
En préambule

FILLS MONKEY

Vendredi 20 Mai - 20h30

Espace Alhambra

Les Fills Monkey, c’est un langage universel, 
celui du son, celui du rythme, celui de la 

musique et de ses pulsations irrésistibles.

Leurs coups de baguettes sont magiques et 
leurs battements parviennent droit au coeur!

Les Fills Monkey mixent énergie, humour, 
facéties et poésie, pour nous transporter, petits 

et grands, dans un monde suspendu entre 
ciel et terre, entre passé acoustique et futur 

numérique.

Prenez place, respirez… on y est !  
We will drum you.

Mise en scène : Daniel Brière

Prix : 26 € 
www.ville-vittel.fr/billetterie co
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Dimanche
**Repli sous la galerie thermale en cas de mauvais temps

 LORRAINE PERCUSSION  
 QUARTET  

« LP Quartet » est un 
ensemble composé de 
4 professeurs encadrant 
l’association Lorraine 
Percussion. 
Cette nouvelle formation 
vous présentera un 
programme d’œuvres 
originales composées et 
arrangées par les musiciens, 
mais aussi de pièces issues 
du répertoire traditionnel.  
La famille des percussions 
étant la plus riche de par sa 
diversité de timbres et de 
techniques, elle permet une 
multitude de couleurs et de 
styles musicaux.
Professeurs oui ! Musiciens 
d’abord… 
Samuel Della Giustina - 
CRD Gautier-d’Epinal
Gregory Grosjean - École 
Municipale de Musique de 
Gérardmer 
Nicolas Millot - 
Conservatoire Olivier 
Douchain de Saint-Dié-des-
Vosges
Florian Poirier - École 
Municipale de Musique et 
Danse de Vittel
Percutant et 100% local !!!  
16h00, Galerie Thermale 

 FANFARE ASTRO BRASS 

14h00, Esplanade du Palais 
des Congrès et parc thermal**

 CLASSE DE PERCUSSIONS  
 DE  L’ÉCOLE DE MUSIQUE  
 ET  DANSE DE VITTEL 

La classe de percussions 
de Vittel vous présente un 
programme articulé autour 
de la musique de jeux vidéo 
et de génériques de séries 
télévisées. Ce concert vous 
permettra d’apprécier différentes 
esthétiques musicales, à travers 
des arrangements mettant en 
valeur la richesse des sons de 
cette grande famille.
Direction : Florian POIRIER
14h30, Galerie Thermale  
(Vigie de l’eau)

 CONCERT ASTRO BRASS 

15h15, Exedre (kiosque)  
Parc Thermal

INFOS : 03 29 08 24 47 
PROGRAMME SUR WWW.VILLE-VITTEL.FR

GRATUIT

sam.21
centre-ville

dim.22
parc thermalMAI

RENCONTRES FESTIVES 
AUTOUR DE LA PERCUSSION



 FANFARE ASTRO BRASS 

Astro Brass est une jeune fanfare composée de musiciens 
dynamiques tous issus du Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de Lyon (CNSMDL).
En effet leur passion commune pour les musiques pop, 
funk et improvisées (comme le jazz) les ont poussés à 
créer cet ensemble !
L’esprit festif de ce groupe saura ravir petits et grands et 
les amateurs de cuivres également. 
Articulé autour du Souba et des 3 percussionnistes ses 
2 Trompettes et ses 2 Trombones sauront vous faire 
bouger, chanter et danser sur des rythmes Latino, Pop, 
Funk, Balade, Slow…
14h00, rue de Verdun

 ENSEMBLE D’ÉLÈVES  

Représentations des classes 
de percussions des écoles 
de musique de Rambervillers 
et Gérardmer, Bourbonne-
les-Bains et Neufchâteau, 
ponctuées par la fanfare 
Astro Bass.

Gérardmer et  
Bourbonne-les-Bains  
Ensembles de percussions afri-
caines. Créés en début d’année, 
ces deux ensembles de Gérard-
mer et Bourbonne-les-Bains 
vous feront découvrir différents 
rythmes traditionnels d’Afrique de 
l’ouest. 
Du Mali au Sénégal, au son des 
djembés, cloches et dunduns, 
bienvenue sur un autre continent ! 
15h30, Villa saint Martin

Neufchâteau  
L’ensemble néocastrien, né de 
la volonté de réunir des élèves 
dé¬sirant suivre une pratique 
collective, propose un répertoire 
varié, où se mêlent les musiques 
du monde, l’improvisation, le jazz 
et la musique classique 
Direction : Yragaël UNFER
16h30, Parc Badenweiler

 SHOW CASE DE BATTERIE :  
 CHRISTIAN MARIOTTO  

Originaire de Marseille, Christian Mariotto débute la batterie à 
l’âge de onze ans. Après un DEUG de Musicologie, il obtient 
un diplôme Jazz/Fusion du Centre Musical et Créatif de Nan-
cy. Elevé très jeune au rock progressif puis au jazz, son style 
de jeu tout comme ses compositions se situent à la croisée 
des chemins entre jazz, pop et musiques improvisées.
Désormais Diplômé d’Etat, il enseigne au CRR de Nancy, au 
Conservatoire Intercommunal de Blénod-lès-Pont-à-Mousson, 
à l’école de musique de Vandoeuvre-lès-Nancy, ainsi qu’au 
Music Academy International.
Il accompagne des artistes dans le monde du jazz depuis 
30 ans et joue dans différentes formations : le trio « Tu 
danses? », L’ensemble « Bernica » ou le « Trio ARK ». Il dirige 
actuellement sa propre formation appelée « Mental Palace », 
sûrement son projet le plus personnel, dans laquelle il joue 
ses propres compositions.
18h00, salle du Moulin

L’Ecole Municipale de Musique et Danse et son professeur 
de percussions, Florian Poirier, vous présentent la  
8e édition des rencontres autour des percussions.

Ensembles d’élèves des classes de Vittel et du 
département, fanfare déambulatoire, concerts 

professionnels et show case de batterie…

Un rendez-vous à ne pas manquer 
pour un week-end « percutant » !!! 

 SPECTACLE  
« Ya kek chos ki cloche »  Les PERCU T 

Une rencontre explosive pour le 
plaisir des spectateurs. 

Un spectacle d’ 1h30 pour vous 
nourrir de joie, de bonne humeur, 
en rythme et en musique, avec un 
programme défiant la gravité.

Bienvenue sur la planète Percu T 
pour un voyage original, décalé 
et débridé dans le monde de la 
percussion. Les Percu T c’est un 
ensemble d’amis, percussionnistes et pianiste professionnels, 
réunis autour d’un même souhait : celui de la musique 
àtravers l’humour... ou l’humour à travers la musique....allez 
savoir ce qui leur Tient le plus à cœur !

20h30, Alhambra

Gérardmer  
Ce petit ensemble d’élèves de 
fin de premier et de deuxième 
cycle est le point de rencontre 
d’une nouvelle génération qui 
va vous faire voyager dans son 
univers autour des musiques 
actuelles et de film. 
Direction : Grégory GROSJEAN
14h30, Square de l’Alpha 

Rambervillers  
Les élèves de la classe de per-
cussion de l’école de Musique 
de la 2C2R présenteront le fruit 
de leur travail acquis durant 
l’année scolaire écoulée. 
« La musique est un partage. Ils 
seront fiers de vous montrer le 
travail accompli cette année ! » 
Direction : Marcel ARTZER
14h30, Square de l’Alpha  

Samedi
*Repli à la salle du Moulin  
en cas de mauvais temps




