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Lauris
Une belle programmation estivale
Le Domaine de Fontenille à Lauris passe à l'heure d'été et fait
vibrer le Luberon avec une programmation culturelle, musicale et artistique inédite et riche
en découvertes.

D

epuis quèlques mois, Frédéric Biousse et Guillaume
Foucher ont redonné vie au
Domaine de Fontenille
qu'ils ont imaginé et conçu comme
une maison de famille. Tout l'été,
sous la chaleur du Luberon, ils invitent leurs artistes préférés à profiter de
la douceur de vivre du lieu et à partager leurs talents avec un public heureux ! Au programme : des surprises,
des performances artistiques, des rencontres inattendues, des manifestations culturelles pointues.. .et surtout
du bon temps ! Au Domaine de Fontenille, l'art contemporain est partout, dans chaque pièce, chaque
chambre et surtout dans le centre d'art
qui proposera cet été une programmation riche et éclectique.
• Jusqu'au 10 juillet : exposition
'Les mécaniques absurdes' avec JeanMichel Fauque!, Laurent Millet et
Ethan Murrow.
• Du 16 juillet au 30 septembre :
exposition 'Being beauteous' avec
Anne-Lise Broyer, Nicolas Comment,
Amaury Da Cunha et Marie Maurel
de Maillé.
• Depuis le 28 juin, le parc de Fontenille est également le lieu de rendez-vous des plus douces soirées
d'été du Luberon :
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Le domaine de Fontenille propose tout l'été une programmation conviviale et
artistique.

• Tous les mardis soirs à partir de
I Sh, le lavoir se transformera en guinguette pour les soirées 'Rosé Rosé
Joséphine'. Les convives s'attableront sur la terrasse éphémère de l'ancien lavoir pour goûter les délices
d'un food truck et la douceur du vin
rosé de Fontenille sur un air de guitare et une décoration champêtre faite de lanternes et de lampions.
• Tous les jeudis soirs, de 19h à 22h,
le tao de jazz 'Shoestring Trio' jouera sur la terrasse sud de la Bastide.
• Tous les dimanches soirs, des
cycles de cinéma en plein air seront
organisés (Claude Sautet, Simone
Signoret...).
Plusieurs soirées spéciales ponctue-

ront également l'été :
• Le 16 juillet : vernissage de l'exposition 'Being beauteous' au centre
d'art du Domaine de Fontenille.
• Le 5 août : grande soirée provençale.
• Le 7 août : musicales dans les
vignes, musique Tzigane par l'orchestre de Lyon.
• Le 14 août après-midi et soirée :
salsa dans le parc de Fontenille.
• Le 3 septembre : grande soirée
provençale.
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