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Tous les Mercredis de juillet & aout



 CONTEXTE DE LA MANIFESTATION
Depuis 8 ans, les Mercredis Musicaux sont le rendez-vous musique de la Commune de Castellane. 
Ils visent à rythmer la saison estivale de manière festive et conviviale et s’adressent à un public autant 
local que saisonnier. Le programme des Mercredis Musicaux se veut chaque année éclectique, mêlant 
styles divers et variés avec à l’esprit faire découvrir des styles et groupes musicaux. Eclectisme, jeune scène 
musicale sont les mots d’ordre.  Cette manifestation est organisée et financée par la Mairie de Castellane et 
le Département des Alpes de Hautes Provence (Service du développement culturel) avec l’aide du bureau 
de Verdon Tourisme de Castellane pour la diffusion des informations. 
Tous les concerts sont gratuits à 21h sur la Place Marcel Sauvaire ! Que l’on danse, chante, écoute ou regarde, 
il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges !

 PROGRAMMATION 2019 - 8 concerts
- Mercredi 10 juillet - Watson
Un quartet pop-rock, jazzy et soul music 

- Mercredi 17 juillet - Epelo
Musique caraïbéenne 

- Mercredi 24 juillet – Planète Bolingo
Pop-ska, musique festive et engagée

-  Mercredi 31 juillet - Niaramy Trio 
Afro flock blues

- Mercredi 7 août – The white rattlesnake
Blues rock 

- Mercredi 14 août – Via Brasil
Musiques brésiliennes 

- Mercredi 21 août – Sweet Papa John
Blues et du Rock, à travers les plus grands standards

- Mercredi 28 août – Big easy
Jazz, brass band Nouvelle Orléans 

 RETOMBEES
Les Mercredis Musicaux accueillent 2000 personnes environ dans l’été. Ils s’adressent autant au public local 
(habitants, résidents secondaires) qu’aux visiteurs. Le rayonnement de ces huit évènements va au-delà 
des limites départementales, attirant aussi les villages des départements limitrophes. Cette manifestation 
participe au développement de la dynamique économique du village et du territoire et à animer la vie 
culturelle et festive. 
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