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Les dimanches de la Canebière 

La musique à l’honneur au Palais de la Bourse  

Dimanche 26 mai 2019 de 11h30 à 17h45 – Grand Hall du Palais de la Bourse 
9 la Canebière, Marseille 1er  

 
 
Marseille, le 23 mai 2019 – La CCI Marseille Provence, partenaire des Dimanches de la Canebière, 
présente trois spectacles musicaux dans le Grand Hall du Palais de la Bourse le 27 mai de 11h30 à 
18h00, en partenariat avec Aix-Marseille-Université.  
 
En accueillant cette manifestation, la CCI Marseille Provence souhaite contribuer à la dynamique créée 
depuis 2016 avec l’opération Les Dimanches de la Canebière pour faire de la Canebière le “Broadway 
marseillais” en y attirant artistes et animations le dernier dimanche de chaque mois. 

 
PROGRAMME DU 26 MAI  
 
11h30 – 12h30  
Concert de l’Orchestre Symphonique d’Aix Marseille Université 
L’Orchestre Symphonique d’Aix Marseille Université (OSAMU), placé sous la direction du jeune chef 
d’orchestre marseillais Sébastien Boin, rassemble des étudiants issus de toutes les composantes de 
l’université et des membres du personnel, recrutés au meilleur niveau pour jouer le grand répertoire 
symphonique et contribuer à son enrichissement par la programmation de créations contemporaines.  
 
80 musiciens joueront le 2e concerto pour piano de Rachmaninov (soliste : Amandine Habib) et des danses 
symphoniques, extraites de « West Side Story ».   
 
14h30 – 15h15 
Chants de la Chorale d’Aix-Marseille Université  
CHORAMU, dirigée par Patrick Luppi, rassemble des étudiants, des enseignants et des personnels 
administratifs de l’Université.  
 
Répertoire :  

 Quatre chansons populaires slovaques, de Béla Bartók, accompagné au piano par Julia Smadja,  

 « Bidoula ranam », Chanson traditionnelle arménienne,  

 « Asfour » chanson traditionnelle du Maghreb,  

 « Stand by me » Ben E. King,  

 « I just call » Steve Wonder.  
 
17H00 – 17h45 
Concert du Big Band O'JAZZ AMU 
Créé en 2016 avec Marseille Jazz des cinq continents, cet orchestre complètement Jazz, est formé 
d’étudiants issus de toutes les composantes d’Aix Marseille Université et de membres du personnel. Il est 
dirigé par Nicolas Folmer, trompettiste, arrangeur et compositeur reconnu.  
Répertoire : 

 Big Boogaloo d’Eric Legnini, Marseille d’Ahmad Jamal & Abd Al Malik,  

 On the sunny side of the street de Jimmy McHugh,  

 Marseille Agadir Express et Tony Blues, de Nicolas Folmer.  
 

 
A propos d’Aix Marseille Université  
Avec 78 000 étudiants dont 10 000 étudiants internationaux et près de 1 000 diplômes nationaux et d’université, 
un service d’orientation et d’insertion professionnelle de ses étudiants, un service de formation tout au long de la 
vie, avec 119 structures de recherche en lien avec les plus grands organismes de recherche (Inserm, CNRS, IRD, 
INRA, CEA,..) et ses 12 écoles doctorales, Aix-Marseille Université, présidée par Yvon Berland, est un atout 
considérable au service du développement économique territorial et au-delà. Elle fait de la collaboration avec les 
acteurs socio-économiques un enjeu majeur.  
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