




Voix de Femmes débarque avec un line up plus frais 
que jamais en 2018 ! 
Pour cette édition, nous avons eu envie d’autres ho-
rizons. Alors nous sommes partis loin, mais pas seu-
lement. Nous sommes aussi restés tout près et même 
chez nous, à la maison. Exercer sa curiosité, ouvrir 
la voie au rêve, laisser le champ libre à ses émotions, 
c’est aussi une façon de découvrir un autre monde. 
Nous sommes attachés à ce que le festival reste un 
espace de convivialité où la mixité, le vivre ensemble 
et les valeurs humanistes soient au cœur de notre 
projet. Le festival revient avec une édition riche, ex-
plorant les différentes esthétiques des musiques ac-
tuelles et à destination de tous les publics.
Voix de Femmes relève à nouveau le défi d’affirmer 
sa dimension rurale en investissant le village de 
Maury.
Rendez vous pour trois  jours de folie et de douceur 
pour vos oreilles (en prime le festival compte des spec-
tacles gratuits les 14 et 16 juin) !

EDITO

Mauryprod



THÉÂTRE MU
Naufragé. Au centre, un radeau, fait de bambous et de 
bois flottés. Tout autour, la mer, au dessus, le ciel. Le mât 
est court, la voile est baissée, un filet trempe à la proue. À 
la poupe, un abri de fortune fait de toile de chanvre et de 
roseaux. C’est le petit matin, la mer est calme, pas de vent. 
Soudain, l’alarme retentit. Un homme émerge de l’abri, 
barbu, mal coiffé, fatigué, en haillons...
Tout public à partir de 3 ans / Idée originale : Ivan Pommet
Librement adapté de Robinson Crusoé

JEUDI
15 JUIN

18h - Cellier des Vignerons de Maury - Gratuit  

SPECTACLE JEUNE PUBLIC 



LES PNEUMATIC SERENADERS 
Héritiers des Jug Band black du début du siècle dernier, 
entre Louisville et Memphis, nos cinq Serenaders n’en 
apposent pas moins leurs empreintes. Formé autour de 
Sylvain  à la contrebasse et au tuba, c’est Jeff à la guitare 
et banjo, Gaëlle au chant et Prêle à la batterie et au was-
hboard, qui forment la meute de ces coyotes avenants.

LA KRAZY FAMILY 
La Krazy Family  est bien plus qu’une chorale, c’est une 
famille! Ce qui nous réunit c’est la passion du chant, mais 
pas que... le partage, l’écoute, l’aide, les fous rires, l’ami-
tié. Notre devise : Peu importe si tu chantes comme une 
casserole ou comme une Castafiore du moment que l’on 
chante en choeur et avec le coeur.
Chorale-pop-rock, dirigée par Kali Maalem...

VENDREDI
15 JUIN

SAMEDI
16 JUIN

20h Le Kio
sq

ue
 SCÈNE DÉCOUVERTE

Une nouvelle scène pour découvrir 
de nouveaux talents !



AYO 
On ne présente plus Ayo, qui a su s’imposer comme 
l’une des artistes les plus prometteuses de la scène inter-
nationale. Elle reprend la route pour présenter son tout 
nouveau spectacle, où les tons blues soul et funk rock se 
croisent avec bonheur...
Dès la sortie de son premier album, Joyful, en 2006, sur 
lequel on retrouvait le tube Down on My Knees,   Ayo a 
imposé dans le paysage musical ses compositions folk 
soul  aux sonorités uniques. 

VENDREDI
15 JUIN 20h Le Kio
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CATS ON TREES 
Les félins de Cats on Trees reviennent avec un nouvel 
album aux sonorités pop et mélodiques dont l’efficacité 
saura vous séduire. Avec une tournée débutant en avril 
prochain, le groupe adopte une nouvelle formation scé-
nique étoffée et renouvelée. Forts de cette énergie nou-
velle, Cats on Trees nous promet des concerts féroces et 
inoubliables.

VENDREDI
15 JUIN 20h Le Kio
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THE JAZZ MAKERS & MURIEL FALZON 
Ce septet de musiciens de cultures,formations et généra-
tions différentes interprète de grands classiques du jazz 
réorchestrés selon ses propres inspirations en intégrant la 
merveilleuse voix de Muriel Falzon.
Lois Salguero (piano,Rhodes Fender), François Pous 
(contrebasse), Joël Carbonell i Gonell (batterie), Lucas 
Ferrer (saxophone ténor), Nathaniel Servius Harmois 
(saxophone alto), Jacques Lalauze (guitare), Jean Marc 
Fasula (trompette,bugle).

La soprano Ariane Wolhuter se produit au sein de nom-
breux festivals de musique classique et contemporaine, 
alternant récitals, duo piano, orgue ou guitare , musique 
de chambre, messes et oratorios.
Le guitariste Philippe Mouratoglou développe une ap-
proche de la guitare caractérisée par son ouverture ins-
trumentale et stylistique.
Ce duo se distingue tant par son interprétation d’oeuvres 
écrites pour voix et guitare (Britten, De Falla,...) que par 
les nombreux arrangements qu’il a réalisé (Schubert, Fau-
ré, Mozart, Haendel...).
Avec le concours de la Fondation du Patrimoine.

SAMEDI
16 JUIN

17h Place de la Mairie
+ Dégustation de vins de Maury

18h Chapelle St Roch

ARIANE WOLHUTER & PHILIPPE MOURATOGLOU

Co
ncerts gratuits



SARAH MC COY 
En un seul rugissement, la phénoménale Sarah McCoy 
nous catapulte dans le sud profond des Etats-Unis. Show 
woman tempétueuse et cabotine, elle peut tout faire avec 
son coffre hors normes et son émotion à fleur de peau. Sa 
chaleur sous la cuirasse et sa tendresse dans l’exubérance 
prennent aux tripes.  L’Américaine Sarah McCoy ne se re-
fuse rien : comme, par exemple, s’ offrir les formidables 
perpignanais de The Limiñanas en backing-band.  Elle 
a su séduire les critiques musicaux qui ne tarissent pas 
d’éloges et la comparent aux plus grands : de Janis Joplin 
à Aretha Franklin, en passant par Nina Simone et Tom 
Waits… Excusez du peu !

SAMEDI
16 JUIN 20h Le Kio
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HYPHEN HYPHEN 
« A seulement 24 ans, ces trois jeunes artistes à l’énergie 
survoltée incarnent le succès idéal : un premier album 
«TIMES» incluant de nombreux tubes - dont les titres 
« Just Need Your Love », et « Closer to you », illustrant 
actuellement la dernière campagne Armani dont Cate 
Blanchett est l’égérie - Une Victoire de la Musique en 2016 
dans la catégorie « artiste révélation scène de l’année » - 
Impossible de ne pas se laisser contaminer par l’efferves-
cence, la détermination et l’électricité qui se dégagent de 
ce jeune groupe phénomène français. Attention : leurs 
concerts emportent toute résistance dans une tornade eu-
phorisante.

SAMEDI
16 JUIN 20h Le Kio
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PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES PRINCIPAUX

Merci à nos partenaires !



GRANDS PARTENAIRES

PARTENAIRES MÉDIAS

PARTENAIRES

4 place Balayé - 66730 Le Vivier - electricite.jouret@wanadoo.fr

Entreprise générale d’électricité
Vente & dépannage électroménager

Climatisation, Chauffage

Tél/fax  04  68   59   26   20    -   06  11  89   46   27

ENTREPRISE
GILLARD Travaux Publics

G T PG T PG T P
Voiries Réseaux DiversSARL 

Alain DARIO



EN VRAI, 
GROUPAMA EST 
TOUJOURS
PROCHE DE VOUS.

Groupama Méditerranée - Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée - 24 Parc du Golf - BP 10359 - 
13799 Aix-en-Provence Cedex 3 - 379 834 906 RCS Aix-en-Provence. Emetteur des certifi cats mutualistes - Entreprise régie 
par le Code des Assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 61 rue Taitbout - 75009 Paris. 
Document et visuels non contractuels - Crédit  photo  : Aurélien Chauvaud - Création : Groupama Méditerranée.  Mars 2018. 

Rejoignez-nous sur

3 MOIS
OFFERTS

SUR VOTRE COTISATION D’ASSURANCE* 

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2018

(*) Offre valable du 1er janvier au 31 décembre 2018. 1 mois offert sur chaque nouveau contrat pendant 3 ans sur la cotisation des contrats Conduire1, 
Conduire 2/3 roues1, Groupama Habitation, Groupama Santé Active, Garantie des Accidents de la vie et Embruns  dans les conditions suivantes :
-  vous êtes client depuis plus d’un an, la réduction s’applique si souscription d’un nouveau contrat,
-  vous êtes client depuis moins d’un an, la réduction s’applique si souscription d’un nouveau contrat sur un nouveau risque,
-  vous êtes nouveau client, la réduction s’applique si souscription simultanée de 2 contrats ou plus sur 2 risques différents.
1 Hors jeune conducteur (moins de 23 ans) et/ou novice (moins de 3 ans de permis).
Voir conditions auprès des conseillers Groupama.

Contactez votre conseiller Groupama 

Retrouvez-nous sur groupama.fr
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