale ! Participez à la 
cérémonie et assistez au défilé motorisé dans les 
rues du centre-ville. 
Entrez dans la danse. Entre pantalon à patte d’éph’ 
des années disco et blouson noir des années 80’, 
les boules à facettes reflèteront sur les grands 
standards musicaux. 

Tout public Gratuit

Fête Nationale
JUILLET
14
SAMEDI

Place Carami

Complexe Sportif Jean-Jacques Marcel, site du Vabre

18h - CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE

SOIRÉE NIGHT FEVER PARTY

22h - FEU D’ARTIFICE MUSICAL

Suivie du défilé des troupes de l’UIISC7 (Sécurité 
Civile) et défilé motorisé par le Centre de Secours 
Principal dans les rues du centre-ville. Allocutions 
et dépôts de gerbes au Monument aux Morts.

20h : Ambiance années 80, disco et boule à facettes.
22h : Ambiance boîte de nuit avec danseuses et 
manipulation de feu.

La tournée Var-Matin 19
JUILLET

JEUDI

SOIRÉE SPECTACLE

Spectacle au rythme de l’humour, d’un 
concours de chant et d’un show musical.

Dans le cadre de La Tournée Var-Matin, le 
car-podium s’arrête cette année encore à 
Brignoles ! Au programme : les musiciens 
"Les Coureurs de la Tournée", un concours 
de chant, l’humoriste Christelle Chollet, 
la chorale "Le Chœur du Sud" dirigée par 
Frank Castellano, accompagnée par la chan-
teuse Kristaa Williams.

21h - Durée : 3h

Boulodrome Claude Toucas
Tout public
Gratuit

Informations : 
Inscriptions au concours de chant sur place.
Rendez-vous au car-podium à partir de 18h.
Être muni de sa partition (papier) musicale.
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Venez découvrir le hameau en fête !

Programme et menu détaillés sur brignoles.fr

ANIMATION

Chaque année, au mois de juillet le hameau des 
Censiés est à l’honneur pour sa traditionnelle fête.
Concours, animations musicales, marché pro-
vençal, jeux pour enfants et soirées chaleureuses 
rythmeront ce week-end festif. 
Samedi 21 sera consacré à la deuxième édition 
de la fête de la tomate avec concours de tarte, et 
repas autour de la tomate. Sans oublier le légen-
daire Challenge Sébastien Bufferne - concours de 
pétanque.

Hameau les Censiés
Tout public
Repas du 21 juillet - 20 €/personne sur réservation

La fête des Censiés
JUILLET
21 & 22

CONTACT Comité des fêtes des Censiés
cofcensies@gmail.com
06 15 32 62 23 / 06 82 63 11 39

cofcensies

NatashaStPier

CONCERT

L’une des plus belles voix de la Chanson Française 
avec plus de 10 ans de carrière. 
Au programme des titres qui ont marqué leur 
époque : "Je n’ai que mon âme", "Tu Trouveras",
"Un ange frappe à ma porte", "Bonne Nouvelle" 
ainsi que ceux de son nouvel album "Mon Acadie".

19h30 - Ouverture du Jardin Suau avec food trucks

21h - Natasha ST-PIER

22h30 - Orchestre

Jardin Suau
Tout public
Gratuit

NATASHA ST-PIER
et son orchestre JUILLET

24
MARDI

www.natasha-stpier.com
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Festival Jazz à Brignoles

CONCERT JAZZ

26 juillet 

À 12h et à 21h30

À 12h et à 21h30Place Carami

Place Carami

21h30 : PHILIPPE DUCHEMIN TRIO HOMMAGE 
À OSCAR PETERSON

12h : NEPS
Grands amis du festival et trop rares dans leur ville, 
Claude Chryssokerakis et Thierry Di Franco ouvriront 
cette édition 2018, sous l’égide de l’Agglomération 
Provence Verte, marraine du concert.

Pour cet hommage au maître canadien, le choix de 
Philippe Duchemein s’imposait. Son style flamboyant, 
très proche de celui d’Oscar Peterson a amené son 
trio sur les scènes du monde entier.

Tout public

Tout public
Gratuit

Gratuit

JU
IL

LE
T

27
26

28

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

12h : LOÏS COEURDEUIL QUARTET

21h30 : LESLIE LEWIS, GERARD HAGEN, 
QUARTETA

Retour aux sources pour Loïs Coeurdeuil. Le 
grand guitariste varois, après avoir semé des 
accords manouches en compagnie des plus 
grands sur les scènes de France et d’ailleurs, 
revient dans sa ville.

La grande chanteuse américaine fait vivre, en 
compagnie de son mari Gérard Hagen, l’héri-
tage d’Ella Fitzgerald et des autres grandes 
voix du jazz.

CONCERT JAZZ

27 juillet 
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12h : CISSY STREET

21h30: 
KID DUTCH QUARTET NEW ORLEANS NIGHT

En créant Cissy Street, le guitariste et compo-
siteur Francis Larue imaginait une rue chaude 
et nocturne d’un quartier populaire bordée de 
clubs de jazz, de funk et de rock, d’où toutes 
sortes de gens entrent et sortent au rythme de 
leurs envies. 

Depuis le ragtime à la musique swing en pas-
sant par le blues, le trompettiste américain 
marche dans les pas des anciens de la nou-
velle-Orléans, avec qui il a tout appris.

www.jazzabrignoles.net

CONCERT JAZZ

28 juillet 

26

28

À 12h et à 21h30

Place Carami

Tout public

Gratuit

AOÛTSoirées DJ du mercredi
01 - 15 - 22 - 29

CONCERT

MERCREDI 1ER AOÛT

MERCREDI 15 AOÛT

MERCREDI 22 AOÛT

MERCREDI 29 AOÛT

DJ Benjamin Guillaume
Brignolais de 19 ans, passionné par les 
platines et la tropical house.

DJ Dju
Reggaeton, kuduro, salsa…

DJ Bruno Santos  
Après avoir parcouru le Portugal et l’Es-
pagne, c’est à Cannes qu’il poursuit son 
aventure dans de nombreux clubs sur de 
la tech house.

Sky DJ (clubbing)
Après deux participations au festival de la 
jeunesse sur la plage Fos sur Mer, il sera 
de retour à Brignoles sa ville natale, avec un 
invité surprise !

De 19h à 23h Place Carami

Tout public Gratuit
2120



*Billetterie gratuite obligatoire pour accéder au concert.
Places garanties jusqu’à 20h.
Après 20h, entrée libre dans la limite des places disponibles. 
 
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de Brignoles ou dans tous 
les Offices de Tourisme de La Provence Verte.
(Barjols, Carcès, Cotignac, Saint-Maximin, Nans Les Pins et Plan d’Aups)

> 04 94 72 04 21 | contact@provenceverte.fr

Musique en Terrasse 04 & 25
AOÛT

SAMEDIS

APÉRO CONCERT

04 août

UN NERF DE SWING
Un spectacle composé de trois musiciens 
passionnés. Mano au chant et à la guitare, 
Marie Tour au violon et Mehdi Abdaoui à la 
guitare rythmique.

25 août
 
ARPENTEUR
Après leur tournée estivale mêlant chanson 
française et conférence sur la permaculture, 
c’est en toute simplicité qu’ils viennent présenter 
à Brignoles leur 5ème album " Sur le ring ". 

De 11h à 13h30
Place Carami
Tout public
Gratuit

www.un-nerf-de-swing.com

www.arpenteur-chanson.fr

DAVID HALLYDAY
AOÛT
04
SAMEDI

CONCERT

Le fils de Johnny Hallyday a réussi après plus de 10 
ans de carrière à imposer son style très Californien. 
Son nouvel album, “Le Temps d’une Vie”, entière-
ment en français, enregistré à Londres, co-réalisé 
avec Dimitri Tikovoï, Arno Santamaria et Lou à la 
plume, assume une pop de combat, où sonorités 
électroniques, rythmes urbains, accords mineurs 
et esprit rock pactisent le temps de dix chansons 
fières, habitées, mélancoliques et puissantes.

19h30 - Food trucks
21h - Première partie : The Enders, groupe de rock
22h - David Hallyday

Complexe sportif Jean-Jacques Marcel, site du Vabre

Tout public Gratuit*

davidhallyday www.davidhallyday.fr

*
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BILLETTERIE

FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE

> Programme complet sur www.brignoles.fr MedievalesDeBrignoles

LE TOURNOI DU ROI, spectacle équestre par les compagnies Monts Rieurs et Drakonia 

Office de Tourisme La Provence Verte
contact@provenceverte.fr - 04 94 72 04 21
www.la-provence-verte.net

Pendant 2 jours, la ville voyagera entre artisanat et féerie au Moyen-Âge, entre authenticité 
et légendes d’autrefois, … Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. Marché médiéval 
parfumé de saveurs d’antan, démonstrations artisanales où se côtoieront savoir-faire 
ancestraux, tavernes, hypocras, campements, animations de rue et compagnies théâtrales 
sans oublier conteurs, trouvères, cracheurs de feu, échassiers…

De 10h à minuit

18h et 21h30 - Durée du spectacle : 40 min

Centre-ville et centre ancien

Jardin Suau

Tout public

Tout public

Tarif normal : 12 € / Tarif réduit* : 9 € / Gratuit pour les moins de 4 ans
* Pour les enfants de 4 à 8 ans, chômeurs, personnes à mobilité réduite

samedi 11 AoûT 

25
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ANIMATIONS

Tout public

Menu unique à 15 €, réalisé par le service Restauration de la Ville de Brignoles.

d’infos sur www.brignoles.fr

AOÛT
18
SAMEDI

Fêtes de la Saint-Louis

Départ de la place Carami

Place Saint-Pierre

Lieu à préciser

10h : AUBADE

11h : LO PTIOUTS JEAN DE VOVRAY (Groupe folklorique d’Annecy)

21h : SPECTACLE FOLKLORIQUE PAR LES TAMBOURINAIRES DE SANT SUMIAN
ET LO PTIOUTS JEAN DE VOVRAY

12h30 : AÏOLI DES HAUTS QUARTIERS

Prestation musicale jouée aux officiels, en présence des Fifres de Nostro-Damo de Signes.

Défilé dans les rues avec les danses provençales des Tambourinaires de Sant Sumian 
et du groupe folklorique d’Annecy.

Réservation et inscription : Accueil de la Mairie

À l’ombre des micocouliers, sera dressée une grande table où les convives dégusteront 
le grand aïoli. Les Tambourinaires de Sant Sumian seront également de la fête.

Gratuit

27

26



ANIMATIONS

C’est une tradition, chaque 19 août, la ville de Brignoles commémore 
l’anniversaire de sa Libération en 1944 par la 3ème division américaine. 
Après le vibrant hommage aux soldats rendu devant le Monument aux 
Morts, un défilé à travers la ville de véhicules militaires américains de la 
Seconde Guerre Mondiale et leurs occupants en tenue militaire de 1945 
par l’Association Août 44.

Tout public
Gratuit

Place Carami

Stèle avenue de la Libération Monument aux Morts

18h  : CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE 

22h : FEU D’ARTIFICE

22h30 : CONCERT DE SWING COCKT’ELLES

À l’issue de la cérémonie, défilé de voitures anciennes et des officiels.

Complexe Sportif Jean-Jacques Marcel, site du Vabre

www.swing-cocktelles.com

Commémoration
de la Libération
de Brignoles AOÛT

DIMANCHE

19

29

28



FORUM

Une centaine d’associations culturelles, 
sportives et humanitaires seront présentes 
pour cette journée placée sous le signe de 
la convivialité, rythmée par des animations 
et démonstrations sportives.

Buvette et restauration sur place.

De 9h à 18h

Boulodrome Claude Toucas

Tout public

Gratuit

Forum des Associations 01
SAMEDI

SEPTEM
BRE

Concert de l’Harmonie
des Sapeurs Pompiers

AOÛT
24
VENDREDI

CONCERT

L’Harmonie des Sapeurs-Pompiers de Brignoles, 
composée d’un orchestre d’harmonie et d’une 
batterie-fanfare, clôture les festivités de la Saint-
Louis avec un répertoire à la fois classique et 
éclectique.

21h - Durée : 2h

Place des Comtes de Provence

Tout public

Gratuit
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VISITES GUIDÉES, EXPOSITIONS, ATELIERS,
DÉMONSTRATIONS D’ARTISANS

Ces journées seront placées sous le signe de
"L’art du partage", dans le cadre de 2018, année 
européenne du patrimoine culturel. Partez à la 
découverte du patrimoine de Brignoles sous toutes 
ses formes : bâti, écrit, dessiné… mais aussi du patri-
moine culinaire des villes européennes jumelées 
avec Brignoles !

Visites guidées proposées par le CAUE VAR, les Archives 
municipales, le Musée des Comtes de Provence, 
expositions, ateliers pour les enfants, démonstra-
tions de savoir-faire (taille de pierre, poterie, vannerie, 
santonnier, costumes provençaux), jeux en bois, vous 
attendent durant ce week-end dédié au patrimoine et 
à l’histoire de la ville.

De 10h à 22h Place des Comtes de Provence

Place Saint-Pierre

Tout public Gratuit

CONTACT
Service Culture
culture@brignoles.fr // 04 94 86 18 84

Programme détaillé sur www.brignoles.fr

Journées Européennes
du Patrimoine 16

15SAMEDI

DIMANCHE

SE
P

TE
M

B
R

E

ANIMATIONS

Un produit local à l’honneur : la Pistole. Cette 
prune séchée doit son nom à sa forme de pièce 
de monnaie. Elle fut longtemps l’emblème de la 
ville de Brignoles. Aujourd’hui ce sont plus de 500 
ans de tradition qui sont remis à l’honneur.

Programme détaillé sur www.brignoles.fr

Présence de food trucks.

Tout public Gratuit

Maison des Services Publics

SAMEDI 15 SEPTEMBRE

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

18h-20h : CONFÉRENCE

9h-18h : DÉFILÉ, ATELIERS, SHOW CULINAIRE, 
REPAS ET MARCHÉ DE PRODUCTEURS

Fête de la Prune
de Brignoles

15
16

SAMEDI

DIMANCHE

SE
P

TE
M

B
R

E

d’infos > journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr
3332
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