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Chers amis, vous n’êtes pas sans savoir que nous avons été touchées de plein 
fouet par la crise sanitaire. Tous nos évènements initialement prévus pour cette 

fin d’année 2020 ont été annulés ou reportés. 

Après 2 mois de confinement, 4 mois sans activités, nous avons envie de vous 
retrouver. Protocole Agency a donc fait le pari, pour un été, d’ouvrir excep-

tionnellement les portes de la Casa Delauze et de lancer une programmation 
ouverte au grand public. 

Le temps d’une saison, vivez une expérience unique dans ce lieu emblématique 
de Marseille.

Evadez vous avec des projections cinéma en plein air en collaboration avec le 
Chambord.

Vibrez avec le Festival de Jazz des Cinq Continents
Dansez avec le DJ Herbie Lite

Découvrez le nouveau groupe Osiris avec Eric Di Meco

Nous vous attendons nombreux !

Thalie Testot Ferry
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La Casa Delauze dévoile sa programmation estivale

Perchée sur ses pilotis à l’entrée du Vieux Port, 
la Casa Delauze dévoile sa programmation estivale 

autour d’évènements culturels en collaboration avec Le Chambord. 

Le temps d’une saison :

Vivez une expérience unique et extraordinaire

Emerveillez-vous dans ce lieu atypique et exceptionnel
 

Plongez en eau profonde tout en restant sur la terre ferme

Evadez-vous avec des projections cinéma plein air
 en collaboration avec Le Chambord

Frissonnez d’émotion avec la Traviatta

Vibrez avec le Festival de Jazz des 5 continents

Dansez avec le DJ set by Herbie Lite

Envolez-vous avec Osiris

VIVEZ DES MOMENTS FORTS ET UNIQUES
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En collaboration avec Le Chambord 
Cinéma plein air  & Opéra plein air 

Cet été, donnez une nouvelle dimension à vos soirées ciné.
Le Chambord s’associe à la Casa Delauze pour des séances cinémas 

et Opéras en plein air. Une évasion estivale dans un lieu unique et magique à 
Marseille. Nous vous donnons rendez-vous tous les mercredi soir à partir du 22 
juillet 2020 pour voir ou revoir des films qui ont marqués l’histoire du cinéma et 

partager ainsi avec vous de nouvelles émotions.

SHOW MUST GO ON !
Réservation : www.cinemalechambord.fr

Mercredi 22 juillet
A Star is born (VOSTF) 

Film réalisé par Bradley Cooper avec Lady Gaga, Bradley Cooper.
 

Jeudi 29 juillet 
Titanic (VOSTF) 

Film réalisé par James Cameron avec Leonardo di Caprio, Kate Winslet

Mercredi 05 août : 
Bohemian Rhapsody (VOSTF) 

Film réalisé par Bryan Singer avec Rami Malek, Gwilym Lee

Mardi 12 août : 
La Traviatta 

Retransmission Opéra en différée de Paris - Opéra en 3 actes de Giuseppe Verdi

Mercredi 19 août : 
Grease (VOSTF) 

Film réalisé par Randal Kleiser avec Annette Charles,  John Travolta

Mercredi 26 août : 
Mamma Mia (VOSTF) 

Film réalisé par Phyllida Lloyd avec Meryl Streep, Amanda Seyfried
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En collaboration avec Marseille Jazz des cinq continents 

La Casa Delauze soutient le Festival Marseille Jazz des Cinq Continents, 
contraint d’annuler son édition anniversaire des 20 ans et lui ouvre les 

portes de son lieu d’exception. Une programmation élaborée par 
Marseille Jazz. Places limitées, concerts intimistes.

Le programme

Jeudi 06 août à 20h30
 Laurent DE WILDE - New Monk Trio
Laurent de Wilde s’est affirmé avec le temps comme un des piliers de la 
scène Jazz française et bien au-delà puisque son parcours traverse les 
musiques de film, la radio, les livres. Infatigable défricheur, et après une 
décennie consacrée à la découverte de nouveaux sons, Laurent de Wilde 
se recentre enfin sur la grande tradition du trio avec son indispensable goût 
du risque et son sens du phrasé en hommage à son maître incontesté le 
légendaire Thélonious Monk. Une relecture originale effaçant les barrières 
imaginaires entre jazz d’hier et jazz d’aujourd’hui. Avec ses fidèles et perti-
nents partenaires de trio, format qui lui est familier,  ils affichent dans une 
très belle complémentarité, créativité et folle joie de jouer. 
Laurent de Wilde – piano ; Jérôme Regard – contrebasse ; Donald Konto-
manou – batterie

19 h 30 - The Yellbows
Un quartet de compositions originales aux accents du sud des Etats Unis. 
Côté musique, on retrouve des inspirations blues, folk et jazz, c’est un peu 
fou, joyeux, funky et rock’n’roll à la fois.
Stephan Notari, chant et  guitare,  Matthieu Maigre,trombone, Alexis Bor-
rely, soubassophon, Thibaud Roussel, banjo tenor.
Réservation billeterie : 
www.weezevent.com/la-casa-delauze-invite-le-marseille-jazz-des-cinq-continents
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Jeudi 13 août 
Macha Gharibian – Joy ascension 
Nommée aux Victoires du Jazz 2020, pianiste au toucher délicat, de so-
lide formation classique, voix volcanique et habitée dans la droite ligne de 
Nina Simone, c’est en vivant l’expérience du jazz à New York que Macha 
Gharibian crée son univers, mêlé d’empreintes de ses trois cultures: armé-
nienne de ses ancêtres, parisienne de cœur, new-yorkaise d’adoption, et se 
forge un style personnel urbain, crossover et moderne. Un héritage musical 
qu’elle tient de son père guitariste et chanteur, et qu’elle glane au fil de ses 
expériences avec le théâtre et le cinéma. Sorti juste avant le confinement, 
son nouvel Album révèle une femme libre et une artiste de son époque, Joy 
Ascension est un disque précieux qui vient réveiller nos sens.
 
JazzMag : « Elle déroule son sensuel message artistique, dirige d’une 
main de velours et d’une voix de diaphane sa Joy Ascension vers le ciel et 
signe son meilleur album à ce jour ».
Macha Gharibian : Piano et chant, Chris Jennings : Contrebasse, et invité

19 h 30 - Alice Martinez Trio
De la Belle de Mai aux Iles du Frioul, Alice Martinez promène son jazz. Au 
fil des mots qu’elle pose sur les plus grands standards de Jazz, on peut 
entendre, presque imperceptible, l’influence des rues de Marseille. De la 
musicalité et beaucoup de charme. Alice est une perle du chant jazz.
Alice Martinez – Chant, Lionel Dandine – piano, Sam Favreau - contrebasse

Réservation billeterie : 
www.weezevent.com/la-casa-delauze-invite-le-marseille-jazz-des-cinq-continents-2
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Jeudi 20 août
 Hailey Tuck –  Coquette 
Née à Austin, la chanteuse de 27 ans Hailey Tuck possède un talent rare et 
extraordinaire. Elle renverse joyeusement les règles du jazz en transformant 
à sa façon des chansons aussi diverses que They Don’t Make it Junk de Leo-
nard Cohen, Alcohol de Ray Davies ou bien Underwear de Pulp, tandis que 
les classiques du cabaret côtoient des compositions originales, le mélange 
résultant en un cocktail de chansons complètement addictif. Déjà saluée 
pour ses prestations scéniques, portée par des magazines comme Nylon, 
People Magazine et Marie Claire, et grâce aux émissions télé où elle se 
produit aux côtés de Björk  ou The Breeders, Hailey se donne pour mission 
de chambouler les codes du jazz. Hailey exprime dans son nouvel album  « 
Coquette » son amour du côté obscur du jazz, qu’elle teinte d’accents de 
dream pop folk ,tout en préservant son art habile de conter des histoires 
ludiques et amusantes. Cette recette étonnante amène le public à plonger 
dans une nouvelle force créatrice, puissante et mature.
« Délicieusement rétro, son timbre jazzy, aussi doux et suave que le ve-
lours, fait des merveilles. Magique. » 

19 h 30 – Duo impressionniste
C’est une histoire d’amour, celle d’une guitare basse et d’une harpe, celle 
d’une artiste circassienne et voyageuse avec un bassiste au grand cœur. 
Depuis ils semblent s’accorder dans un espace musical qui leur est propre. 
Et leur langage nous touche, tout simplement et les notes courent sur tous 
nos sens pour leur rappeler leurs fonctions fantastique, nostalgique et éro-
tique.
Katell Boisneau – harpe celtique, Matthieu Tomi – hyperbasse et voix
Réservation billeterie : 
www.weezevent.com/la-casa-delauze-invite-le-marseille-jazz-des-cinq-continents-3
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Jeudi 27 août 
Omar Sosa Solo
C’est une grande chance et un réel privilège d’assister à un piano solo du 
pianiste cubain installé à Barcelone. Grand messager de l’invisible et mu-
sicien migrateur, Omar Sosa considère ces moments avec l’intensité et la 
grâce nécessaire à la découverte d’espaces inédits. Disque après disque, 
Omar Sosa s’est depuis le milieu des années 90, construit une identité hors-
norme, insérant dans sa musique des influences provenant de l’Afrique, des 
Caraïbes ou d’Amérique du sud.» Il a mis au centre de sa quête, la musica-
lité, le rythme et la spiritualité. Omar Sosa étonne par sa maturité musicale 
et enchante par la finesse de ses arrangements qui mêlent jazz, musiques 
urbaines et rythmes afro-caribéens. Entre jazz et world, il invente un jazz 
à l’horizon très ouvert, une musique magnifique, toujours en mouvement, 
qui sonne comme une langue universelle. Ni traditionnelle, ni résolument 
progressive, il s’agit plutôt d’une musique rêvée où “un esprit en appelle 
un autre et ainsi de suite, jusqu’au moment où tout le monde est présent et 
que soudain on se met à voler”.   
Sosa est un musicien extrêmement créatif avec un extraordinaire sens 
harmonique. Son jeu de piano est sui generis : parallèlement à des racines 
cubaines évidentes, il s’échappe aussi vers des horizons totalement nouveaux ». 
The Los Angeles Times 

19 h 30 – La Vuelta - Danzon
Un quartet de musiciennes et musiciens aguerris auprès des figures de la 
musique cubaine. Ils arpentent un répertoire instrumental inédit des plus 
grands compositeurs cubains du début du siècle dernier. Danzon, danza, 
chachachá, habanera… un voyage très typé, énergique et dansant. 
Claire Meynadier : Piano,  Emilie Laroubine : flûte, Luis Viloria : timbales, 
Emmanuel Paillardon : Basse

Réservation billeterie : 
www.weezevent.com/la-casa-delauze-invite-le-marseille-jazz-des-cinq-continents-4
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Musique à la Casa Delauze

Vendredi 17 juillet 
Osiris definitely Oasis !
OSIRIS est un tribute OASIS ! 
Le groupe retranscrit sur scène un concert du groupe 
de Manchester ! Osiris joue sur l’amour pour man city 
des frères Gallagher pour leurs 
tenues de scène (maillots de city de cette époque) ! 
Osiris a été formé il y a 1 an et demi mais n’a trouvé 
sa voie que depuis 1 an ! Patrick le batteur Lionel 
et Alain les guitaristes et Éric le bassiste viennent 
d’univers musicaux différents mais se sont retrouvés 
derrière Axel le chanteur qui est un fan d’OASIS ! Le 
groupe commence à peine à jouer sur scène ! 
Tous les membres sont marseillais !

Réservation billeterie : 
www.weezevent.com/osiris-definitely-oasis

Jeudi 23 juillet 
It’s almost Friday ! Dj set Herbie Lite
Passionné de «house Music», Herbie Lite se produit 
comme DJ dans le sud de la France. Il enchaîne les 
clubs et résidences tels que le Bazar, la Villa Bivo-
na en passant par le Papapgayo St Tropez «soirée 
Champagne et Chocolat», Londres, Ibiza, Rio de Ja-
nero.....Il collabore et produit également des artistes 
tels que Jamie Lewis, Javi Mula, Remady, Jeff Cortez 
Queen Paris... Ces Mix sont un voyage auditif mêlant 
la Soul, la motown, le disco et la house. Actuellement 
résident Mama Shelter, l’intercontinental Marseille, dj 
de la marque Kaporal il travaille étroitement avec le 
Group Njock à Monaco!
Une seule phrase le caractérise « plaisir auditif »

Réservation billeterie : 
www.weezevent.com/it-s-almost-friday-dj-set-by-herbie-lite
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Mais aussi 

Dimanche 06 septembre : 
Brunch de la Casa Delauze à découvrir ultérieurement

Réservation : https://www.weezevent.com/les-brunchs-de-la-casa-delauze

Restauration sur place, notre partenaire

METSENS 
2009, Thomas ARNAUD crée la maison MetSens sur la commune d’Allauch, 
au pied des collines de Marcel Pagnol, avec pour ambition d‘offrir ce qu’il y 
a de meilleur.
Depuis 10 ans, la Maison MetSens est reconnue pour sa qualité d’organisa-
teurs de réceptions de 10 à 1 000 personnes.
Leurs racines sont ancrées dans la tradition d’une cuisine méditerranéenne, 
savoir-faire à la française, sublimant les produits du terroir et préservant la 
richesse de notre gastronomie.
La Maison MetSens défend l’idée positive que le développement est du-
rable s’il est bénéfique pour tous. C’est pourquoi ils s’engagent au quoti-
dien à créer de la valeur économique, écologique et sociale pour chacun. 
MetSens a d’ailleurs été récompensé par le 1er prix des Trophées « RSE 
Bouche du Rhône »

Merci à nos partenaires
Solive 13, L’évènement by M, Eventek, Metsens, Kadence
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La Casa Delauze,
un lieu chargé d’histoire

Construite au tout début des années 1980 sur une parcelle de 7000 m² 
rachetée aux chantiers de réparation navale Terrin, la Casa Delauze a été 
pendant plus de 30 ans la résidence privée d’Henri-Germain Delauze, pré-
sident-fondateur de la Comex, et de son épouse Philbée.  Dessinée par 
l’architecte marseillais Harald Sylvander, cette maison de style californien 
est construite en partie au dessus de la Méditerranée. Elle repose sur des 
pilotis en iroko qu’Henri Germain Delauze avait lui-même sélectionnés et 
possède « moins de murs que de baies vitrées ouvertes sur la mer », ainsi 
que le souhaitait le patron de la Comex, qui y a vécu et travaillé jusqu’à son 
décès, en 2012. Transformée depuis en un lieu de réception prestigieux et 
unique à Marseille, la Casa Delauze reste très marquée par son inspirateur, 
dont l’esprit continue de vivre à travers les nombreux objets rassemblés au 
cours de sa longue et fructueuse carrière de pionnier de la plongée pro-
fonde.


