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« La Gare » en quelques mots

La Gare de CousteLLet – assoCiation a.V.e.C* 
*animation VauCLusienne eduCatiVe  

et CuLtureLLe
Située au coeur de la Communauté des Communes Luberon Monts de Vaucluse 
et implantée dans l’ancienne gare SNCF de Maubec, La Gare est un lieu de 
diffusion et de pratique culturelle en milieu rural. Gérée par l’Association A.V.E.C 
(Animation Vauclusienne Educative et Culturelle) depuis 1996, elle oeuvre pour 
la diffusion artistique, l’accompagnement à la création et les pratiques amateurs 
dans le domaine des musiques actuelles. 

Avec la volonté de tisser des liens entre les milieux culturels, sportifs et éducatifs, 
dans un esprit d’éducation populaire, La Gare défend l’idée d’une dynamique 
culturelle au service de l’expression de tous, d’un projet partagé, ouvert sur le 
monde et ancré sur son territoire. Elle s’implique fortement dans les réseaux 
professionnels et propose de nombreuses activités en direction des jeunes, en 
les accompagnant dans leurs projets (FIJ, Défi-Jeunes...).

Bref un espace convivial, artistique, citoyen, d’éducation populaire et de 
développement local... 

MOTS CLES >> 

UN PROJET SOCIO-CULTUREL & ARTISTIQUE : pluridisciplinaire, musiques 
actuelles, jeunesse, numérique, animation locale, militant, alternatif, innovant, en 
mouvement, création

UN TERRITOIRE : rural, terreau de nos envies, de nos échanges, proximité, 
citoyens, acteurs locaux

DES VALEURS : ouverture, partage, diversité, convivialité, simplicité, faire 
ensemble, durablement

QUELQUES CHIFFRES : 10 salariés, 20e de bénévoles, 1 pôle jeunesse, 1 pôle 
musiques actuelles, 1 salle de concert (280 places debout), 1 espace jeunes, 1 
espace d’hébergement (12 lits) et restauration (1 cuisine professionnelle)

Site : www.aveclagare.org

Sur Facebook :

LA PAGE : La Gare de Coustellet

https://www.facebook.com/lagaredecoustellet

LA PAGE : Jeunes & famille «Anim La Gare»

https://www.facebook.com/animlagare

Sur Instagram :

LE COMPTE @lagaredecoustellet

https://www.instagram.com/lagaredecoustellet/

LE COMPTE @anim.lagare

https://www.instagram.com/anim.lagare/

LES MEMBRES DU BUREAU

Présidente : Laetitia PONSAT

Vice présidente : Melissa GENEIX

Trésorier : Julien BOURMALO

Trésorier adjoint : Guillaume GROS

Secrétaire : Thomas VERDEAUX

Secrétaires Adjoints : Léa PELLECUER

PIERRE ROUSSEAU

L’EQUIPE SALARIEE

Directeur : 

Stéphane SOLER

Administratrice : 

Cécile PARIS

Secrétaire Administrative : 

Estelle CONNAN 

Chargée de l’information  
et de la communication : 

Sophie FOUGEROUSE

Responsable du pôle jeunesse 
& directeur Accueil Jeunes : 

Kinta KAWATA 

Chargé(e) de l’Espace de Vie Social, Point 
Info Jeunesse, animateur.trice Accueil 
Jeunes : 

en cours de recrutement

Responsable du pôle musiques actuelles / 
Programmateur : 

Michel AUDOUARD

Chargé(e) de médiation et d’action 
culturelle musiques actuelles : 
en cours de recrutement

Restauration : 

Isabelle HEGY 

Entretien : 

Aurélie VILLONI

Responsable régie générale et technique :

Aurélie DE MOYA

Gestion débit de boisson :

Christophe MATRICHE

Sans oublier les intermittents du 
spectacle notamment MATHIEU 
CORNU, des bénévoles de terrain qui, 
toute l’année, sont les forces vives et 
indispensable de ce projet associatif ainsi 
que des stagiaires que nous accueillons 
régulièrement.

http://www.aveclagare.org
http://tinyurl.com/m4bvxrb
https://www.facebook.com/lagaredecoustellet
https://www.facebook.com/animlagare
https://www.instagram.com/lagaredecoustellet/ 
https://www.instagram.com/anim.lagare/
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LA VIE DE L’ASSOCIATION 

 L’ASSOCIATION A.V.E.C
Un projet collectif & participatif

IL ETAIT UNE FOIS …

Quatre jeunes gens, issue du secteur de l’animation, assez fous et aussi très 
motivés pour se lancer dans le défi “développer les pratiques artistiques, socio-
éducatives et sportives afin de favoriser l’épanouissement et l’implication 
citoyenne des habitants et de dynamiser la vie associative locale et la 
structuration du territoire.”

SA RAISON D’ÊTRE

Ainsi, depuis plus de 24 ans, l’association - A.V.E.C : Animation Vauclusienne 
Éducative et Culturelle - met en œuvre un projet multi-sectoriel (social et 
culturel) pour favoriser des dynamiques en milieu rural mais aussi travailler à la 
transformation et à l’innovation sociale.

C’est à travers ses valeurs d’ouverture, de mixité, de partage, de transmission, 
qu’elle agit pour la mise en actes des droits culturels, du développement durable 
et de l’économie sociale et solidaire. Issue de l’éducation populaire, elle œuvre 
pour son renouveau, au regard des transformations sociétales.

UN PROJET PLURIEL ET ÉVOLUTIF

Un peu comme une  “maison de projets” individuels ou collectifs, aux portes 
d’entrées multiples (musiques, animation, jeunes, familles, rencontres 
citoyennes…) parfois nébuleuse, ce caractère polymorphe assumé et recherché 
permet à l’association une grande ouverture et flexibilité dans ses actions en 
prise directe avec la vie et les besoins du territoire.   

EN BREF

La Gare de Coustellet est un “espace de curiosités artistiques, culturelles et 
citoyennes” qui invite à créer, à travers son projet socio-culturel, un quotidien 
original et solidaire grâce à la mise en place d’une dynamique associative de 
territoire.

Sur le terrain, le projet prend vie et sens grâce à des énergies humanistes et un 
travail collectif, un engagement permanent des administrateurs bénévoles, des 
bénévoles, des salariés, des adhérents, des artistes, des habitants, des jeunes et 
des partenaires. 

Soyez bienvenus pour réfléchir et  «faire du commun», alimenter le projet, 
participer en faisant chauffer cette machine à milles et une vapeur !

Parole de bénévoles

“Pour moi, La Gare c’est avant tout un lieu d’ouverture et de partages. ...un bel 
endroit pour tisser du lien et s’enrichir d’expériences multiples.” Sarah membre du 
comité artistique

“ Bénévole à La Gare ou ailleurs c’est s’ouvrir aux autres… explorer ensemble le lien 
social, la diversité, la différence, la convivialité, les rencontres, les découvertes, la 
création en tout genre, les innovations, des recherches par des ateliers créatifs et 
divers …” Christophe, bénévole

“… en bref, faire de la politique à ma façon en faisant vivre le territoire,... et 
évidemment de faire la fête entre amis !” Thomas, administrateur

Pour rejoindre notre tribu bénévole : 04 90 76 84 38  
ou aucharbon@aveclagare.org
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TOUTE L’ANNÉE Animation locale   
 
L’association A.V.E.C  se pense avant tout comme un lieu de rencontres et de vie. 

En ce sens  nous nous associons à de multiples actions et dynamiques locales. 
Nous proposons régulièrement des rendez-vous citoyens en partenariat avec 
les associations locales autour de différentes thématiques (ex : café « climat », « 
philo », « éco », « paysan »...). 

Nous accueillons et collaborons avec plusieurs d’entres elles (ex : l’association 
Sève et la monnaie complémentaire locale « la ROUE »).

Enfin, le bar de la Gare est ouverte durant les marchés paysans.  
 
Les Mercredis 17h > 19h30 (de mai à septembre)  

Les Dimanches 9h > 13h (de mars à décembre)

L’ADHÉSION
Le projet socio-culturel de La Gare de Coustellet est porté par l’association 
A.V.E.C (Animation Vauclusienne Educative et Culturelle) depuis maintenant 
24 ans. Un projet engagé, artistique et culturel, militant pour une dynamique 
associative locale, ancré sur le territoire (local, régional, national), fondé sur 
des principes d’éducation populaire, d’économie sociale et solidaire et que nous 
souhaitons le plus ouvert possible.

Dans notre époque de transition (sociale, écologique, culturelle…) il nous 
semble primordial de redonner du sens à l’action d’adhérer à une association. 
C’est pourquoi, nous avons lançé, en septembre 2019, une démarche de 
transformation de notre adhésion, de façon ouverte et collaborative avec nos 
adhérents, lors des Assemblées Générales. Adhérer au projet associatif A.V.E.C 
c’est soutenir une action, une structure, une équipe, c’est aussi participer, 
s’exprimer pour des orientations associatives et pour l’intérêt général, pour 
porter ensemble une dynamique et des valeurs. 

Ainsi, nous avons souhaité que la carte d’adhésion ne soit plus une carte de 
réduction (des Pass concert rempliront mieux cette fonction) et que le tarif de la 
carte d’adhésion soit plus accessible (6€ au lieu de 10€), pour qu’elle puisse être, 
plus facilement, à la portée de tous. 

En bref, un retour aux fondamentaux !
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ÉTÉ 2021

NOTRE DEMARCHE, NOTRE PHILOSOPHIE

C’est enfin l’heure des grandes retrouvailles en chair et en os!  

Après plusieurs mois d’actions « discrètes » mais au combien essentielles 
(accompagnements de projets, accueil de jeunes, familles et artistes, 
interventions en milieu scolaire, résidences artistiques de création, rendez-
vous public thématiques et distanciels via notre web tv), nous voici prêt à vous 
accueillir progressivement et plus largement, en vrai ! 

Cela a commence dès le 26 mai : ré-ouverture “publique” tout en douceur et en 
(petite) terrasse, tous les mercredis soir et dimanches matin, avec l’ouverture du 
bar de l’association durant le marché paysan. 
Une première étape pour prendre le temps de retrouvailles en toute simplicité, 
avec le lieu et l’équipe.

Pour la suite…!? Nous vous avons concoctons un été évidemment très différent 
des précédents, mais tout aussi rafraîchissant! 
En juillet et août : des escapades en musique et avec les jeunes, entièrement 
« hors les murs » sur le territoire, mais aussi quelques temps d’animations du 
pôle “jeunes & familles”, in situ à la Gare; tout cela pensé comme de petites 
aventures. 

En bref, un bol d’air, un goût d’éphémère, pour s’offrir des moments de rencontres 
et de partage, se retrouver vraiment et respirer ensemble, enfin. 

Découvrez plus en détails dans les page ci-après les retrouvailles ce que nous 
nous avons immensément hâte de partager avec vous.

Faire bouger la société, c’est faire bouger les corps ! Alors à très bientôt entre ici 
et là-bas, avec joie !

Un grand MERCI aux bénévoles, adhérents, public, artistes, partenaires d’avoir 
maintenu intacte notre envie de nous ré-inventer pour pouvoir mieux vous 
retrouver!

L’équipe de La Gare - l’association A.V.E.C

 

QUELQUES CHIFFRES  
DE JUILLET > AOÛT 2021

5 concerts «hors les murs»

co-organisés avec les communes de 
Maubec, les Taillades, Cavaillon, les 
Beaumettes et Puget

 
1 résidence de création

Yul & Napoléon Maddox / Marseille 
fin août

3 séjours «bulle d’air» d’une semaine

avec l’Accueil jeunes

3 rendez-vous «jeunes & familles»

avec l’Espace de Vie Sociale

Des partenariats avec : 
l’association Les Estivales des Taillades,  
l’association Jeux Jubil’
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LES RENDEZ-VOUS PUBLICS CET ÉTÉ 2021

CÔTÉ JEUNES & FAMILLES

En juillet et août

Séjours «Bulle d’Air» avec l’Accueil Jeunes 

+ 3 rendez-vous «jeunes & familles»
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Du 12 au 30 juillet

SÉJOURS D’ÉTÉ «BULLE D’AIR» 
avec l’Accueil Jeunes  

TARIFS* et PROGRAMME (à venir sur notre site) 
* selon Quotient familial

Rendez-vous proposé dans le cadre de l’Accueil Jeunes

Séjours « Bulle d’Air », en deux mots :

> A partir du 12 juillet 2021

> Durée : 1 semaine

> Petits groupes : 8 places (environ)

>  Au   programme : avec un groupe de jeunes, d’amie.s constitué.e.s, échappées collectives, « in situ » à la Gare et dans 
les alentours, avec des activités artistiques, sportives, culturelles dont vous êtes les « héros », que vous aurez choisi et 
qui vous font plaisir.  
 
Ex : minis camps, bivouacs, sorties, spectacles, ateliers d’initiation audiovisuel (web tv, montage vidéos …), soirées jeux 
…

Notre philosophie :

Construire le contenu des séjours « Bulle d’Air » dans le contexte actuel et en mettant en commun des idées, des 
envies, à mettre en forme et réaliser collectivement.

CONTACT : Kinta KAWATA, responsable du pôle Jeunes & Familles

06 11 37 99 84 - accueiljeunes@aveclagare.org

L’Accueil Jeunes : https://aveclagare.org/jeunes-et-familles/pour-les-jeunes/les-activites-jeunesse/

pôle 
jeunes  

& familles

https://aveclagare.org/jeunes-et-familles/pour-les-jeunes/les-activites-jeunesse/
https://aveclagare.org/jeunes-et-familles/pour-les-jeunes/les-activites-jeunesse/
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Jeudis 8 et 22 juillet

SOIRÉES JEUX avec JEUX JUBIL’ 
avec l’association Jeux Jubil’

GRATUIT 
17h > 21h - Buvette sur place (service en terrasse)

Après-midi proposées, dans le cadre de l’Espace de Vie Sociale à la Gare de Coustellet.

Venez découvrir en famille, seul ou avec des amis, une sélection de Jeux de société, en bois, jeux du monde… des grands 
classiques et aussi des nouveautés, ludiques mais aussi exigeants à partir de 3 ans !

pôle 
jeunes  

& familles

CONTACT : Kinta KAWATA, responsable du pôle Jeunes & Familles

06 11 37 99 84 - accueiljeunes@aveclagare.org

Association Jeux Jubil’ : https://www.jeuxjubil.org/

L’Espace de Vie Sociale : https://aveclagare.org/jeunes-et-familles/pour-la-famille/

https://aveclagare.org/jeunes-et-familles/les-evenements-familles/
https://www.jeuxjubil.org/
https://aveclagare.org/jeunes-et-familles/pour-la-famille/
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Samedi 28 août 

GRATIFERIA «Spéciale rentrée»

GRATUIT 
JOURNÉE (heure à venir sur notre site) - Buvette sur place (service en terrasse)

Rendez-vous proposé, dans le cadre de l’Espace de Vie Sociale à la Gare de Coustellet.

Sur le thème « spéciale rentrée » : sacs, trousses, cartables, fourniture bureau (classeurs, pochettes, ardoises, …), 
calculettes, livres, dictionnaires …

Le but d’une GRATIFERIA est de questionner NOTRE RAPPORT A LA CONSOMMATION et de minimiser le gaspillage EN 
DONNANT, au lieu de jeter des objets qui peuvent servir à d’autres…

La Gratiferia n’est pas un vide- grenier, c’est UN MARCHE GRATUIT OUVERT A TOU(TE)S

La Gratiferia est BASÉE SUR LE DON : il n’y a ni vente, ni troc, ni obligation de réciprocité. Chacun(e) est invité(e) à se 
servir, qu’il (elle ) ait apporté quelque chose ou non.Les dons peuvent être matériels ou immatériels (des services). Les 
objets à donner doivent être en bon état ou en état de fonctionner pour les appareils, (nous ne pouvons accepter le 
gros mobilier). Les objets restant en fin de Gratiferia seront récupérés par une ou plusieurs oeuvres caritatives. Chacun 
donne et prend EN CONSCIENCE. L’état d’esprit de la Gratiferia est basé sur le RESPECT et la COURTOISIE. Chacun(e) 

pôle 
jeunes  

& familles

CONTACT : Kinta KAWATA, responsable du pôle Jeunes & Familles

06 11 37 99 84 - accueiljeunes@aveclagare.org

L’Espace de Vie Sociale : https://aveclagare.org/jeunes-et-familles/pour-la-famille/

https://aveclagare.org/jeunes-et-familles/les-evenements-familles/
https://aveclagare.org/jeunes-et-familles/pour-la-famille/
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LES RENDEZ-VOUS PUBLICS CET ÉTÉ 2021

CÔTÉ MUSIQUES ACTUELLESCÔTÉ MUSIQUES ACTUELLES

Du 2 juillet au 13 août
5 concerts «hors les murs»

dans les villages et ville Luberon Monts de Vaucluse

Les concerts ci-après bénéficient du soutien du plan de relance été 2021

 TOUTES LES INFOS DES GROUPES SUR EXTRAZIK 
Retrouvez les biographies des artistes, photos, revue de presse, titre audio mp3 dans notre interface  EXTRAZIK rubrique «media» : 

http://www.extrazik.com/la-gare-de-coustellet-medias/Medias/

Login : media - Mot passe : media2021

Photos de presse

Les photos de presse des groupes sont réservées à l’illustration des articles.  
Le crédit photo est indiqué dans le nom du fichier si nécessaire.

http://www.extrazik.com/la-gare-de-coustellet-medias/Medias/
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Vendredi 2 juillet  
Concert «hors les murs» : au Kiosque à MAUBEC 

DÉLI TÉLI 
[60 / 70’s Greek Revival] / Marseille

GRATUIT 
Ouverture : 19h30 - Concert : 20h  

Buvette et restauration sur place (sous réserve), détails à venir sur notre site.

Déli Téli, voilà un nom qui chante à priori! Déli Téli ça rime aussi (et surtout) avec Tsifteteli ! 

Pour sûr, cette rythmique et danse qui prend source sur les rives de l’est de la Méditerranée, est l’étincelle même de ce 
groupe qui prêche généreusement - avec une subtile dose de mélodrame méditerranéen - un déhanchement collectif 
sensuel, solaire et insouciant sur les pistes de danse du reste du monde. Bouzouki électrisé, sons d’orgue farfisa 
psychédéliques, duo basse/batterie hypnotique et chaloupé galvanisent les chansons grecques des années 60/70. 

Pour cette 1re échappée musicale, on voyage! 

Distribution

Arthur Bacon : synthé/chant

Tassos Tsitsivakos : bouzouki elec./chant 

Christos Karypidis : basse/choeur 

François Rossi : batterie

ECOUTEZ / VOIR :  DÉLI TÉLI 
CLIP « BOUMPAM » HTTPS://YOUTU.BE/7JFLEHPCT1S 

pôle 
musiques
actuelles

+ d’infos : 

photo HD, bio, dossier presse, mp3 ...

=> dossier ANNEXE voir page 22

DÉLI TÉLI

https://youtu.be/7jFLehPcT1s
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crédit photo : H-Burns /  ©Louis Canadas  - La Maison Tellier (duo) / ©Richard Schroeder

Vendredi 16 juillet  
Concert «hors les murs» :  Théâtre des Carrières / Les Taillades 

dans le cadre du festival LES ESTIVALES  (20e édition) 

« sur Les traCes FoLk roCk » 
aVeC  :

H-BURNS & The Stranger Quartet jouent Léonard Cohen / Valence

+ «1881» La Maison Tellier (duo) / Rouen
TARIF UNIQUE : 15€  

Gratuit pour les  moins de 12 ans 
 

Ouverture du site : 19h30 - Concert : 20h 
Ouverture buvette et «food truck» sur place (sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire) : 18h30

Cette double programmation inaugure un nouveau partenariat pour les Estivales des Taillades avec La Gare de 
Coustellet.

Elle est née de la rencontre de ces deux associations : une soirée unique autour deux créations musiques actuelles 2021, 
au cœur d’un site rempli d’histoire, de vécus et de partages, le Théâtre des Carrières.

pôle 
musiques
actuelles

crÉation
2021
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Vendredi 16 juillet  
Concert «hors les murs» :  Théâtre des Carrières / Les Taillades 

dans le cadre du festival LES ESTIVALES  (20e édition) 

assoCiation Les estiVaLes des taiLLades

en queLques LiGnes
Association culturelle à but non lucratif (loi 1901), Les Estivales des Taillades, a été créée en 2002 afin de donner un 
nouvel élan au festival d’été qui était organisé depuis 1969 dans      les anciennes carrières de pierre de la commune.

Bénéficiant de l’expérience acquise durant toutes ces années, l’association poursuit son objectif principal, l’animation 
culturelle et la mise en valeur du patrimoine naturel et bâti du village, par l’organisation de manifestations qui recouvrent 
un large éventail de la culture et des arts : musique, théâtre, danse, arts plastiques, arts du cirque ...

L’association organise notamment deux évènements clés dans l’année :

- Les Bourgeons de Culture : tout un week-end de mars de spectacles, conférences, expositions, ateliers pour toutes les 
générations.

- Les Estivales des Taillades: entre fin juin et fin juillet, notre festival invite plusieurs genres artistiques tels que la 
musique classique, le jazz, les musiques actuelles, le théâtre, la danse que nous produisons sur le site des Carrières ou 
au Moulin Saint-Pierre.

L’association agit également, dans son environnement local, à travers :

- la collaboration avec d’autres organisations culturelles : La Garance – Scène Nationale de Cavaillon, La Gare de 
Coustellet, Les Musicales du Luberon… 

- le soutien des actions solidaires permettant de faciliter l’accès à la culture pour les familles en situation difficiles : 
centre des Restos du Cœur de Cavaillon, l’association Cultures du Cœur 84 …

- la sélection de spectacles qui impliquent un maximum d’artistes de la région, notamment avec les concerts en avant-
scène du festival, et le recours à des prestataires techniques locaux.

Ces activités ne pouvant se dérouler sans un soutien fort et constant, l’association remercie l’appui indispensable de la 
municipalité, son équipe de bénévoles fidèles et passionnés toujours présents, l’apport indéfectible des aides publiques 
(commune, département, région) et celui des mécènes et des partenaires privés.

 

+ D’INFOS SUR LES ESTIVALES DES TAILLADES : 

Programmation et billetterie : www.estivalesdestaillades.fr

Renseignements & réservations : 07 60 45 76 09
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H-BURNS - crédit photo : ©Louis Canadas 

Vendredi 16 juillet  
Concert «hors les murs» :  Théâtre des Carrières / Les Taillades 

dans le cadre du festival LES ESTIVALES  (20e édition) 

« sur Les traCes FoLk roCk » 
aVeC  :

H-BURNS & The Stranger Quartet jouent Léonard Cohen / Valence

+ «1881» La Maison Tellier (duo) / Rouen
TARIF UNIQUE : 15€ 

Gratuit pour les  moins de 12 ans

 
Ouverture du site : 19h30 - Concert : 20h 

Ouverture buvette et «food truck» sur place (sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire) : 18h30

Ici, au cœur de carrières de pierres majestueuses, c’est avec Renaud Burnield alias H-BURNS que tout commence.

Porté par des artistes anglo-saxon tel que Bob Dylan, côté folk, mais aussi le rock indé de The Walkmen, Elliott Smith, 
Neil Young, Bruce Springsteen, H-Burns se fait le passeur, messager, du patrimoine artistique / de chansons et 
textes de Leonard Cohen (décédé en 2016), qui ont habités son enfance. A l’origine de sa démarche : un fort désir de 
transmission de ce qui nous marque et nous fait grandir, par les voies universelles et plurielles, secrètes et vagabondes 
de la musique.

Dans cette traversée mémorielle, nous cheminons ensemble dans les pas du poète sur les lieux où il a vécu, où il a écrit, 
des cafés et bagel shops du plateau du Mont Royal à la rue Sainte Catherine de Montréal où il a connu ses premières 
nuits blanches, du Chelsea Hotel qu’il a immortalisé en chanson aux collines d’Hollywood au cœur desquelles il a connu 
la fin de son existence, jusqu’à son temple bouddhiste.

Bienvenus à vous, passagers d’un soir pour cette première échappée poétique, initiatique, plongés dans une époque 
et une vie qui valent la peine d’être contées, suivant ainsi le principe de la tradition orale et de la transmission du 
patrimoine culturel. A chacun son écho !

Au delà, d’une tournée de concerts, H-Burns réalise aussi un album enregistré sur bandes, dans les conditions des 
années soixante, qui revisite les dix premières années de l’œuvre de Leonard Cohen, des Songs du premier album à 
New Skin for the Old Ceremony.

Distribution : Renaud Brustlein : chant / guitare, Antoine Pinet : multi-instrumentiste, Pauline Denize : violon / choeurs, 
Mélie Fraisse : violon / choeurs, Louise Lhermitte : violon / choeurs, Ysé Lalllemant : violoncelle / choeurs

ECOUTEZ / VOIR :  H-BURNS AND THE STRANGER QUARTET >> TEASER : HTTPS://YOUTU.BE/YPDJXF7Y5HM   

pôle 
musiques
actuelles

+ d’infos : 

photo HD, bio, dossier presse, mp3 ...

=> dossier ANNEXE voir page 22

crÉation
2021

https://youtu.be/yPDJxF7Y5HM  
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Vendredi 16 juillet  
Concert «hors les murs» :  Théâtre des Carrières / Les Taillades 

dans le cadre du festival LES ESTIVALES  (20e édition)  

« sur Les traCes FoLk roCk » 
aVeC  :

H-BURNS & The Stranger Quartet jouent Léonard Cohen / Valence

+ «1881» La Maison Tellier (duo) / Rouen
TARIF UNIQUE : 15€ 

Gratuit pour les moins de 12 ans

 
Ouverture du site : 19h30 - Concert : 20h 

Ouverture buvette et «food truck» sur place (sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire) : 18h30

Passage de flambeau pour une deuxième partie de soirée tout aussi inspirée aux côtés de Helmut et Raoul, frères, 
fondateurs de LA MAISON TELLIER.

Cette formation folk rock reconnue, notamment pour ses clins-d’œil cinématographiques et humour noir, se présente, 
ce soir, en duo et nous invite à une errance musicale aux origines du groupe, ballade littéraire, lecture musicale, 
conférence chantée en vue de retourner aux sources de ses créations : titres à nu, joués à deux, dans leur plus simple 
appareil. A l’origine du Monde, de leur Monde, il y a la novella de Maupassant, publiée en 1881, instantané d’une Époque 
qui se trouvait Belle, et qui leur offre matière à des duels entre les indispensables de leur discographie et les créateurs 
de cette Belle Époque, tous liés d’une façon ou d’une autre, à cette année décisive. S’inspirant aussi d’autres textes 
discrets ou immenses (Stevenson, Freud, Zweig, Wilde, Nietzsche, Kropotkine…), ils revisitent leur répertoire, en faisant 
leur, ces bribes d’histoire, de pensées, dans un spectacle musical inédit, mis en scène par Julie-Anne Roth.

Hâte de découvrir ce processus créatif, à l’œuvre depuis plus de 15 ans, et la joie toujours renouvelée, toujours partagée 
qu’ils en retirent.

Distribution : Helmut Tellier ( guitare chant ) – Raoul Tellier ( guitare chœurs ) – Tania Torrens ( voix off ) – Julie-Anne 
Roth ( mise en scène ) – Samael Steiner ( création lumière ) – Philippe Barandiaran ( son et régie )

ECOUTEZ / VOIR :  «1881» LA MAISON TELLIER

LA MAISON TELLIER - SUR UN VOLCAN - DEEZER SESSION : HTTPS://YOUTU.BE/LVTBTESZYYS 

pôle 
musiques
actuelles

+ d’infos : 

photo HD, bio, dossier presse, mp3 ...

=> dossier ANNEXE voir page 22

crÉation
2021

LA MAISON TELLIER - crédit photo : ©Richard Schroeder

https://youtu.be/LVtBTeSzYYs
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Vendredi 30 juillet 
Concert «hors les murs» :  Théâtre Georges Brassens / CAVAILLON 

THE BUTTSHAKERS [ Soul / Funk ] / Lyon

+ DJAZIA SATOUR [ Pop orientale ] / Grenoble 
 

TARIF UNIQUE : 15€ 
Gratuit pour les  moins de 12 ans 

Ouverture du site : 20h30 - Concert : 21h 

Depuis 10 ans, la formation lyonnaise THE BUTTSHAKERS, menée par la chanteuse américaine (Missouri) Ciara 
Thompson, propulse son funk abrupt et incendiaire sur les scènes européennes. Ce soir ils jouent leur nouvel album 
Sweet Rewards (label Underdog Records), un cocktail furieux de soul old school, rock garage et funk nerveux. A cette 
énergie pure, le combo s’inscrit désormais dans la tradition de cette soul profonde et militante de musiciens en quête 
de sens, capables de reprendre le flambeau de Sharon Jones et de rivaliser avec les Daptones, et aussi de dénoncer 
la violence et le racisme, les rues devenues le domicile de ceux qui n’en ont pas. Mais, quand tout s’assombrit, il reste 
toujours cette lueur impossible à éteindre, cette braise capable de rallumer à elle seule un brasier d’espérance. La soul 
music !

Distribution : Chant : Ciara Thompson, Guitare  : Sylvain Lorens, Batterie : Josselin Soutrenon, Basse : Jean Joly, 
Trombone : Alois Benoit, Trompette : Thibaut Fontana

ECOUTEZ / VOIR :  THE BUTTSHAKER >> (OFFICIAL MUSIC VIDEO) «IN THE CITY» : HTTPS://YOUTU.BE/XEFNTIRHJRU

DJAZIA SATOUR chante en arabe le répertoire pop de son nouvel album (sortie sept. 2018). De sa voix unique, douce 
et puissante, elle puise dans ses origines et nous balade en se jouant des genres, au gré de ses inspirations. Entre 
le chaâbi et la musique andalouse écoutés à Alger, où elle est née, s’ajoutent les rythmes ancestraux des bendirs, 
les mélodies raffinées du banjo et du mandole ainsi que les basses et les claviers analogiques d’une pop chaude et 
savoureuse. (Si vous vous souvenez de la voix trip-hop du groupe MIG, et bien vous ne serez pas déçus car c’était 
Djazia!).

Distribution : Djazia Satour : Chant, Quentin Langlois : Andréoulis Percussion / mandole, Rémi D’Aversa : Batterie / 
Clavier, Benoit Richou : Guitare, 

ECOUTEZ / VOIR :  DJAZIA SATOUR >> (OFFICIAL MUSIC VIDEO) HTTPS://YOUTU.BE/VBHAB2VIGWM

THE BUTTSHAKERS - crédit photo : Thomas O’Brien ©

+ d’infos : 

photo HD, bio, dossier presse, mp3 ...

=> dossier ANNEXE voir page 22

pôle 
musiques
actuelles

DJAZIA SATOUR - crédit photo : Yannick Siege

https://youtu.be/XefntirHjrU
https://youtu.be/VBHAb2VIGWM
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Lundi 9 Août 
Soirée «hors les murs» :  plein air / LES BEAUMETTES 

 

DIRTHY DEEP 
[ Blues ] / Strasbourg  

+ SURPRISES
GRATUIT 

Début de soirée : 18h30  (détails à venir sur notre site) 
Pique-nique «tiré du sac» possible sur place 

Le 9 août 1996, jour de la St Amour, la Gare de Coustellet ouvrait ses portes ...

Pour marquer le coup de cette date «symbolique», nous vous donnons rendez-vous à la tombée du jour, en plein air, 
dans le village des Beaumettes.  
Mise en oreilles pour le début de soirée autour d’une conteuse, c’est évidemment en musique - aux côtés de DIRTY 
DEEP - qu’on poursuit cette soirée spéciale d’anniversaire, un peu comme autour d’un feu de camp pour célébrer ces 25 
années écoulées depuis l’ouverture de la Gare de Coustellet et son 1er concert.

Initialement porté par Victor Sbrovazzo sous forme d’un one man band, Dirty Deep tourne désormais en power trio 
depuis plus de 10 ans avec un son heavy blues qui leur est propre. 

Ce soir il nous dévoile son nouvel album Foreshots dans une version acoustique et pleine de textures, construits autour 
d’une guitare acoustique, d’une contrebasse et d’une batterie réduite.  Revendiqué comme un retour aux sources, à la 
gloire du Blues, il remplit sa mission à merveille, entre pureté et véhemence. Direction le Sud ! Nous sommes propulsés 
dans un roadtrip sompteux, traversant la Louisiane et ses bayous, le berceau. Cette version épurée met en valeur leur 
incroyable musicalité, leur sens de l’har monie d’une manière brute et réconfortante. 

Un parfait compagnon de route pour passer le cap de la bougie supplémentaire! 

Fin de soirée, sous la voute, pour une observation des étoiles, guidée par un spécialiste en la matière, les détails à venir 
sur notre site! 

Distribution : 

Victor Sbrovazzo : Guitare, Chant, Harmonica, Banjo

Geoffroy Sourp : Batterie, Chant, Piano 

Adam Lanfrey : Contre basse, Chant, Guitare 

ECOUTEZ / VOIR :  DIRTY DEEP - FORESHOTS UNPLUGGED SESSION (@LES DOMINICAINS)

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=KTUDVBNBYIU&T=243S

DIRTY DEEP - crédit photo : Eric ANTOINE

pôle 
musiques
actuelles

+ d’infos : 

photo HD, bio, dossier presse, mp3 ...

=> dossier ANNEXE voir page 22

RDV SOUS LES ÉTOILES

25 ans De

la Gare De coustellet

https://www.youtube.com/watch?v=KTuDvbNbYiU&t=243s
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Vendredi 13 Août 
Concert «hors les murs» :  cour d’école / PUGET 

YISKAH (solo) [ Pop Folk ] / Avignon

+ LA BATTUE [ Dream pop ] / Rennes
GRATUIT 

Horaires (à venir sur notre site)

Buvette et restauration sur place (sous réserve), détails à venir sur notre site.

Lauréate de notre tremplin Musika Jump 2020 qui met en lumière et accompagne les artistes amateurs de la scène 
musiques actuelles locale, nous sommes ravis de vous faire découvrir ce soir YISKAH, musicienne autodidacte, 
baignée dans un milieu musical depuis son enfance, qui creuse son sillon dans un univers pop folk empreint d’une 
grande sensibilité et sobriété. En acoustique avec sa guitare, elle intègre depuis peu la musique électronique dans 
ses chansons et s’aventure sur de nouveaux rythmes, textures pour construire petit à petit son propre répertoire et 
partager, simplement, ce qui vibre en elle.

ECOUTEZ / VOIR :  DIRTY DEEP - FORESHOTS UNPLUGGED SESSION (@LES DOMINICAINS)  
HTTPS://YOUTU.BE/F1CWCJ88CCC

Question pop, lumineuse, riche et onctueuse, pleine d’énigmes à résoudre, on poursuit la soirée avec le trio Rennais 
LA BATTUE... Étrange (on vous l’avez dit), ce nom qui, pourtant, représente bien, selon eux, l’esprit mystérieux de leur 
musique à la croisée des genres. Formés en 2018 par une sœur et un frère : Ellie (Mermonte) au clavier et chant et 
Bertrand (batteur de Totorro), rejoint par Yurie, chanteuse aussi claviériste (YachtClub), on plonge tout entier, avec 
eux, dans l’esprit sunshine pop garantie sans guitares. Désireux de nous faire onduler des orteils jusqu’aux bout des 
cheveux, on se laisse facilement apprivoiser par leur approche évanescente et rêveuse du son, des claviers puissants 
qui vibrent et grondent parfois, une batterie caracole avec des harmonies vocales et des arrangements musicaux qui, 
disons le, sortent des sentiers battus. Alors, Get, Set, Go (nouvel EP sorti en mai 2021).

Distribution : Ellie James : clavier / chant, Bertrand James : batterie, Yurie Hu : clavier / choant

ECOUTEZ / VOIR :  DIRTY DEEP - FORESHOTS UNPLUGGED SESSION (@LES DOMINICAINS)

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=9RK_E8IQ_EQ

pôle 
musiques
actuelles

+ d’infos : 

photo HD, bio, dossier presse, mp3 ...

=> dossier ANNEXE voir page 22

YISKAH

LA BATTUE - crédit photo : Sylvain LAROSA

https://youtu.be/F1cWCJ88CCc
https://www.youtube.com/watch?v=9rk_e8iQ_eQ
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ACCOMPAGNEMENTS 

L’action du pôle «musiques actuelles» de la Gare ne s’arrête pas aux dates de 
concerts. Elle propose différents niveaux d’accompagnement, tournés vers les 
musiciens amateurs et professionnels. 

De l’émergence de projet (montage de dossiers, écriture…) à l’accueil de groupes 
en résidence de création (filage, mise en scène, lumières…), en passant par des 
répétitions ou l’accompagnement sur des stratégies de développement, le panel 
d’actions et de soutiens proposés est riche, tant pour les artistes reconnus que 
ceux en devenir. 

>> PROCHAINE RESIDENCE

La Gare accueille régulièrement des artistes en résidence sur des périodes allant 
de 3 à 15 jours : 

Yul & Napoléon Maddox (Marseille) / fin août - début septembre 

TOUTE L’ANNEE - A l’école 
Déjà bien présente au théâtre, au cinéma ou à l’opéra, l’éducation artistique 
et culturelle (EAC) se déploie plus largement aujourd’hui dans les Musiques 
Actuelles. La Gare développe son programme d’éducation artistique et culturelle 
pour le public jeune (notamment en milieu scolaire), mais aussi tout au long de 
la vie : de l’éducation à l’art à l’éducation par l’art au travers d’ateliers, de temps 
de découverte, de médiations ou d’apprentissage pour favoriser la rencontre 
entre artistes et publics et faciliter l’appréhension/compréhension des courants 
musicaux et artistiques de notre époque.

Pour grandir et sortir de la consommation de produits culturels et artistiques, 
rien de mieux qu’une rencontre active avec des artistes, des musiques nouvelles, 
des lieux et des équipes qui cultivent un territoire culturel fait de proximité, de 
diversité et de solidarité. 

Contact : Michel Audouard - prog@aveclagare.org
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INFOS PRATIQUES

www.aveclagare.org

Infos / Réservations : 04 90 76 84 38

ProtoCoLe sanitaire
Fort de l’expérience des mois passés, l’équipe de l’association AVEC reste 
attentive aux dernières recommandations gouvernementales. 

Notre protocole sanitaire sera établi d’après les consignes préfectorales. Toutes 
les précautions seront prises, afin de garantir un environnement respectant 
la réglementation en vigueur et assurer les conditions optimales pour profiter 
pleinement de ces moments de retrouvailles publiques.

Respect des mesures et gestes barrières : port du masque, gel hydro-alcoolique, 
distanciation…

Sens de circulation

Affichage des consignes à respecter

Jauge redéfinie auprès de la préfecture (en attente) 

Attention ! De nouvelles recommandations sanitaires pourront être 
communiquées quelques jours avant les rendez-vous selon l’évolution des 
phases de déconfinement.

BiLLetterie 
Prévente : à La Gare  
+ en ligne sur www.billetterie.aveclagare.org (sans sur taxe)

Soir de concert : Billetterie sur place (sous réserve d’autorisation préfectorale)

Pour la soirée du 16 juillet :  
H-Burns and the Stranger Quartet + «1881» La Maison Tellier 
coréalisée avec Les Estivales des Taillades : 
 
Billetterie 

PASS 2 SOIRÉES : 40 € (excepté les soirées à tarif unique)

REDUCTIONS (excepté les soirées à tarif unique) : Adhérents, jeunes - 26 ans

GRATUIT : enfants - 12 ans/ Réservation obligatoire

Réserver et acheter vos billets à partir du 12 juin

En ligne sur www.estivalesdestaillades.fr

Sur place le jour du spectacle à partir de 19h. 

Sur le marché des Taillades, Moulin Saint-Pierre, les vendredis soir les 18 et  25 
juin à partir de 18h30

Renseignements & réservation : 07 60 45 76 09

Les tariFs 
Tarif unique : 15€ + gratuit pour les moins de 12 ans  
pour les concerts du 16 et 30/07 

Gratuit : pour les rendez-vous «jeunes & familles»  
et concerts «hors les murs» du 2/07, 9 et 13/08

La Gare de Coustellet accepte le paiement en ROUE, monnaie locale 
complémentaire.

www.aveclagare.org 
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BuVette / restauration
Pour les rendez-vous «jeunes & familles» : ouverture de la buvette - service en 
terrasse

Pour les concerts : sur place (sous réserve), détails sur notre site :  
www.aveclagare.org

transPorts 
Venir à la Gare de Coustellet

Coordonnées GPS : 43.86725 x 5.143476

En voiture :

30 mn d’Avignon – 20 mn d’Apt – 10 mn de Cavaillon

En co-voiturage :

PRATIQUE ! 

via le groupe Facebook : devenez membre de « BlablaGare »!

https://www.facebook.com/groups/749444301796766/?fref=ts

ANNEXES INFOS GROUPES 

Retrouvez les biographies des artistes, photos, revue de presse, titre audio mp3 
dans notre interface extrazik, rubrique «media» : 

http://www.extrazik.com/la-gare-de-coustellet-medias/Medias/

Login : media - Mot Passe : media2021

Photos de presse

Les photos de presse des groupes sont réservées à l’illustration des articles.  
Le crédit photo est indiqué dans le nom du fichier si nécessaire.

https://www.facebook.com/groups/749444301796766/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/749444301796766/?fref=ts
http://www.extrazik.com/la-gare-de-coustellet-medias/Medias/
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LES PARTENAIRES 

La Gare de Coustellet – Association A.V.E.C est financée par

le Ministère de la Culture et de la Communication

le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports

le Conseil Régional PACA

le Conseil Général de Vaucluse

la Communauté de Communes Luberon Monts de Vaucluse

les cinq communes du contrat «Enfance Jeunesse» : Oppède, Maubec, les 
Beaumettes, Lagnes et Cabrières d’Avignon

la Caisse d’allocation Familiale

le Fonds de Coopération de la Jeunesse et de l’Education Populaire

la Mutuelle Sociale Agricole

avec le soutien logistique de

la mairie de Maubec 

et l’aide du

CNM : Centre National de la Musique 

la SACEM : Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique

La Gare de Coustellet est inscrite dans les réseaux :

Fédélima : fédération des scènes de musiques actuelles en France

SMA : Syndicat des musiques actuelles

Le PAM : pôle régional de coopération des acteurs des musiques actuelles en 
région SUD  & Corse 

Culture du coeur

Patch Culture (Université d’Avignon)

Initiative Jeunesse

Information Jeunesse

Accompagnement de projets

Compi 84-26 : collectif de professsionnels de l’animation jeunesse et du sud 
Drôme
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