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Présentation de l ’Association
L’ Association Poètes des Hautes Terres, Sur les chemins de la Liberté
est née fin 2011 à l’initiative de Jacques Bec, son actuel président, de
Guy Jampierre, fondateur des éditions St Trophime qui publient, entre
autre, les œuvres des poètes et artistes de cette association.
Son objectif est de rapprocher les férus de poésie, ceux de la chanson
française de qualité et ceux amoureux de la Haute Provence et plus
spécialement de son magnifique plateau.
Aujourd’hui un peu plus de 80 membres la composent et participent
aux différentes manifestations qu’elle organise tout au long de l’année.

Nos activités
Tout au long de l’année, nous organisons :
▪ des expositions, conférences, films et spectacles audio-visuels dans les villes et
villages alentours ;
▪ des marches et randonnées poétiques sur le « Plateau des Lavandes » avec lecture
d’extraits d’œuvres de poètes provençaux anciens et contemporains en partenariat
avec de nombreuses communes ;

Et au mois de juin :
Le Festival « Poésie et Chansons au Pays des Lavandes »
Au total, en 2018, l’association a mis en place ou participé à 52 actions, soit plus de 4
actions par mois qui ont concerné environ 3 000 personnes (dont 1 700 durant le festival)

Le festival « Poésies et chansons
au Pays des Lavandes »
Créé en 2014, ce moment très important
de rencontres et d’animation artistique est
l’occasion de rendre hommage aux grands
auteurs et interprètes de la chanson
française. Ainsi, de nombreux chanteurs à
« texte » du 20e siècle tels que Brel,
Brassens, Piaf, Ferrat, Barbara, Reggiani,
Ferré, Perret, Bécaud… ont été mis à
l’honneur grâce à des musiciens et auteurs
de talent. Mais cette manifestation laisse
également une large place aux artistes
contemporains : Nicole Rieu, Bruno Brel,
Christina Rosmini… y ont déjà participé.

• Son succès ne se dément pas. Ainsi ce
sont plus de 1 700 personnes (public
composé de locaux bien sûr, mais
aussi des gens venus de toute la
région et d’autres régions) qui, en
2018, ont assisté aux différents
spectacles, conférences et randonnées poétiques
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C’est comme à l’accoutumée dans un paysage idyllique, mélangeant le bleu
des lavandes à l’or des blés mûrs qu’elle se déroulera du 20 au 29 juin 2019
dans 11 des 19 communes que compte le plateau de Valensole.
Elle sera placée sous la houlette de Jean-Marc Dermesropian son directeur
artistique et artiste aux mille facettes (auteur compositeur, écrivain, conteur,
humoriste, animateur).
Ferré, Bécaud et Aragon, entre autre, seront à l’honneur. Un hommage
particulier sera rendu à Claude Nougaro qui aurait fêté ses 90 ans cette
année.
Des artistes contemporains comme Eric Frasiak, Philippe Forcioli ou Benoit
Vauzel seront également présents.

Le programme du Festival
(Sous réserve)

Jeudi 20 juin à Saint-Martin-de-Brômes
19 h : ouverture du festival. Accueil assuré par Monsieur le
Maire de Saint-Martin-de-Bromes, avec animation par nos
artistes
Apéritif dînatoire
21 h à la salle polyvalente : Michel Trihoreau et Michel Grange.
Conférence-Concert autour de Georges Brassens

Vendredi 21 juin à Roumoules
A partir de 18h30 sur la place du village. A l'occasion de la fête
de la musique, animation par nos artistes : Erwens, Jean-Pierre
Laurant, Jean-Marc Dermesropian, Jo Labita, Jean-Sébastien
Bressy

Samedi 22 juin à Quinson
21 h à la salle « l’Emancipatrice » : spectacle « Hommage à Louis
Aragon » avec Jean-Marc Dermesropian, Edith Thénot, JeanSébastien Bressy
Avec Erwens en 1re partie

Dimanche 23 juin « Montagnac fête la musique »
Animation et programme durant la journée :
de 10 h à 12 h : concerts de musique d’Amérique du Sud et de
musique classique à l’église
de 16 h à 18 h : scène ouverte sur la place du village
21 h à la Salle polyvalente : concert « Hommage à Charles
Aznavour » avec Jean-Marc Dermesropian, Erwens, Jean-Pierre
Laurant, accompagnés au piano par Jean-Pierre Abed

Lundi 24 juin à Allemagne-en-Provence
21 h dans la cour de l'école ou la salle polyvalente : concert
d'Eric Frasiak
Avec Jean-Marc Dermesropian en 1re partie

Mardi 25 juin
Gréoux-les-Bains
14 h 30 à l’école : « Si Brassens m’était conté » par Jean-Marc
Derrmesropian et Edith Thénot
Sainte-Croix-du-Verdon
21 h sur la place Saint-Sauveur : « Les copains chantent
Brassens » avec Anne-Marie Brun-Jean-Marc DermesropianErwens-Evelyne Grandvaux-Jean-Pierre Laurant, Jo Labita, Jean
Medelgi, Corinne Tortora

Mercredi 26 juin
Valensole
De 9 h 30 à 15 h 30 : randonnée poétique avec pique-nique en
musique et chansons chez Guy Jampierre.
Puimoisson
18 h : visite historique commentée du village avec Robert Biglia
21 h dans la cour de l’école : concert de Jean Duino et Philippe
Forcioli

Jeudi 27 juin
Valensole
14 h 30 dans la cour de l’école : « Ma petite planète » spectacle
chanté pour enfants de Jean-Pierre Laurant.
Gréoux-les-Bains
21 h au Palais des congrès, salle Giono : Hommage à Claude
Nougaro par le groupe « Garoswing »
Avec Gérard Prats en 1re partie

Vendredi 28 juin

Samedi 29 juin

Clôture du festival

Valensole
9 h 30 : visite historique commentée de Valensole (avec le
soutien de l’Association Mémoire Vivante)
Gréoux-les-Bains

17 h à la Médiathèque : « Chanson et poésie. Points communs et
différences » discussion-débat, échanges illustrés avec la
participation : poètes, auteurs, compositeurs, interprètes

Riez
17 h dans la cour de la mairie : « La Provence en littérature et
chansons » par l’association « Horizon - groupe lecture à haute
voix » et Jean-Marc Dermesropian
Valensole

Esparron-de-Verdon

21 h à la salle polyvalente : Natacha Bezriche chante Léo Ferré

Avec Benoit Vauzel en 1re partie

16 h à la chapelle de Villedieu : chansons françaises des XIXe et
XXe siècles par l’Association des Musiciens Amateurs de HauteProvence (AMAHP) et l’Association « Les Chemins de Villedieu »
21 h à la salle polyvalente : concert de clôture de Pascal Danel
« Du Kilimandjaro à la Place rouge ». Pascal Danel chante Pascal
Danel et Gilbert Bécaud
Avec Jean-Pierre Laurant en 1re partie

Nous contacter
▪ Par mail :
contact@poetesdeshautesterres.fr
▪ Par courrier :
Poètes des Hautes Terres
Saint Trophime
Chemin du Thor
04210 – VALENSOLE
▪ Par téléphone : 06 86 47 13 12 ou 04 92 74 89 83
▪ Par ailleurs, vous pouvez consulter notre site www.poetesdeshautesterres.fr et notre page
Facebook « poètes des hautes terres »

Comment devenir partenaire ?
Un partenariat financier représente une aide précieuse pour la
réussite de l’évènement. De plus, il s’agit d’un véritable engagement
social et culturel de votre part.
Si vous souhaitez nous soutenir, vous trouverez joint à ce dossier un
contrat de partenariat à remplir et à nous retourner accompagné de
votre don (un exemplaire signé vous sera retourné) par chèque.

Nos engagements
Nous vous offrirons l’occasion de vous faire connaître par un public
diversifié local ou provenant de toute la France, mais aussi d’autres
pays.
Le nom et le logo de votre entreprise apparaîtront sur tous les
documents de communication concernant l’évènement (dépliants,
affiches…), sur la page web qui lui sera consacrée et sur notre site. La
manifestation sera médiatisée et radio, télévision et presse seront
présentes.
En sponsorisant un tel évènement, vous donnerez l’image d’une
entreprise proche des valeurs de solidarité et soucieuse du
développement culturel.

