
PARC DE MAISON BLANCHE
TOUS LES JEUDIS DE L’ÉTÉ
DU 7 JUILLET AU 25 AOÛT

 • CONCERTS •
• CINÉMA •

• SPECTACLES ENFANTS •
• EXPOSITION •

LES
RENDEZ-
VOUS

ENTRÉE LIBRE

Informations au 04.91.14.63.56
  Suivez-nous sur nos réseaux sociaux : 
@mairiemaisonblanche



LE MOT DU MAIRE

Devant le succès remporté par les deux premières 
éditions, les Rendez-vous du Lac accueilleront 
de nouveau cette année une grande diversité de 

concerts, de spectacles et du cinéma.

Tout au long de l’été 2022 et tous les jeudis de juillet/
août, je vous invite à profiter du parc de Maison 
Blanche et des nombreuses propositions artistiques 
pour petits et grands qui vous attendent.

J’ai souhaité ce concept autour du lac en entrée libre 
afin qu’il favorise un accès à la culture et aux loisirs 
pour tous.

Blues, jazz, musique brésilienne, africaine, chansons 
festives, bal swing du 14 juillet, mais aussi dès 17h00 
un espace enfants pour des représentations dès 3 ans 
autour du cirque, de la magie et du théâtre de rue.

Cette édition est aussi l’occasion d’accueillir, avec le 
soutien du Département des Bouches-du-Rhône, un 
concert du festival international de piano de la Roque-
d’Anthéron, de poursuivre notre collaboration avec 
le Marseille Jazz des Cinq continents, l’association 
la Méson ou encore avec nos nombreux autres 
partenaires.

Un grand merci aux parcs et jardins, aux services 
municipaux, bénévoles et artistes qui contribuent à 
illuminer nos soirées et les yeux de nos enfants.

Lionel Royer-Perreaut 
Maire des 9/10e arrondissements de Marseille

Institut Musical 
de Formation Professionnelle



Jeudi 7 juillet Adulte Jeunesse

Basilic Swing propose un voyage aux racines du Jazz 
manouche en s’inspirant des musiques traditionnelles 
d’Europe de l’Est, françaises et du jazz américain pour 
distiller une énergie musicale empreinte d’émotions 
et sauvagement festive ! La recette est simple mais 
efficace : du jazz manouche, de la musique klezmer, de 
la musique tzigane, de la bonne humeur et la furieuse 
envie de partager.

Samuel Rouesnel « Samuelito » 
est l’un des guitaristes flamencos 
les plus reconnus en France. Né 
en 1993, il commence la guitare 
classique à l’âge de sept ans au 
Conservatoire de Caen. Vite fasciné par les musiques 
du monde et en particulier le flamenco qu’il découvre à 
travers le chant et la guitare ; Samuelito mène alors une 
double formation de guitariste classique et flamenco, 
qui provoque de nombreuses rencontres (Paco de Lucía, 
Tomatito, Vicente Amigo, Roland Dyens, Gérard Abiton, 
Ibrahim Maalouf et bien d’autres ...) C’est le début d’une 
carrière qui le porte ensuite sur la scène internationale 
(France, Espagne, Allemagne, États- Unis...).

Récit de voyages burlesques de Rustine, personnage 
pétillant et très communicatif qui déroule le parcours de 
sa vie trépidante. Pour raconter 
ses rêves, ses rencontres, ses 
doutes et ses victoires, il est 
accompagné de son fidèle 
destrier...Une bicyclette en 
pièces détachées. 

Flamenco - 20h00

Musique manouche

Spectacle pour enfants - 17h00 (à partir de 6 ans)

Basilic Swing
2ème partie

Samuelito
1ère partie Rustine
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Jeudi 14 juillet Adulte

C’est avec une énergie nouvelle et une passion 
dévorante, que « The Shoeshiners Band » emprunte le 
chemin de l’âge d’or du jazz. Des sonorités New Orleans, 
aux ballades les plus romantiques, en passant par des 
pièces explosives du répertoire Big Band, leur swing 
nous transporte dans un univers suspendu, hors du 
temps...ne laissant comme repère qu’une irrésistible 
envie de danser. Dynamique et enjoué, cet orchestre 
vous met irrésistiblement le sourire aux lèvres et la joie 
au cœur.

Démonstration de l’école de danse « COCO SWING ».

The Shoeshiners 
Band
Grand bal swing
et performances de Coco Swing - 20h00

Soirée en partenariat avec le
Marseille Jazz des cinq continents
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Jeudi 21 juillet Adulte

27 ans et près de 2 000 concerts à travers l’Europe, 
l’Inde, le Maroc, le Québec et les USA…
De nombreux festivals dont les prestigieux Jazz à 
Montréal, Jazz à Vienne, Jaz in Marciac, Cognac Blues 
Passion, Cahors Blues, Blues sur Seine, Nancy Jazz 
Pulsion, Tanjazz, Blues en Loire, Toulouse d’été, ...
Des premières parties dont celle du légendaire 
BB King, mais aussi Rickie Lee Jones, The Blues 
Brothers, The Yardbirds, John Mayall, Lucky Peterson, 
Zucchero, Texas, ...
Douze albums dont quatre enregistrés aux USA.

en accord avec Mojo Diffusion

Assistez aux retrouvailles d’une bande de quatre 
acrobates qui jouent les différents rôles d’une famille 
de clowns, dans laquelle amitié, confiance et fantaisie 
forment la base pour de folles acrobaties, mêlant 
humour et techniques du cirque d’autrefois.
Un show Vertical et un BOOM familial !

Swing & Lowdown Blues - 20h00
Spectacle pour enfants - 17h00 (à partir de 5 ans)

Awek Vertical Boom
Jeunesse
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Jeudi 28 juillet

Adulte

Adulte

C’est des rives de la lagune de 
Lagos au Nigéria que nous vient le 
trompettiste Muyiwa Kunnunji. Il a 
porté haut le cuivre dans la formation 
phare du légendaire Féla Kuti. 
L’Afrobeat, un des styles qui a fait 
danser de nombreuses générations et qui continue encore 
à travers le monde à dispenser son groove inimitable, 
merveilleux métissages de la sagesse du temps. Olivier 
Martin Delalez, explorateur des continents et des rythmes 
qui les martèlent depuis l’aube de l’humanité, infatigable 
voyageur à la quête des chants qui bercent et soignent 
les coeurs. Il n’en fallait pas plus pour que ces deux là 
décident de conjuguer leurs mondes à la plus grande 
stupéfaction du public ébahi.

Afrobeat - 20h00

Duo Muyiwa Kununji (Trompette) 
Olivier Martin-Delalez (Accordéon)
1ère partie

Voilà un duo qui sème la joie et 
l’émerveillement grâce à leurs bulles 
géantes de plusieurs mètres, leurs 
tours de jongleries diverses et une 
bonne dose de fantaisie.

Spectacle pour enfants 
17h00 (à partir de 4 ans)

Anim’Bulles

Jeunesse

On le sait, avec cette vocaliste hors norme (opéra, jazz, 
ragga...) porteuse de projets (Le Conte du Petit Bois 
Pourri, Jazz and Wine Stories, Moving), la soirée est 
toujours surprenante et vibrante.... 
Le public adhère en un instant à son univers ancré 
dans l’éclectisme assumé. Là se côtoient les grands 
standards de jazz, portés par une voix « puissante et 
solaire » accompagnée 
par un trio chaleureux 
et un savant choix de 
morceaux soul ainsi que 
des compositions. C’est 
pour chacun de nous 
que Cathy évoque avec 
une générosité et une 
musicalité contagieuse 
les moments importants 
de la vie : plongeon 
dans nos failles 
ou partage de joie 
volcanique. Rajoutons une bonne dose 
d’humour, des révélations de taille sur Bob Marley, Duke 
Ellington..., une touche de Pop/Rn’b et la beauté de sa 
voix d’opéra qui arrive toujours là ou on ne l’attends pas 
pour emporter définitivement un petit bout de l’âme du 
spectateur...consentant!   
* E.Barret / La Provence 

Jazz, Ragga 

Cathy Heiting
2ème partie
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Jeudi 4 août Adulte

Le répertoire instrumental du Trio Colibri puise son
inspiration dans la tradition, les mélodies, les harmonies, 
les rythmes de l’Afrique de l’Ouest et du Brésil. Il 
entrelace des inspirations samba et choro de Rio de 
Janeiro, des ballades mandingues de Conakry et des 
œuvres jazz. Il oscille entre douceur, chaleur, virtuosité, 
magie, nostalgie, énergie, une musique pour faire grandir 
les hommes par la force des rêves.

Spectacle de magie drôle, interactif et poétique, dans 
lequel les enfants deviendront les assistants d’Arlequin.

Afro-brésilien - 20h00 Spectacle pour enfants - 17h00 (à partir de 3 ans)

Trio Colobri Arlequin Show
Jeunesse
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Jeudi 11 août Adulte

La voix chaude, fruitée et aux accents sensuels de 
Cécile Troïsi se déploie avec bonheur grâce à sa 
remarquable maîtrise tonale et son authentique 
passion de l’émotion partagée. Les guitares de 
Joachim Santiago et Michel Isnard ainsi que la 
flûte de Cécile tissent les paysages multicolores - 
manouche, jazz latino - de standards intemporels 
revisités par des arrangements originaux.
Un trio de haut vol à découvrir absolument !

Le cultissime « gentleman cambrioleur » Lupin revient 
dans une aventure effrénée, pour la première fois au 
cinéma en France, pour marquer son grand retour 
au pays de son illustre grand-père ! Il s’associe à la 
jeune Laëtitia pour faire main basse sur le journal de 
Bresson, un trésor que même Arsène Lupin n’a jamais 
réussi à dérober. Alors que Lupin et ses compagnons se 
démènent pour dénouer les secrets du fameux journal, 
ils doivent faire face à une sombre cabale poursuivant 
d’horribles desseins. 
Entre pièges mortels, 
escapades aériennes et 
abracadabrantes évasions, 
Lupin et sa bande de 
casse-cous rivalisent 
d’esprit et d’audace 
dans ce long-métrage 
d’animation qui ravira 
autant les fans de cette 
série légendaire créée 
il a 50 ans par Monkey 
Punch, que les nouveaux 
venus de 7 à 77 ans ! 

Concert pour accueillir la nuit - 20h00 Cinéma - 21h00 (à partir de 6 ans)

Cécile Troïsi Lupin III The First
Jeunesse
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Jeudi 18 août Adulte

Le groupe Altéa a la particularité de proposer un 
répertoire emprunt de chant corse et de musique 
gitane, croisement culturel relatif aux origines de 
leurs membres fondateurs Stéphane Albertini et Jean 
Pascal Ferrer.
Le groupe Altéa vous présentera un répertoire allant 
des plus belles monodies insulaires aux accents 
festifs de la rumba flamenca, pour une soirée teintée 
de couleurs méditerranéennes.

SWING c’est avant tout, l’art du trapèze détourné en 
une pratique clownesque « haute voltige ». Un spectacle 
duquel on ne repart pas indemne.
Une spectacle chargé d’humour, de rire, de joie et de 
rock. 

Musiques Corses et Gitanes - 20h00 Spectacle pour enfants - 17h00 (à partir de 3 ans)

Altéa Swing
Jeunesse
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Jeudi 25 août Adulte

Mix énergétique et tropical, entre Colombie et 
Afrique centrale. Comme un excès de vitesse sur une 
autoroute imaginaire reliant Douala à Barranquilla !
Nkumba System joue avec les points communs des 
musiques colombiennes et africaines ; générosité, 
danse, clave et transe. Ici le highlife, la rumba zaïroise 
ou le makossa rencontrent la cumbia, le currulao 
ou encore la guaracha. La virtuosité des guitares 
“à la camerounaise” et la beauté des polyrythmies 

caribéennes s’allient naturellement dans un seul but : 
animer les danseurs ! “¡Bailalo Duro!”
Désormais basé à Marseille, Nkumba System réunit 
un cocktail explosif de musiciens colombiens, 
camerounais et français avec Guillo Cros 
(guitare,choeurs), Cindy Pooch (chant), Jhon Socha 
(basse, choeurs), Simba Daniel Evousa (guitare), 
Cédrick Bec (batterie).

Embarquez avec Fée Lizzi 
pour une aventure folle à 
l’assaut d’un bateau pirate où 
vous rencontrerez un chevalier 
valeureux mais... peureux, un 
grand pirate pas rikiki et plein de 
personnages tendres et farfelus. 
Mais gare à la sorcière fripouille 
citrouille qui fout la trouille !

Afro-colombien - 20h00 Spectacle pour enfants - 17h00 (à partir de 3 ans)

Nkumba System Capitaine Fée
Jeunesse
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Festival international
DE PIANO DE LA ROQUE-D’ANTHÉRON

Audrey Vigoureux 
Piano 

Mozart
Fantaisie en ut mineur K. 396

Chopin
Nocturnes (précisions à venir)

Beethoven
Sonate n°23 en fa mineur opus 
57 “Appassionata”

Billetterie et réservations : festival-piano.com

Par téléphone au 04 42 50 51 15

Au guichet dès l’ouverture de la billetterie
Parc du Château de Florans – 13640 La Roque d’Anthéron

mardi 2 août

Évènement
spécial
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Laurence Litomi
Photographe plasticienne
dans les salons de Maison Blanche 
tout l’été. 

Personnages 
célèbres, idoles 
mythiques ou 
anonymes, tous 
rayonnent de cette 
beauté magnétique 
qui crée au premier 
regard une intimité 
émotionnelle entre l’icône 
et le spectateur.
 
Laurence Litomi marie 
l’élégance des portraits 

en noir et blanc, le glamour 
de l’univers mode et une pointe d’impertinence rock 
pour ajouter de l’esprit. Alchimie miraculeuse de la 
photographie, du métal, des pigments naturels et de 
la résine, sa technique complexe apporte lumière et 
matière, substance et âme au portrait. 

Exposition

Juillet/
Août
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Parc de Maison Blanche
150, bd Paul Claudel

13009 MARSEILLE
Informations au
 04.91.14.63.56
marseille9-10.fr

 • Entrée libre dans 
la limite des places 

disponibles
• Restauration sur place

• Prévoir assises de jardin ou 
tapis pour votre confort

• Métro ligne 2/terminus 
Sainte-Marguerite Dromel

• Bus 16 ou 16s/ arrêt : 
Vallon de Toulouse/
Claudel Mairie 9/10

 › INFOS PRATIQUES ‹

LES
RENDEZ-
VOUS

VOTRE 

7 JUILLET
• 17H00 – Rustine – Spectacle pour enfants
•  20H00 –   Samuelito – Flamenco 

Basilic swing – Musique manouche

14 JUILLET
• 20H00 –  Shoeshiners – Grand bal swing 

et performances de Coco Swing 
soirée en partenariat avec le 
Marseille Jazz des cinq continents

21 JUILLET
• 17H00 –  Vertical Boom 

Spectacle pour enfants
•  20H00 – Awek – Blues

28 JUILLET
• 17H00 – Anim’Bulles – Spectacle pour enfants
•  20H00 –  Duo Muyiwa Kununji (Trompette) / 

Olivier Martin-Delalez (Accordéon) 
CATHY HEITING – Jazz, Ragga, mais 
pas que...

4 AOÛT
• 17H00 –  Arlequin Show 

Spectacle pour enfants
• 20H00 – Trio Colobri – Afro-brésilien

11 AOÛT
• 20H00 –  Cécile Troïsi  

Concert pour accueillir la nuit 
• 21H00 – Lupin III The First – Cinéma  

18 AOÛT
• 17H00 – Swing – Spectacle pour enfants
• 20H00 – Altéa – Musiques Corses et Gitanes

25 AOÛT
• 17H00 –  Capitaine Fée 

Spectacle pour enfants
•  20H00 – Nkumba System – Afro-colombien

Programme

©
Ill

us
tra

tio
ns

 : 
Fr

ee
pi

k.
 R

éa
lis

at
io

n 
: A

ge
nc

e 
Bu

en
os

 A
ire

s.
RC

S 
Av

ig
no

n 
49

0 
35

2 
40

8.
 J

ui
n 

20
22

.
Ne

 p
as

 je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

.

2 AOÛT 
À 20H00

Audrey Vigoureux

Les rendez-vous du Lac accueillent
le Festival international de piano 

La Roque-d’Anthéron.
Billetterie et réservations :

festival-piano.com


