
Pour cette 8ème édition, nous 
accueillons comme toujours 
des chœurs et des conteurs, 
des amis musiciens mais 
aussi  des praticiens de Taï 
Chi Chuan : donc, une 
édition pleine de surprises, 
ouverte à d’autres “voies” !

Accès
> Par l’autoroute A8 puis sortie n° 32 vers 
Beaurecueil, en suivant la DN7 puis la D581. 
> Par la D 17 depuis Aix, via le Tholonet puis 
direction St Antonin, jusqu’à l’entrée de 
Roqueshautes à gauche. Une fois au parking, 
suivez le �échage (voir plan).

Sécurité/Confort
- Sécurité incendie : bien sûr, interdiction de 
faire du feu ! Pour les fumeurs, se munir d'une 
"bouteille-cendrier".

- Sécurité et confort : nous vous déconseillons 
de venir accompagnés de trop jeunes enfants, 
pour des questions de sécurité, de confort et de 
qualité d'écoute. Pour les plus grands, soyez 
attentifs, le massif peut être dangereux (rochers, 

falaises). Pensez à amener couvertures et vétements 
chauds, et  pliants pour vous asseoir si vous désirez un 
peu de confort : nous sommes en pleine garrigue !

- Circulation nocturne : le lieu est à 20 mn du 
parking, par un chemin assez large mais non 
carrossable et par moment irrégulier : prudence donc, 
surtout durant la marche nocturne de retour. 

- Éclairage : Chaque participant est invité à se munir 
d'une lampe-torche, le chemin n’étant pas éclairé. 

Merci de comprendre ces consignes dans l'intérêt 
de tous, pour que la fête soit réussie !

Annulation
En cas de pluie, de fort mistral ou de risque d'incendie, 
le concert pourrait être annulé. 
Dans le doute, appelez-nous. 

Samedi 18 Juin 2011 , de 18h à Minuit  
Massif de la Sainte Victoire

Programme
Vers 18 h : Rendez-vous “pique-nique”

Tout le monde est invité à amener son panier-repas, 
ainsi que de quoi se désaltérer : pas de point d’eau 

sur place !
De 20 h à  Minuit :

(Entracte avec thé à la menthe vers 22h) 
✤ En introduction : l’art du “CHI”

Démonstration de Taï Chi Chuan

Robert Nageli 06 75 39 22 03 
r.nageli@free.fr
Odile Lecour 06 14 59 12 79
odile.lecour@lesvoiesduchant.org
Avec le concours de l'association 
"les Voies du Chant”
NB : Etant donné le caractère libre de 
l'événement, l'association ne pourra 
nullement être tenue responsable en cas 
d'accident, cela restant à la responsabilité civile 
de chacun.

✤  Compagnie Les Balladons , conteurs

✤ Babelika, choeur mixte ( Marseille) : 
chants du monde 

✤ Le Chant du Voisin , choeur mixte 
(Marseille) : chants du monde

✤ Svetlana Bodega, groupe féminin 
(Aix) : chants Balkans/Méditerranée

✤ Olivier Guédon : �ûte chinoise. 
Corinne Nouvel : contes chinois.

✤ Vocal Oaï Note, groupe masculin 
(Marseille) : chants du monde.

✤ Le Choeur de l'horloge, choeur mixte      
   (Aix) : chants du monde 
✤ Les Polyphonies Boulingueuses 
(choeur mixte), Aix  : chants du monde

✤ Oumar Kouyate , Marseille   : 
Chant et kora de Guinée  
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