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Festival de musique dans un cadre paradisiaque : 
Music en Vignes les 22, 23 et 24 Juillet 2015.

Le concept Music en vignes
Plus qu’un festival, Music en vignes est un concept à 
part entière. Dans une ambiance conviviale et cha-
leureuse, les spectateurs sont accueillis au cœur du 
domaine viticole, entouré par 75 hectares de vignes. 
Un espace restauration permet aux spectateurs de 
s’attabler avant le concert et profiter du coucher de 
soleil sur les vignes. Vient ensuite le moment tant 
attendu…
Quoi de plus atypique que ce lieu qui se transforme 
pour 3 jours en  une merveilleuse salle de concert en 
plein air.

Un succès croissant
De 2006 à 2014, le public, enchanté par le concept, est 
venu tous les ans de plus en plus nombreux (1200 spec-
tateurs en 2014).
Après une belle édition 2014, quelque peu entaché par 
une météo défavorable le dernier jour, le festival repart 
de plus belle en 2015 et se donne les moyens d’accueil-
lir, en toute convivialité, 500 personnes  chaque soir. 
L’ambiance est à la fois intimiste et festive et ceux qui 
veulent danser sur les rythmes endiablés disposent 
d’un espace adapté.  Tous les ingrédients sont réunis 
pour passer une soirée divine...

La programmation
•	 Tribute Barry White 
      Bruce Lester Johnson
      (Mercredi 22 Juillet )

•	 Typh Barrow
      (Jeudi 23 Juillet)

•	 Les légendes du rock 
     + soirée Nostalgie 
     (Vendredi 24 Juillet)



Les plus du festival Music en Vignes
Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, les spectateurs sont 
accueillis sur le domaine avec un verre de l’un des délicieux vins du 
Château  Paradis.
Ils ont aussi la possibilité de se restaurer et de profiter d’une terrasse 
avant le concert. Cette année, nous innovons en disposant des food 
trucks dans l’espace restauration.

Déroulement du festival
Pour la neuvième année, le festival renforce son côté découvreur de 
talents avec la venue de Bruce Lester Johnson, artiste américain qui 
rendra hommage aux plus grands airs de Barry White. Avec son or-
chestre et son interprétation, il nous invite à redécouvrir l’univers de 
cet icône de la soul.

Typh Barrow est une jeune femme talentueuse et pleine de charme 
qui vient de Belgique. Elle alternera des reprises jazzy et ses propres 
compositions, avec une voix extraordinaire.

Le troisième soir mettra à l’honneur les légendes du rock (de U2 à 
John Lennon) pour enchaîner sur les plus grands tubes des années 70 
à 90 mixés par un animateur de Nostalgie Provence. 

Music en Vignes
Quartier Paradis 13610 Le Puy Sainte Réparade - 04 42 54 09 43

www.musicenvignes.com www.chateauparadis.com 
contact@musicenvignes.com

un festival unique dans la région
un cadre magique 

une ambiance exceptionnelle !

Au sud, Aix-en-Provence et son riche patrimoine, ses ruelles, ses boutiques font le bonheur des visiteurs. 
A 20 minutes de la gare tgv d’Aix, 30 minutes de l’aéroport de Marseille et 5 minutes de l’autoroute A51.

Un festival au cœur de la Provence
Le festival Music en Vignes bénéficie d’une situation géographique 
privilégiée. Au nord du Château Paradis, le Luberon révèle ses villages 
provençaux si typiques et un massif  encore sauvage. 


