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Débutée il y a 23 ans, cette belle aventure 
humaine et professionnelle s’incarne  
aujourd’hui différemment.

En effet, ce Festival que j’ai créé et  
dirigé depuis 1996, est désormais entre les 
mains de Stéphane Krasniewski qui en a 
été l’administrateur. La transmission s’est 
faite en douceur et en toute confiance. Si 
la presse s’en est fait l’écho, nous avions 
à cœur d’en informer les festivaliers avec 
lesquels nous entretenons une réelle 
proximité, et pour certains une longue 
amitié.

Agis en ton lieu, pense avec le monde ! 
 Suivant Édouard Glissant, nous continuons 
de multiplier à l’année les pratiques  
artistiques auprès des publics plus 
éloignés. La création des Suds, en Hiver 
permet d’en rencontrer de nouveaux 
et tisse de solides complicités sur 
le territoire comme au-delà. Aussi 
pour cette 24e  édition du Festival, 
nous fêterons toujours le monde et la 
diversité. Au travers des artistes invités, 
c’est la dignité de chaque culture et de 
chaque individu que nous célébrons. 
Ces valeurs fondamentales qui donnent 
son sens au Festival, je continue de 
les porter avec l’équipe, en tant que 
présidente, pour vibrer de concert avec 
vous.

Je vous souhaite une très belle édition !

Marie José JUSTAMOND
Présidente fondatrice de SUDS, à ARLES

2e couv - PUB TELERAMA
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Le festival Les Suds est le rendez-vous des musiques du monde  
pour la 24e fois à Arles.

Une affiche prestigieuse mais aussi des groupes, des musiciens à 
la rencontre d'un public toujours présent et curieux de découvertes.

Un festival ouvert à toutes les musiques, les expressions artistiques et 
qui a su aussi, au cours de l'année, à travers la Radio des Suds organiser 
des actions culturelles pour les jeunes, sur les thèmes de l'éducation aux 
médias et de l'information.

Il faut saluer également l'implication de la nouvelle direction pour la 
création numérique dans le spectacle vivant. Et puis le festival sera aussi 
l'occasion d'assister à des concerts en divers lieux de la ville et de revoir 
la splendeur de son patrimoine historique et des nouvelles architectures.

Belles journées et soirées arlésiennes au son des musiques d'ailleurs.

Direction régionale des affaires culturelles  
Provence-Alpes-Côte d'Azur

Un festival, pour donner  
à entendre le chant des peuples

Rassembler, sur un même temps, dans un même lieu, 
des artistes du monde entier, pour faire entendre la voix 
des peuples oubliés, des peuples en lutte, des peuples 
libérés… Qu’elle chante l’amour, la douleur ou l’espoir, la 

voix des artistes de cette 24e édition porte au-delà des frontières, au-delà 
d’elle-même, pour toucher, par sa singularité, à l’universel. Elisapie, du 
Nunavik, Djazia Satour, d’Algérie, Ruşan Filiztek, du Kurdistan, Ibrahim 
Maalouf, du Liban, sont quelques-unes de ces voix singulières que nous 
avons le plaisir d’accueillir cette année, et qui, chacune à leur manière,  
raconte un peuple, une histoire, une tradition, comme le chapitre d’un récit 
commun qu’il est de notre responsabilité de continuer à écrire.

Le rôle d’un festival dont l’ambition est de faire résonner la musique que 
fait notre monde, est de rendre fidèlement compte des pulsations de ce 
monde, d’en être le témoin attentif et attentionné, et de mettre en par-
tage le fruit d’une créativité qui irrigue autant les métropoles que les zones 
rurales, de notre région jusqu’aux pays lointains. La programmation de 
cette 24e édition se veut le reflet de cette diversité, qui, de l’électro-kuduro 
de Pongo à la folk-wassoulou de Fatoumata Diawara en passant par le 
blues provençal de Moussu T, invite à entendre le chant de peuples si loin 
et si proches !

L’espace et le temps se contractent à Arles, durant une semaine, pour 
faire résonner ces Voix Bulgares, qui, depuis des décennies, offrent au 
public du monde entier la mystérieuse alchimie des polyphonies slaves et 
ottomanes. Ce sont également les Circle Songs de Bobby McFerrin, pièces 
virtuoses suspendues entre improvisation et techniques vocales issues de 
tous les continents, ou encore les beats électro de N3rdistan, qui habillent 
les mots de poètes soufis du XIIe siècle. Le chant des peuples, toujours, 
dans cette pluralité d’expressions qui toutes se rejoignent dans l’urgence 
de dire que, à l’instar de la biodiversité, la diversité culturelle est indispen-
sable à un développement durable et harmonieux de nos sociétés.
Rassembler les publics de tous les horizons, de tous les âges et de toutes 
les origines, c’est la vocation des SUDS, à ARLES et c’est l’intention de cette 
24e édition, qui dans la joie et la gravité, dans l’exubérance et le recueille-
ment, vous donne à entendre le chant des peuples !

Stéphane KRASNIEWSKI
Directeur de SUDS, à ARLES
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La culture n'est pas seulement un espace d'émancipation  qui 
nous enrichit et nous fait grandir. Elle se rapproche en ce sens 
du politique quand elle devient l'expression d'un "vouloir-vivre" 

ensemble. Les Suds en sont un témoignage palpable. En 24 années, ce 
festival n'a pas uniquement proposé une programmation autour des 
chants et des musiques du monde. Il a aussi, et peut-être surtout, tracé 
à sa manière la carte de l'Europe de la Méditerranée qu'a sans cesse 
ambitionnée Michel Vauzelle et qui se concrétise davantage avec le 
Sommet des deux rives, organisé fin juin à Marseille. Ce sommet, qui tend 
à renforcer les liens entre les deux rives de la Méditerranée et regroupera 
cinq pays européens et cinq africains, aura pour thèmes centraux 
l’éducation, la culture, l’économie, le climat et la société civile.

C'est parce qu'il était autant politique que culturel, que le festival Les 
Suds s'est imposé dans le paysage arlésien, comme un temps fort à la fois 
populaire et exigeant par sa programmation. Ce succès, confirmé par la 
venue de 50 000 spectateurs, on le doit sans conteste à l'inlassable travail 
de médiation entre les artistes et les publics qu'ont effectué la direction 
artistique du festival et l'équipe de bénévoles.

Bien plus qu’une jolie succession de concerts, Les Suds, avec ses 250 
artistes ses 60 rendez-vous musicaux, des propositions dans nos villages 
et ses dizaines de stages autour de la danse, la musique et la voix, sont une 
expérience collective à vivre où pendant une semaine, convivialité, fête et 
réflexion se conjuguent.

Je souhaite aux festivaliers un bel été arlésien, je remercie toutes les 
collectivités et tous les partenaires pour leur soutien à ce temps unique. 
Je félicite Marie José Justamond pour tout ce chemin accompli et souhaite 
bon vent à son successeur à la direction Stéphane Krasniewski. Qu'il 
sache que par la mise à disposition de plusieurs lieux et par sa subvention 
annuelle, la Ville d'Arles sera toujours à ses côtés pour que se propage et 
se partage, au cœur de la cité antique, le meilleur des musiques du monde.

Hervé SCHIAVETTI
Maire d'Arles 

Avec plus de 1 200 manifestations recensées chaque année, notre 
Région Sud est un territoire culturel d’exception. Le Festival Les 
Suds, à Arles y rayonne et y prend toute sa mesure.

Le patchwork de musiques du monde délivré dans des lieux d’exception 
tels le Théâtre Antique ou la Cour de l’Archevêché, font des Suds un évé-
nement majeur de la vie culturelle estivale de Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
La programmation riche et soignée, des artistes et des concerts de grande 
qualité, attirent un public nombreux et assurent depuis 23 ans le succès 
de ce festival. 

Plusieurs projets sont proposés au public, parallèlement au festival, et 
sont également soutenus par la Région parmi lesquels des ateliers, des 
stages, de l’éducation musicale. 

Cette vitalité joue un rôle majeur en termes de développement économique 
et d’emplois, ce qui conforte notre soutien aux acteurs culturels régionaux 
comme Les Suds.

À toutes et à tous, nous souhaitons un bon et beau festival en Région Sud.

Renaud MUSELIER
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Christian ESTROSI
Président délégué de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
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SUDS, à ARLES a vu le jour au mois 
de janvier 1996.
Né à l’initiative de passionnés et 
de professionnels de la culture mé-
diterranéenne, SUDS a pour but 
d’affirmer l’identité des pays de la 
Méditerranée et plus largement des 
Suds ; de promouvoir, diffuser leurs 
cultures, développer leur attractivité 
et contribuer à leur pleine recon-
naissance dans l’espace européen 
et international.
À travers son festival de musiques du 
monde organisé en juillet, aujourd’hui 
internationalement reconnu, et 
par ses actions culturelles menées 
à l’année sur le territoire, SUDS 
entend favoriser la diversité cultu-
relle telle que définie par l’UNESCO 
dans la Déclaration universelle de 
2001 et adoptée par tous les états 
membres, à savoir un "patrimoine 
commun mondial de l’humanité au 
bénéfice des générations présentes 
et futures".
En effet, à l’heure où la mondialisa-
tion des échanges tend à uniformi-
ser les repères sociaux et culturels, 
la découverte de l’Autre est source 
d’enrichissement et l’acceptation 
des différences, indispensable au 
développement d’un mieux vivre en-
semble.
Ainsi, sur un mode convivial et avec 
une exigence artistique revendi-
quée, le Festival suscite de nom-
breuses occasions de rencontres 

avec des artistes venus du monde 
entier : concerts intimistes, festifs 
ou majestueux dans le magnifique 
décor architectural qu’offre la cité 
arlésienne ; sans oublier des Stages 
et Master classes pour tous, et de 
nombreux temps d’échanges riches 
de sensations ou d’enseignements, 
bien au-delà du domaine stricte-
ment musical.
Permettre le foisonnement des 
idées, la densité et la diversité des 
émotions et les faire partager au 
plus grand nombre, telle est l’ambi-
tion de cette manifestation.
À travers sa présidente, Marie 
José Justamond, ou son directeur,  
Stéphane Krasniewski, SUDS est 
également sollicité pour des jurys, 
des comités d’experts, des débats 
ou des formations pour les profes-
sionnels du secteur, en France et à 
l’étranger.
SUDS développe aussi des colla-
borations avec d’autres instances 
culturelles régionales, nationales ou 
internationales, particulièrement 
au sein de six réseaux profession-
nels : Zone Franche - dont Stéphane 
Krasniewski assure la présidence - , 
le SMA – Syndicat des Musiques 
Actuelles, en tant que membre du 
Conseil National, le Pôle Culture & 
Patrimoines, le Forum of Worldwide 
Music Festivals, la FAMDT - Fédé-
ration des acteurs et actrices des 
musiques et danses traditionnelles, 
le PAM - Pôle de coopération des 
acteurs de la filière musicale en  
région Sud & Corse, ainsi que Cofees -  
Collectif des festivals écorespon-
sables et solidaires en région Sud.

De plus, SUDS s’investit au sein 
de l’Office de Tourisme d’Arles, du 
Conseil de Développement du Pays 
d’Arles ou du Parc Naturel Régional 
de Camargue.
Si l’organisation d’un festival, tous 
les ans en été, constitue la partie 
visible et reconnue d’un projet plus 
global qui vise à valoriser la diver-
sité des cultures d’ici et d’ailleurs, 
SUDS a choisi d’ancrer fortement 
cette démarche dans la riche réalité 
de son territoire.
Ainsi, du 2 au 10 mars 2019, la  
2è édition du Festival Les Suds, en 
Hiver rassemblait un large public 
issu des communes de la Commu-
nauté d’Agglomération Arles-Crau-
Camargue-Montagnette et jusqu’à 
Fontvieille. Grâce au partenariat 
structurant avec le Conservatoire 
de Musique du Pays d’Arles, et par 
une programmation de qualité va-
lorisant des richesses patrimoniales 
souvent méconnues, cette manifes-
tation irrigue le territoire tout en 
agissant en faveur de la dé-saison-
nalité.
SUDS, à ARLES œuvre également, 
depuis ses débuts, pour une action 
culturelle soucieuse des réalités de 
son territoire arlésien. L’histoire des 
populations en Camargue, la jeu-
nesse des quartiers et les identités 
profondément méditerranéennes 
constituent une richesse sur la-
quelle reposent les fondements de 
l’engagement de SUDS tout au long 
de l’année.
Au fil des années, SUDS a enrichi 
et développé ses actions, tant au  
niveau du territoire qu’au niveau de 

leur contenu même. D’ateliers régu-
liers (chant, percussions, hip-hop, 
radio…) auprès de publics pluriels 
(adultes isolés, écoliers, personnes 
âgées, adolescents) en manifes-
tations ponctuelles (Les Suds, à 
Mas-Thibert, Les Suds "On Air" à 
la Friche La Belle de Mai, Les Nuits 
Vernies du MUCEM à Marseille…), 
d’actions dans les quartiers en évé-
nements intercommunaux, sans ou-
blier la Radio des Suds animée par 
de jeunes Arlésiens, SUDS s’attache 
constamment à rapprocher les  
publics dans la diversité des projets 
proposés.
Cette démarche se manifeste aussi 
par un programme d'actions artis-
tiques, culturelles et pédagogiques, 
qui vise à favoriser une ouverture au 
monde et une citoyenneté éclairée. 
Elle s’appuie sur les musiques du 
monde et l’éducation aux médias 
et à l’information, dans les écoles 
du pays d’Arles, les collèges du Dé-
partement, à la Maison Centrale 
d’Arles, dans les quartiers dits prio-
ritaires des villes d’Arles (Barriol, 
Griffeuille, Le Trébon), de Tarascon, 
Châteaurenard et Orgon, ainsi que 
dans le village de Mas-Thibert aux 
côtés des acteurs sociaux du terri-
toire.
Une complicité étroite avec les 
éducateurs, les centres sociaux, le 
pôle d’insertion, le Conservatoire 
de Musique du Pays d’Arles, les éta-
blissements scolaires et les asso-
ciations de quartiers rend possible 
ces actions culturelles et consolide 
l’ancrage territorial auquel nous 
sommes tant attachés. 
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1.Théâtre Antique     
2. Cour de l’Archevêché  
3. Parc des Ateliers     
4. École du Cloître (bureau du festival)

5. Place Voltaire  
6. Espace Van-Gogh  
7. Villa J  
8. Auditorium de la MDVA
Maison de la vie associative  

9. Place Paul Doumer   

10.Place de la République   
11. ENSP     

12. Croisière / Tawlet Arles     
13. Cinémas Le Méjan   
14 Jardin d’été     
15. Salin-de-Giraud    
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08H30 - ACCUEIL DES STAGIAIRES – Bureau du Festival 
09H00 - LES PETITS DÉJEUNERS ORIENTAUX – Bureau du Festival p.43
10H30 - MATINALE DE LA RADIO DES SUDS – Bureau du Festival p.43
12H30 - APÉRO-DÉCOUVERTES – Espace Van Gogh  p.43
14H30 - PERRINE BOUREL / SIESTE MUSICALE – Espace Van Gogh  p.46
14H30 - TIMBUKTU  / PROJECTION – Auditorium Espace Van Gogh p.44 
16H30 - LUCILLA GALEAZZI & FRANCK TENAILLE / SALON DE MUSIQUE – Villa J p.47
18h00 - DIRECT DES JEUNES DE LA RADIO DES SUDS – Place Paul Doumer p.43  

18H30  PROJECTION, CINÉMAS LE MÉJAN
7,5 E PLEIN / 6 E RÉDUIT / 5,6 E ABONNÉS

YULI
Réalisation : Icíar Bollaín, 2019, Espagne, 1h50
Goya 2019 de la Meilleure musique originale

Yuli est un jeune breakdancer cubain, poussé par son 
père à devenir danseur classique, contre sa volonté. 
Ponctué par de superbes chorégraphies, évoquant une 
page de l’histoire de Cuba, ce film autobiographique  
retrace le destin hors du commun de Carlos Acosta, dan-
seur étoile des rues de Cuba au Royal Ballet de Londres ! 

19H30  RENCONTRE, COUR DE L’ARCHEVÊCHÉ
Entrée libre dans la limite des places disponibles

RENCONTRE MEDIAPART
Un été invincible, 
hommage aux résistances démocratiques des peuples
Partenaire des Suds depuis sa création, ce journal 
d’information numérique, indépendant et participatif, 
propose une rencontre avec son président et cofonda-
teur, Edwy Plenel. Du soulèvement populaire en Algérie 
aux gilets jaunes en France, en passant par les mobilisa-
tions de la jeunesse pour le climat et les solidarités avec 
les migrants et réfugiés, il livre ses réflexions sur les luttes 
des peuples. Son allocution est suivie d’un échange avec 
le public.  

LUNDI 8 JUILLET

AVANT-PREMIÈRE

10

21H30  CONCERT, PLACE VOLTAIRE  GRATUIT

TURFu FRANCE - 60  MIN. 
Ce duo futuriste relève avec une simplicité déconcertante 
le pari de mêler les rythmes dansants de l’accordéon diato-
nique et les répétitions abstraites de l’électronique. Travail-
lant les longs crescendos de la techno, les dissonances de 
l’accordéon et la création d’émotions confuses, ces jeunes 
musiciens nous embarquent dans leur univers minimaliste 
pour une transe hypnotique à la fois brute et festive.

22H30  CRÉATION, ÉCOLE NATIONALE 
SUPÉRIEURE DE LA PHOTOGRAPHIE, 16 RUE DES ARÈNES 
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Une création dans le cadre de la préfiguration du FabLab 
de l’Ecole Nationale Supérieure de la Photographie 
En coproduction avec Octobre Numérique.

CHLOÉ DESMOINEAUX 
& RODIN KAUFMANN FRANCE - 60 MIN. 

Aucelum, conte en deux dimensions.  Un musicien épris 
d’expérimentations incarnées et enracinées en Pays 
d’Oc (c’est aussi l’un des membres du Cor de la Plana) et 
une artiste numérique  de l’ENSP, passionnée de fiction 
spéculative et d’éco-féminisme donnent libre champ à leur 
inspiration… Partageant la question de notre appartenance 
au monde, ils tissent un conte poétique écolo-futuriste 
dédié aux oiseaux, aucelum en langue d’Oc…

23H  NUIT DÉCALÉE, CROISIÈRE/TAWLET ARLES
Entrée libre dans la limite des places disponibles

SÉBIAN & BAOBASSA DJ SET
Une rencontre mélomaniaque autour d’un safari vinylis-
tique et numérique… pour tropicaliser ce premier dance-
floor du festival !

LUNDI 8 JUILLET

CRÉATION
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09H00 - LES PETITS DÉJEUNERS ORIENTAUX – Bureau du Festival p.43

10H30 - MATINALE DE LA RADIO DES SUDS – Bureau du Festival p.43

11H00 - GURUMBÉ… / PROJECTION – Auditorium de la MDVA p.44 

12H30 - APÉRO-DÉCOUVERTES – Espace Van Gogh  p.43

14H30 - MOÇAS DO SUL / SIESTE MUSICALE – Espace Van Gogh  p.46

14H30 - J’AI MARCHÉ JUSQU’À VOUS / PROJECTION – Auditorium de la MDVA p.45 

16H30 - DJAZIA SATOUR & SABRINA KASSA / SALON DE MUSIQUE – Villa J p.47

17H30 - N3RDISTAN / SCÈNE EN VILLE – Place Voltaire p.12

18H00 - DIRECT DES JEUNES DE LA RADIO DES SUDS – Place Paul Doumer p.43

SCÈNE EN VILLE 
17H30 PLACE VOLTAIRE  
GRATUIT

N3RDISTAN
MAROC/OCCITANIE - 75 MIN. 

PRIX DES MUSIQUES D’ICI 2019 

Incarnant la nouvelle scène électr’orien-
tale, cette formation propose la rencontre 
audacieuse et complètement inédite entre 
poésie arabe et électro hip-hop. Entre  
diatribes abrasives et chants mélodieux 
ou incantatoires, ce duo est à découvrir  
d’urgence !

Avec aussi   Walid BenSelim (chant) et  
Widad Broco (machines et chant).

MARDI 9 JUILLET

12

L’accordéon de ce musicien d’origine bos-
niaque est un orchestre à lui tout seul,  
capable de figer le silence avant de rebon-
dir soudain en polyphonies, où des boucles 
répétitives se déploient sur des basses 
vibrantes, où le cliquetis des mécaniques 
dialogue avec le souffle d’un instrument 
poussé dans ses extrêmes. À la manière des 
Impressionnistes, il dépeint des tableaux 
sonores qui résonnent différemment selon 
l’auditeur, son humeur, la lumière, le mo-
ment…

Purement acoustique, son jeu à l’état brut 
qui touche à l’essence même du son de 
l’instrument, et son talent ont séduit Geoff 
Barrow (batteur de Portishead et de Beak) 
au point de signer sur son label Invada ces 
compositions inclassables,  qui tiennent  
autant de la musique contemporaine que 
du jazz ou du baroque !

MAR 

9 
JUIL

MOMENT PRÉCIEUX, COUR DE L’ARCHEVÊCHÉ
19H30
15/22 E €

MARIO  
BATKOVIC BOSNIE/SUISSE 

60 MIN

13
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Un brin soul, sa voix mélodieuse ravive les 
couleurs d’une enfance baignée de chaâbi 
algérois et de musique arabo-andalouse. 
Après une échappée vers le trip-hop, 
l’ex-choriste de Gnawa Diffusion - groupe 
créé par son demi-frère, Amazigh Kateb – 
se tourne vers ses origines dans une veine 
musicale très personnelle. Désormais sur 
le devant de la scène, portée par des ins-
truments emblématiques de cette nostal-
gie réinventée (banjo, violon, mandole, 
bendir, basses et claviers), elle chante en 
arabe une folk-song inspirée  par l’exil et 
l’amour… 
Un retour aux sources sensible, entre bal-
lades raffinées et pop euphorisante !

Avec aussi Benoit Richou (guitare, choeurs), 
Rémi d’Aversa (claviers, batterie, machines, 
choeurs) et Rabah Hamrene (banjo, 
mandole, violon, percussions).

Plus tôt dans la journée, retrouvez Djazia Satour au Salon 
de Musique (lire p.47).

MAR 

9 
JUIL

SOIRÉE SUDS, THÉÂTRE ANTIQUE
21H30
50/70/80 E €

DJAZIA  
SATOUR ALGÉRIE/FRANCE  

45 MIN.

14

Aussi prolifique qu’éclectique, le trompet-
tiste franco-libanais récompensé de nom-
breuses fois (Victoires de la musique, Césars, 
etc.) invite un ensemble balkanique de 17 
musiciens pour une grande fête gipsy ! Le 
son unique de sa trompette rivalise de vir-
tuosité avec cette fanfare réunie sous l’égide 
de l’ethnomusicologue Sylvain Dupuis.
Après plusieurs tournées mondiales et des 
collaborations avec les plus grands, dont 
Sting, Quincy Jones, Le Métropole Orkest, 
Matthieu Chedid, Melody Gardot, Dupain, 
Piers Faccini, Vincent Segal, Natacha Atlas, 
Ibeyi, Salif Keita, Amadou & Mariam etc. 
Ibrahim retrouve ses complices de la B.O 
du film La Vache (de Mohamed Hamidi avec 
Jamel Debbouze et Lambert Wilson) sorti en 
2016. De leur joyeuse complicité jaillit une 
musique aux inspirations turque, azérie, 
kurde, syro-libanaise ou arménienne.

Line-up complet sur www.suds-arles.com

IBRAHIM  
MAALOUF 
INvite HAÏDOUTI ORKESTAR 

LIBAN/BALKANS/
FRANCE  
90 MIN.

15
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23H - NUIT DÉCALÉE, CROISIÈRE/
TAWLET ARLES
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Zeïye & Mahmood DJ SET
Match retour de la battle qu’avaient entamée 
l’an dernier Zeïye & Mahmood… Dans un 
mano a mano passionné, ces dandys font 
chauffer les platines avec une sélection 
inédite de sons venus des quatre coins du 
monde.©
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MOMENTS PRÉCIEUX 
COUR DE L’ARCHEVÊCHÉ

Entre abbatiale romane et 
palais du XVIIe siècle, la Cour 
de l’Archevêché accueille des 
concerts avec des artistes rares 
ou en formation inédite. Avec 
ses 400 places assises, elle offre 
l'écrin idéal pour ces musiques 
intimistes.

SOIRÉES SUDS 
 THÉÂTRE ANTIQUE

Magnifiquement restauré, d’une 
beauté et d’une acoustique ex-
ceptionnelles, le Théâtre Antique 
abrite 2000 places assises et un 
orchestra de 500 places pour 
danser sous la voûte étoilée, ou 
pour s’installer au plus près des 
artistes qui sont ici de renommée 
internationale ou en découverte 
en France et en Europe !

©
 F

lo
re

nt
 G

ar
di

n

©
 S

té
ph

an
e 

Ba
rb

ie
r

©
 F

lo
re

nt
 G

ar
di

n

©
 V

irg
in

ie
 B

la
nc

ha
rd

©
 P

ao
lo

  G
ui

da
li

©
 P

ao
lo

  G
ui

da
li

16 17



 
SCÈNE EN VILLE 
17H30 PLACE VOLTAIRE  
GRATUIT

AFRIQUE DU SUD/ 
PACA 
75 MIN.BONGI

Originaire de Cape Town et marseillaise 
d’adoption, Sibongile Mbambo offre son 
timbre solaire à des compositions inspi-
rées par les couleurs musicales de sa terre 
natale. Artiste complète à la belle pré-
sence scénique, elle livre une pop métisse 
sensuelle et énergique !

Avec aussi Cyril Peron Dehghan (guitare, 
chœurs) et Dimitri Reverchon (percus-
sions, chœurs)

MERCREDI 10 JUILLET

18

Formé au début des années 50 dans la Bulgarie soviétique, 
cet ensemble mondialement reconnu réunit aujourd’hui 
trois générations de chanteuses qui n’ont cessé d’inspirer 
compositeurs et autres grands noms de la pop : de Kate 
Bush à  U2 en passant par George Harrisson, Frank Zappa, 
Bobby McFerrin ou plus récemment Drake, Ibeyi ou Lisa 
Gerrard de Dead Can Dance !
Sur scène, 14 choristes en broderies fleuries interprètent 
a cappella, ou parfois soutenues par un trio de cordes 
et percussions, un répertoire polyphonique venu du fond 
des âges qui a su, au gré des collaborations, s’ouvrir à 
d’autres espaces-temps.
Chants puissants de gorge à l’unisson, bourdons et dia-
phonies, dissonances micro-tonales et musique modale, 
canons ou échappées solistes… leur interprétation d’une 
grande technicité vocale et originalité fait résonner une 
musique-monde qui touche à l’universel !

Avec aussi Dora Hristova (chef de choeur), Hristiva Beleva 
(gadoulka) et Petar Milanov (guitare). 
Line-up complet sur www.suds-arles.com

MER 

10 
JUIL

MOMENT PRÉCIEUX, THÉÂTRE ANTIQUE
19H30
22/27/32E €

LE MYSTÈRE  
DES VOIX BULGARES

BULGARIE
90 MIN.
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09H00 - LES PETITS DÉJEUNERS ORIENTAUX – Bureau du Festival p.43

10h30 - MATINALE DE LA RADIO DES SUDS – Bureau du Festival p.43

12h30 - APÉRO-DÉCOUVERTES – Espace Van Gogh  p.43

14h30 - AGUAMADERA / SIESTE MUSICALE – Espace Van Gogh  p.46

14h30 - AHI’NA MA / PROJECTION – Auditorium de la MDVA p.45 

16h30 - RUSAN FILIZTEK & FRANÇOISE DEGEORGES / SALON DE MUSIQUE – Villa J p.47 

17h30 - BONGI / SCÈNE EN VILLE – Place Voltaire p.18 

18h00 - DIRECT DES JEUNES DE LA RADIO DES SUDS – Place Paul Doumer p.43



MER 

10 
JUIL

NUIT DES FORGES, PARC DES ATELIERS
21H30
15/20E 

20

PIXVAE 
COLOMBIE/FRANCE - 60 MIN.
Leur musique relève avec brio le défi de la 
fusion alchimique entre tradition vocale 
afro-colombienne et énergie brute du jazz-
rock indé…. Tandis que les instruments mar-
tèlent rythmes électriques et sons saturés, les 
chants puissants  distillent l’énergie envoû-
tante des polyphonies... jusqu’à une transe 
rock chamanique franchement festive ! 

Avec Alexandra Charry, Margaux Delatour 
& Israel Quinonez (chant et guasa), Damien 
Cluzel (guitare), Juan Carlos Arrechea (per-
cussions), Léo Dumont (batterie), Romain 
Dugelay (saxophone baryton et direction 
artistique). 

PÉROKÉ 
FRANCE - 60 MIN.
Deux têtes dansantes et l’âme électropicale, 
Fred Guillon (machines, programmations) 
et Sylvain Rousselle (claviers, synthés) 
forment un duo déluré qui réussit la perfor-
mance d’enrouler des rythmiques électros 
autour de mélodies afrobeat, d’éthio-jazz, de 
hip hop, de funk ou d’un chant indien… Avec 
ces deux-là, tout sera prétexte à l’ivresse ! 

Avant, après et entre les concerts : 

NATTY HÔ LA RÉUNION
On lui doit l’essor de la scène jungle en 
France  ! Ce DJ passionné de créolité diffuse 
la bande-son seventies de La Réunion : entre 
sonorités électriques et chants ancestraux 
des esclaves, cette fusion maloya sonne 
comme une transe animiste groovy !  

NUIT COMPLÈTE DE 21H30 À 4H DU MATIN !

LA NUIT TROPICALE ! 
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ARAT KILO  
avec MAMANI KEITA & MIKE LADD
FRANCE/MALI/USA - 60 MIN.

L’éthio-jazz de cet excellent combo parisien accueille dans son écrin 
cuivré la voix lancinante de la diva malienne Mamani Keita et le spoken 
word ciselé de Mike Ladd, slameur de Boston. Rythmes éclatants, tempos 
syncopés, riffs afro-funk, envolées mandingues et flow enfiévré… preuve 
est faite que le groove n’a pas de frontière !

Avec aussi Michaël Havard (saxophones baryton et alto droit, flûtes),  
Fabien Girard (guitare électrique), Samuel Hirsch (guitare basse),  
Gérald Bonnegrace (percussions), Aristide Gonçalves (trompette, claviers), 
Florent Berteau (batterie). 
Une production Accords Croisés.

3

En partenariat avec



 

Les femmes à l’honneur
D’Espagne, d’Ouganda, du Nunavik-Canada, du Mali ou d’Angola, 
elles sont pétillantes, militantes, et elles ont choisi la musique pour  
faire entendre leurs voix… Cette journée leur est dédiée. 

09H00 - LES PETITS DÉJEUNERS ORIENTAUX – Bureau du Festival p.43
10H30 - MATINALE DE LA RADIO DES SUDS – Bureau du Festival p.43
11H00 - XXY / PROJECTION – Auditorium de la MDVA p.45 
12H30 - APÉRO-DÉCOUVERTES – Espace Van Gogh  p.43
14H30 - LAÏLA SAGE & AUDREY PEINADO / SIESTE MUSICALE – Espace Van Gogh  p.46
14H30 - XXY / PROJECTION – Auditorium de la MDVA p.45 
16H30 - MÉLISSA LAVEAUX & STÉPHANE GALLAND / SALON DE MUSIQUE – Villa J p.47 
17H30 - MUGA / SCÈNE EN VILLE – Place Voltaire p.22
18H00 - DIRECT DES JEUNES DE LA RADIO DES SUDS – Place Paul Doumer p.43

SCÈNE EN VILLE 
17H30 PLACE VOLTAIRE  
GRATUIT

ESPAGNE/ASTURIES/
BRETAGNE
75 MIN.MUGA

La tradition féminine chantée des Asturies 
voyage en terre bretonne, et prend le grand 
large… À bord, des airs populaires rythmés 
par la pandereta, un violon et des cordes 
nomades improvisent une nouvelle route 
musicale puissamment déroutante !

Avec aussi  Clara Diez Márquez  (chant et 
percussions/pandereta),  Martin Chapron   
(guitare), Thomas Felder (violon). 

JEUDI 11 JUILLET

22

Native du Grand Nord québécois, expatriée 
à Montréal, cette cinéaste et compositrice 
interprète des reprises du répertoire Inuit 
et des compositions habitées, chantées en 
inuktitut, anglais ou français. De sa voix 
chaude et intense, elle déroule sa propre 
histoire, entre déracinement, force des tra-
ditions et quête identitaire.

Acte de foi et de résilience d’une beauté  
ravageuse, sa musique est celle d’une 
femme engagée, reliée à son peuple au plus 
profond de sa chair et de son âme. Sauvage 
et puissante comme la Nature qui l’a vue 
grandir, la Ballade de celle qui s’est enfuie 
(titre de son 3e album solo) est un superbe 
cri d’amour à sa terre-mère  ; un folk cha-
man dépouillé même lorsque les percus-
sions et les guitares semblent gronder de 
révolte…

Avec aussi Joshua Toal (basse, claviers et 
voix), Jean-Sébastien Williams (basse) et 
Pascal Delaquis (batterie et percussions).

JEU 

11 
JUIL

MOMENT PRÉCIEUX, COUR DE L’ARCHEVÊCHÉ
19H30
15/22E €

ELISAPIE CANADA-NUNAVIK
 60 MIN.
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Avec son allure de grande prêtresse  
moderne, elle chante en bambara un héri-
tage ancestral rehaussé de rock, pop, funk 
ou d’afrobeat. Compositrice-interprète, 
également danseuse et comédienne, cette 
artiste originale se situe dans la lignée 
d’aînées telles que Rokia Traoré ou Oumou 
Sangaré…

À l’affiche du film multi-césarisé Timbuktu, 
de Mali Blues ou de Yao avec Omar Sy plus 
récemment, sollicitée par Le Royal de Luxe, 
AfroCubism, Dee Dee Bridgewater, Herbie 
Hancock, Paul McCartney, Roberto Fonseca, 
voix de la sorcière dans la comédie musi-
cale  Kirikou & Karaba, ou encore sur cette 
même scène, en 2017, avec Lamomali de 
Matthieu Chedid qui produit son album 
(Fenfo/Quelque chose à dire), cette artiste 
complète porte  haut, et  avec conviction, 
la mémoire du futur de l’Afrique de l’Ouest !

Avec aussi Sekou Bah (basse), Jean-Baptiste 
Ekoué Gbadoe (percussions), Yacuba Kone 
(guitare), Arecio Smith (claviers).

Retrouvez Fatoumata Diawara dans le film Timbuktu,
projeté lundi 8 juillet (lire p.44).

JEU 

11 
JUIL

SOIRÉE SUDS, THÉÂTRE ANTIQUE
21H30
25/32/37E € FATOUMATA 

DIAWARA MALI
75 MIN.

24

Naviguant entre Haïti, Montréal et la France 
où elle a installé son timbre de velours dans 
le paysage sonore, cette guitariste-compo-
sitrice-interprète laisse cours à son imagi-
naire pour revisiter librement le patrimoine 
musical de ses ancêtres haïtiens.

D’un séjour dans l’île caribéenne dont est 
originaire sa famille, elle rapporte hymnes 
vaudous, airs populaires créoles, chants 
protestataires et de résistance à la colo-
nisation de cette toute première nation in-
dépendante, pourtant affranchie de l’escla-
vage au début du XXe s. Et lorsqu’elle passe 
ce collectage au voile de ses émotions, la 
relecture musicale devient réinvention. 
Une quête intimiste qu’éclaire une belle 
énergie rock !

Avec aussi Élise Blanchard (basse, clavier, 
choeurs) et Martin Wangermée (batterie).

Plus tôt dans la journée, retrouvez Mélissa Laveaux 
au Salon de Musique (lire p.47)

MÉLISSA 
LAVEAUX HAÏTI/CANADA

60 MIN.
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En partenariat avec la Compagnie Nationale du Rhône et Eiffage 
Soirée du Club des Entreprises Partenaires des SUDS, à ARLES 



Avant et après le concert : 

KAMPIRE OUGANDA

Elle incarne l’effervescence nouvelle venue 
d’Afrique  ! Fer de lance de l’afro-futurisme 
avec son collectif Nyege Nyege, cette DJ 
militante ambiance la carte sonore de son 
continent : kuduro, rumba congolaise, acho-
litronix,  soukous, coupé-décalé et afrobeat 
mixés au meilleur de l’underground…

PONGO 
ANGOLA/ PORTUGAL - 75 MIN 

Installée à Lisbonne où elle débute avec 
le Buraka Som Sistema, groupe phare de 
l’électro-kuduro, cette jeune chanteuse et 
danseuse angolaise se produit désormais 
en solo. Elle se saisit également de toute 
l’énergie de l’afrohouse et du dancehall pour 
exprimer ses émotions et porter haut ses 
origines ! Dans un style déterminé et avec un 
flow puissant, elle conjugue urgence à dire et 
nostalgie sensible…
Avec Axel Bourdon (batterie électronique)  
et Antonin Pierre (sampler, clavier).

JEU 

11 
JUIL

NUIT DES FORGES, PARC DES ATELIERS
00H30 (OUVERTURE DES PORTES À 23H)
10/15E €
5 min. à pied du Théâtre Antique 
Avec la Fondation LUMA, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Radio NOVA 
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SCÈNE EN VILLE 
17H30 PLACE VOLTAIRE  
GRATUIT

COMORES  
75 MIN.ELIASSE

LAURÉAT DU JURY 2018 
DU SHOW-ME FESTIVAL
Nuancé de blues, rock, soul et des rythmes 
traditionnels de l’archipel des Comores, le 
paysage sonore de ce trio bruisse de toutes 
les musiques tombées dans l’Océan indien ! 
Chanté en dialectes autochtones, français, 
anglais, malgache ou swahili, leur folk 
conscient distille des mélodies limpides et 
accrocheuses ! 

Avec aussi Jérémy Ortal (basse) et   Fred 
Girard (batterie).

VENDREDI 12 JUILLET

28

Producteur, musicien, compositeur reconnu 
et plébiscité (Las Migas, Kiko Veneno, 
Cheikh Lô, Lee Ranaldo de Sonic Youth), ce 
Barcelonais a produit et arrangé les albums 
d’artistes bien connus des festivaliers  : 
Sílvia Pérez Cruz, Niño de Elche, Rocío 
Márquez… ou Rosalía, la nouvelle égérie du 
flamenco-trap !
Guitariste sensible, expérimentateur de 
génie, il égrène à la guitare acoustique de 
mélancoliques arpèges, ou laisse planer 
quelques rythmiques électriques qu’il mixe 
avec les voix samplées de la nouvelle scène 
flamenca, ou encore avec celle de El Bolita 
(le jeune acteur du film sur le monde gitan 
Entre Dos Aguas, de Isaki Lacuesta pour lequel 
il a composé la B.O). 
Une musique subtile et sauvage, élaborée et 
viscérale… pour un Moment forcément hors 
format !

Plus tôt dans la journée, retrouvez Raül Refree au Salon de 
Musique (lire p.47).

VEN 

12 
JUIL

MOMENT PRÉCIEUX, COUR DE L’ARCHEVÊCHÉ
19H30
15/22E €

RAÜL  
REFREE ESPAGNE  

60 MIN.
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09H00 - LES PETITS DÉJEUNERS ORIENTAUX – Bureau du Festival p.43

10h30 - MATINALE DE LA RADIO DES SUDS – Bureau du Festival p.43

11h00 - AHI NA’MA / PROJECTION – Auditorium de la MDVA p.45 

12h30 - APÉRO-DÉCOUVERTES – Espace Van Gogh  p.43

14h30 - SAMUELITO / SIESTE MUSICALE – Espace Van Gogh  p.46

14h30 - GURUMBÉ / PROJECTION – Auditorium de la MDVA p.44

16h30 - RAÜL REFREE & PATRICK LABESSE / SALON DE MUSIQUE – Villa J p.47

17h30 - ELIASSE / SCÈNE EN VILLE – Place Voltaire p.28

18h00 - DIRECT DES JEUNES DE LA RADIO DES SUDS – Place Paul Doumer p.43 



Découvert à Suds en 2017 dans le cadre du 
premier concert européen de Orpheus XXI, 
projet mené par Jordi Savall autour des 
musiques de l’exil, ce magnifique musicien- 
interprète d’origine kurde poursuit la tradi-
tion des bardes-bergers d’Anatolie.
S’accompagnant au saz et à l’oud, il allie 
jeu virtuose et interprétation généreuse. 
Fin connaisseur des chants kurdes, turcs,  
arméniens et araméens, il laisse filer sa 
voix à la tessiture profonde sur des ballades 
mélancoliques, des chants traditionnels 
d’amour et de louanges superbement réar-
rangés. Également compositeur, c’est entouré 
de musiciens venus d’autres horizons qu’il 
offre ici un voyage exalté entre Anatolie et 
Mésopotamie !  

Avec aussi Marie-Suzanne de Loye (viole de 
gambe), François Aria (guitare flamenca), 
Wassim Halal  (percussions), et Sylvain  
Barou (zurna, doudouk).
Retrouvez Ruşan Filiztek lors du Salon de Musique du 
mercredi 10 juillet (lire p.47).

VEN 

12 
JUIL

SOIRÉE SUDS, THÉÂTRE ANTIQUE
21H30
27/37/42 E €

Ruşan  
FILIZTEK  
ENSEMBLE

TURQUIE/FRANCE
45 MIN.

30

Auteur de l’incontournable Don’t Worry, Be 
happy, ce “maître chanteur”  aux 4 octaves 
d’amplitude et 10 Grammy Awards a élevé 
l’art vocal à son plus haut niveau d’excel-
lence ! Pionnier du genre, inspirateur du 
mouvement Beat Box, il expérimente depuis 
plus de trente ans l’éventail du potentiel  
vocal humain. D’une curiosité à tous vents 
et une audace insatiable, s’il a enregistré 
ses premiers albums de jazz vocal avec Chick 
Corea ou Herbie Hancock, il arpente avec 
une même maestria les sillons du classique 
au côté du célèbre violoncelliste Yo-Yo Ma.
Accompagné par 4 chanteurs du chœur 
d’improvisation Voicestra, rythmes, harmo-
nies et mélodies sans paroles dialoguent 
sur tous les styles, de la pop à la musique 
savante. 
Conjuguant humour et spontanéité, cette 
performance vocale à laquelle le public est 
invité à participer, se transforme inévita-
blement en une expérience d’énergie créa-
trice collective !

Avec aussi Joey Blake, Jody Vinar, Dave 
Worm et Rhiannon.

BOBBY  
MCFERRIN  
& GIMME 5 

NEW YORK/USA 
90 MIN.
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30 – pub mediapart

YÉMEN 
BLUES 
Mené par un leader charismatique à 
l’élégance de prince arabe, leur musique 
puise autant dans le melting-pot oriental 
que dans le rock, le funk ou le jazz noirs- 
américains… 
Groupe phare de la scène yéménite israé-
lienne, aujourd’hui produit par Bill Laswell 
(Brian Eno, John Zorn, Fela Kuti, FFF…), 
leur musique dansante est hypnotique à 
l’envi !

Avec Ravid Kahalani (chant et guembri), 
Aviv Cohen (batterie), Tomer Bar (clavier) 
et Shanir Blumenkranz (oud, basse).

Avant et après le concert : 

MARTIN 
MEISSONNIER FRANCE

Dj de Radio Nova, le producteur de Fela 
Kuti, King Sunny Ade, Papa Wemba, Ray 
Lema, Manu Dibango, Jimmy Page, Robert 
Plant… (excusez du peu !) révèle les trésors 
cachés de la Great Black Music, des clubs 
de Harlem à Congo Square, des cafés de 
Barbès à l’île de Gorée, des rives d‘Accra 
aux Caraïbes…

VEN 

12 
JUIL

NUIT DES FORGES, PARC DES ATELIERS
00H30 (OUVERTURE DES PORTES À 23H)
10/15E €
5 min. à pied du Théâtre Antique 
Avec la Fondation LUMA, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Radio NOVA 

YÉMEN/ISRAËL  
75 MIN.
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NUITS DES FORGES 
PARC DES ATELIERS

Implantée au pied du chantier de 
la Tour conçue par Frank Gehry 
pour la Fondation LUMA à Arles, 
au cœur d’une friche industrielle 
harmonieusement réhabilitée 
pour accueillir la création la plus 
contemporaine, cette scène à ciel 
ouvert accueille l’avant-garde 
des musiques du monde…

APÉROS DÉCOUVERTES, 
SIESTES MUSICALES… 
ESPACE VAN GOGH

Un verre d’anisette à la main à 
l’heure des Apéros-découvertes, 
ou confortablement installé dans 
un transat lors des Siestes Musi-
cales… À l’ombre des platanes 
de l’ancien Hôtel-Dieu, profitez 
de nombreuses occasions de ren-
contres avec les artistes du festival, 
en toute convivialité !
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09H00 - LES PETITS DÉJEUNERS ORIENTAUX – Bureau du Festival p.43

10H30 - PRÉSENTATIONS PUBLIQUES DE FIN DE STAGES – Divers lieux p.50

10H30 - MATINALE DE LA RADIO DES SUDS – Bureau du Festival p.43

12H30 - LE REPAS AU JARDIN – Jardin d’Été p.43

14H00 - PRÉSENTATIONS PUBLIQUES DE FIN DE STAGES – Divers lieux p.50

14H30 - DJAMILA LEBDIRI / SIESTE MUSICALE – Espace Van Gogh  p.46

16H30 - FORUM ATTAC / RENCONTRE DÉBAT – Espace Van Gogh p.47

18H00 - DIRECT DES JEUNES DE LA RADIO DES SUDS – Place Paul Doumer p.43 

SAMEDI 13 JUILLET

Chanteur, slameur, poète soufi, Abdullah Miniawy est  
La voix libre de la Révolution et le porte-parole de la jeunesse 
égyptienne. Projeté par les souffles hypnotiques du saxo, des 
cordes rock et baroques, son chant  libertaire est un appel  
poignant, fiévreux… qui s’envole en transe mystique. 

Exilé en Europe, ce jeune talent de 24 ans revendique  
aujourd’hui une parole juste et libre dont il se fait l’écho dans 
ses différentes formations créées à Paris, Madrid et Munich. 
Sollicité pour interpréter S, le jeune soldat de Tlamess dans le 
dernier film d’Ala Eddine Slim (en sélection à la Quinzaine des 
Réalisateurs lors de ce dernier Festival de Cannes), celui qui 
avait pensé quitter la musique, scande un manifeste musical 
autant politique que philosophique d’une puissance désar-
mante. Transcendant !

Avec aussi Peter Corser (saxophone, clarinette, composition) 
et Karsten Hochapfel (violoncelle).

SAM 

13 
JUIL

MOMENT PRÉCIEUX, COUR DE L’ARCHEVÊCHÉ
19H30
15/22E €

LE CRI  
DU CAIRE
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En bleus de travail et marinières en clin d’œil à leur port d’attache, les 
Ciotadens reviennent poser des accords pêchus et un accent festif sur 
la Fête nationale ! Avec leur gouaille occitane et leur verve poétique qui 
fleurent bon la Provence – terre de soleil et aussi de luttes - leur blues-
rock coloré embastille avec tendresse la place de la République…

Dépoussiérant l’image d’Épinal de la douceur de vivre méridionale, 
Tatou (membre fondateur du Massilia Sound System) et Blu ont créé 
en 2004 cette formation qui se nourrit du metissage musical des an-
nées 30. S’emparant des réalités sociales de leur cité portuaire, ils 
empoignent manches de banjo et micros pour composer un blues 
d’ici, nostalgique comme il se doit, joyeux comme il faut… Méfi, ça 
va bouléguer !

Avec aussi Tatou (chant), Blu (banjo, guitares, chant), Souba 
(basse, contrebasse scie musicale), Stef Lo Délik (percussions),  
Denis Lo Bramaire (batterie).

SAM 

13 
JUIL

SAM 

13 
JUIL

LE 14 JUILLET DE LA VILLE D’ARLES*
22H45 PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
Après le feu d’artifice de la Ville tiré des quais du Rhône par le GROUPE F

En partenariat avec France Bleu €

NUIT DES FORGES, PARC DES ATELIERS
00H30 (OUVERTURE DES PORTES À 23H)
10/15 E
5 min. à pied du Théâtre Antique
Avec la Fondation LUMA, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Radio NOVA

MOUSSU T  
E LEI JOVENTS

FRANCE-LA CIOTAT 
90 MIN.
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Les noces intergalactiques de la cumbia 
et de l’afrobeat des 70’s sur fond de disco  
rétro-futuriste… Nic Mauskovic, batteur de 
Jacco Gardner et Altin Gün (Forges 2018), 
orchestre avec ses frères – Donnie (chant, 
claviers, effets), Em Nix (guitare, synthé, 
percussions), Mano (basse) – et le célèbre 
producteur underground de cumbia Juan 
Hundred (batterie), une fantaisie psyché 
pour danser jusqu’au bout de la Nuit !

Avant et après le concert : 

BAJA FREQUENCIA 

FRANCE-MARSEILLE

Leurs sets extravagants déversent sur le 
dance-floor un tsunami d’ondes global bass : 
cumbia digitale, musiques jamaïcaines ou 
africaines dopées à l’électro, au trap et 
dancehall… 
Sans négliger les thèmes sérieux, comme 
les droits des immigrés ou les inégali-
tés, ces artificiers sonores (signés chez 
Chinese Man Records) sont aussi de  
véritables performeurs ! 

THE MAUSKOVIC 
DANCE BAND PAYS-BAS 

75 MIN.
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*Exceptionnellement à Arles, 
la Fête Nationale est célébrée  
cette année le 13 juillet.
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11H  MOMENT PRÉCIEUX, 
Concert dans le Parc de la Maison 
d’Administration du Groupe Salins.  
Accueil thé et café dès 10h30
Avec l’aimable autorisation du Groupe Salins

ODEIA

La voix profonde et caressante  
d’Elsa Birgé s’entoure d’un trio de 
cordes sensibles composé de Karsten 
Hochapfel à la guitare, Pierre-Yves 
Le Jeune à la contrebasse et Lucien 
Alfonso au violon.
Sur un répertoire méditerranéen élé-
gamment réarrangé et des reprises 
à l’interprétation émouvante, la mu-
sique de ce quatuor mène vers des 
ailleurs étrangement familiers….

Après le concert le verre de l’amitié 
est offert par Les Suds.

À PARTIR DE 13H  PIQUE NIQUE
Lieu communiqué ultérieurement 
sur www.suds-arles.com

Festivaliers, apportez votre pique- 
nique et partagez un moment convi-
vial avec les artistes, professionnels et  
curieux. Tables et chaises à disposi-
tion, buvette à proximité et ambiance 
musicale garantie !

18H  ABRIVADO
Lâcher de taureaux.
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FRANCE/ALLEMAGNE 
60 MIN.

EN  
JOURNÉE… 
C’est  
gratuit !
Toute la semaine, de nombreuses occasions de rencontres  
placées sous le signe de la convivialité sont organisées 
avec les artistes de la programmation. Une invitation à 
partager une autre façon de se rendre présent au monde !

©
 S

té
ph

an
e 

Ba
rb

ie
r

©
 F

lo
re

nt
 G

ar
di

n

©
 S

té
ph

an
e 

Ba
rb

ie
r

40 41

Toute la journée à Salin-de-Giraud, à 35 km d’Arles, au bord de la mer.
La traditionnelle journée de clôture du Festival est un rituel incontournable 
du Festival et un clin d’œil à une autre culture du Sud, la nôtre ! Un dimanche 
tout en bonne humeur dans le cadre de la fête votive, dans le charmant  
village de Salin-de-Giraud avec tellinade* et apéro en musique, à deux pas 
de la mer pour se rafraîchir en cette dernière journée torride !

La Journée  
Buissonnière 

DIM 

14 
JUIL En partenariat avec le Parc Naturel Régional de Camargue 

et en collaboration avec  la Mairie annexe de Salin-de-Giraud

15
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* La telline est un savoureux petit coquillage  
typiquement camarguais.
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LUNDI 8    SAMEDI 13 
À PARTIR DE 9H   
BUREAU DU FESTIVAL 

LES PETITS  
DÉJEUNERS  
ORIENTAUX
Avec Les Cafés de la Major,  
torréfacteur artisanal à Arles

Chaque matin, pour commencer 
la journée en douceur, un petit  
déjeuner oriental est servi par l’ASTI 
(Association de Solidarité avec les 
Travailleurs Immigrés) dans la cour 
des bureaux du Festival. L’occasion 
de se retrouver entre festivaliers 
ou stagiaires mais aussi d’y croiser 
l’équipe des SUDS, et parfois même 
l’un des artistes de la programmation !

LUNDI 8    SAMEDI 13 
24H/24H
102.9 FM ET  
WWW.SUDS-ARLES.COM
Plateaux en direct et en public  
du lundi au samedi : 
10H30 À 12H, BUREAU DES SUDS
18H À 19H, PLACE PAUL DOUMER 

LA RADIO DES SUDS
Avec le soutien de la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles Provence-Alpes-
Côte d’Azur, du Conseil Départemental 
des Bouches-du-Rhône, du Fonds de 
dotation Chœur à l’Ouvrage.

Antoine Chao (Comme un bruit qui 
court sur France inter) pilote cette 
antenne éphémère. Il s’entoure 
d’une équipe de professionnels et 
de jeunes Arlésiens pour orchestrer 
interviews, reportages ou diffusion 
de concerts. Les artistes de la pro-
grammation et des personnalités du 
monde de la musique sont invités 
sur les plateaux en direct chaque 
jour.

LUNDI 8    VENDREDI 12  
12H30 ESPACE VAN GOGH

LES APÉROS  
DÉCOUVERTES
Avec la société Cristal Limiñana

Un des temps forts du Festival ! 
Ce rendez-vous convivial est l’occa-
sion de découvrir les artistes de la jour-
née  : anecdotes et coups de cœur 
entre quelques morceaux joués en 
acoustique, et un verre d’anisette…

43
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Lundi 8 juillet à 14h30 
TIMBUKTU  
Réal. :  Abderrahmane Sissako, 
2014, France/Mauritanie, 1h37  
Film récompensé par 7 Césars en 
2015, dont celui de la Meilleure 
Musique. Avec Fatoumata Diawara 
(Soirée Suds du jeudi 11 juillet, lire p. 25)

Non loin de Tombouctou tombée 
sous le joug des extrémistes reli-
gieux, Kidane mène une vie simple 
et paisible dans les dunes, avec sa 
femme, sa fille et son petit berger. 
En ville, les habitants subissent, 
impuissants, le régime de terreur 
des djihadistes. Finis la musique 
et les rires, les cigarettes et même 
le football. Si Kidane et les siens 
semblent épargnés par le chaos, 
leur destin bascule le jour où celui-ci 
tue accidentellement le pêcheur 
qui s’en est pris à sa vache préférée…  

Mardi 9 juillet à 11h 
Vendredi 12 juillet à 14H30
GURUMBÉ   
Canciones de  
tu memoria negra 
Réal. : Miguel Ángel Rosales, 
2016, Espagne, 1h12
Si le flamenco est associé à la 
culture espagnole, les historiens 
soulignent pourtant la contribu-
tion essentielle des Afro-andalous. 
Dans le sillage de la conquête colo-
niale en Amérique du Sud, plusieurs 
milliers d’esclaves, débarqués à 
Lisbonne, Cadix ou Séville, furent  
exploités au Portugal et en  
Andalousie jusqu’au XVIIIe siècle. 
Réveillant cette mémoire, ce film 
dévoile une page méconnue de 
la culture espagnole et met en 
exergue le rôle que jouèrent ces  
desdichados, du répertoire baroque 
au flamenco.
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Mardi 9 juillet à 14h30 
Hommage à Rachid Oujdi

 
Ce réalisateur engagé, fidèle com-
pagnon du festival,  disparu trop 
rapidement cet hiver, fût animateur 
pour la Radio des Suds de 2001 à 
2010. Il y fut aussi régulièrement 
invité pour la projection de ses  
documentaires. 

J’AI MARCHÉ JUSQU’À VOUS 
Réal.: Rachid Oujdi, 2016, France, 
52 min.
Ce film que nous vous proposons 
de revoir explore la vie quotidienne 
des mineurs isolés étrangers, dé-
barquant à Marseille sans bagage 
ni visa, pour tenter d’y construire 
un avenir. 

Mercredi 10 juillet à 14h30 
Vendredi 12 juillet à 11h 
AHI nA’MA 
Réal. : Laurent Benhamou & Valentin 
Langlois, 2018, France, 53 min.
Invités par le Havana World Music 
Festival, Lindigo (formation accueillie 
au festival lors des Nuits des Forges 
en 2013 et 2016) se rend à Cuba et 
espère secrètement y enregistrer 

son prochain disque. La découverte 
de la rumba de Los Muñequitos 
de Matanzas donnera lieu à un 
coup de foudre musical ! Dès lors 
les racines créoles réunionnaises et 
cubaines se mêlent, mettant en évi-
dence des liens, visibles et invisibles 
entre deux cultures, deux clans, deux 
familles de musiciens.

Jeudi 11 juillet à 11h et 14h30
XXY [∑ks/∑ks/wAi]  
Réal. : Clotilde Rullaud, 2018, 
France, 32 min.
La projection de 11h est suivie d’une  
rencontre avec la réalisatrice.
À travers cet objet vidéo-musical, 
la chanteuse et flûtiste Clotilde  
Rullaud aborde le vaste sujet du  
Féminin. Combinant musique, danse 
et images, elle déploie ici la pléni-
tude de son éventail artistique et 
dresse un étourdissant portrait du 
Féminin à sept faces, dont on devine 
qu’il est aussi son autoportrait..

Clotilde Rullaud dirige le stage 
« Chanter le Monde » 
pendant la semaine 
du Festival.
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LES FILMS &   
DOCUMENTAIRES DES SUDS
Découvrez des films  en résonance avec la programmation  
de la semaine. 

6 8
8

8

8

LUNDI 8 14H30 AUDITORIUM DE L’ESPACE VAN GOGH 
MARDI 9 AU VENDREDI 12  
11H & 14H30 - AUDITORIUM DE LA MDVA

6

8
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Lundi 8 juillet 
Perrine Bourel  
Solo "Des Montagnes"
Entre rigodons et aubades, la musi-
cienne aborde son violon comme un 
médium d’exploration, mêlant mu-
siques traditionnelles pour violon 
à des sonorités expérimentales et 
contemporaines.

Mardi 9 juillet  
MOÇAS DO SUL
L’alliance d’une voix douce et d’une 
guitare aux harmonies audacieuses. 
Sur des airs de bossa nova, Violette 
Du Pasquier & Marie Olaya  entre-
croisent leurs influences occiden-
tales avec l’essence de la musique 
brésilienne.

Mercredi 10 juillet
AGUAMADERA
Joropo vénézuélien, chacarera argen-
tine, forró brésilien… Marco Grancelli 
& María Cabrain voyagent à travers 
les richesses musicales du continent 
sud-américain, arrangeant les grands 
standards avec élégance et distillant 
des compositions personnelles, évo-
catrices et authentiques.

Jeudi 11 juillet
LAÏLA SAGE &  
AUDREY PEINADO
Sebben che siamo donne. 
Bien que nous soyons des femmes... 
Dans l’Histoire, “Anonyme” était 
souvent une femme. Avec une curio-
sité insatiable, Laïla Sage & Audrey 
Peinado nourrissent leurs chants des 
traditions polyphoniques italiennes 
et font ici vibrer leur voix dans un 
hommage à la femme.

Vendredi 12 juillet
SAMUELITO
Solidement ancré dans la tradi-
tion  flamenca, à la fois interprète 
et  compositeur, ce jeune guitariste 
talentueux déjà remarqué à l’in-
ternational – et lors du festival Les 
Suds, en Hiver -, s’est forgé un style 
très  personnel.  Il dirige aussi un  
Master Class de guitare flamenca 
pendant le Festival. 

Samedi 13 juillet
DJAMILA LEBDIRI
Explorant l’univers des maqâmât et 
l’art de l’improvisation cette oudiste, 
musicienne intervenante et diplô-
mée en musicologie, a récemment 
été sollicitée par le Théâtre La Cité à 
Marseille, pour créer la musique de 
Ne laisse personne te voler les mots, 
dans lequel elle partage la scène avec 
Selman Reda.

LES SIESTES  
MUSICALES

LUNDI 8    SAMEDI 13  
14H30 ESPACE VAN GOGH
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Une parenthèse de culture musicale en toute 
proximité avec des musiciens du programme 
et des journalistes spécialistes des musiques  
du monde !

Lundi 8 juillet    Figure emblématique de la chanson traditionnelle 
populaire italienne, LUCILLA GALEAZZI s’entretient avec FRANCK 
TENAILLE journaliste, auteur et programmateur artistique et revient 
sur son parcours, ses collaborations et son rapport à la transmission. 

Mardi 9 juillet    De son enfance bercée par les musiques arabo-
andalouses et le châabi algérois à ses premiers featuring sur la scène 
grenobloise et jusqu’à son dernier album Aswât, DJAZIA SATOUR livre 
son parcours à SABRINA KASSA, journaliste, co-responsable du Club 
Mediapart et autrice (Magic Bab el-Oued, éd. Emmanuelle Collas, 2018).

Mercredi 10 juillet    Arrivé en France en 2015, le chanteur et musicien 
kurde Ruşan FILIZTEK a notamment participé au projet Orpheus XXI, 
musique pour la vie et la dignité, initié par Jordi Savall. Il est interviewé par 
FRANÇOISE DEGEORGES, productrice de l’émission Ocora Couleurs 
du Monde sur France Musique.

Jeudi 11 juillet    Canadienne d’origine haïtienne, mélissa 
laveaux évoque ses origines, son histoire et partage ses passions 
musicales avec STÉPHANE GALLAND de RADIO GRENOUILLE qui 
diffusera en différé ce Salon. 

Vendredi 12 juillet    Réclamé par l’avant-garde flamenca, RAÜL  
REFREE est aussi un compositeur aux inspirations multiples qui interroge 
la quintessence du flamenco. Il dialogue ici avec PATRICK LABESSE, 
journaliste au Monde.

LES salons 
de musique 

LUNDI 8    VENDREDI 12 
16H30 JARDIN DE LA VILLA J

Avec la Librairie ACTES SUD et en partenariat avec Vinci Autoroutes 
Pour une conduite responsable

6 7



De 10h à 12h30  
Auditorium de l’Espace Van Gogh 
Projection du  documentaire 
CONTRE-POUVOIRS / Réal. : Malek 
Bensmaïl (2016, Algérie, 1h37)
Après vingt années d’existence et 
de combats pour la presse indé-
pendante algérienne, Malek Bens-
maïl pose sa caméra au sein de la 
rédaction du célèbre quotidien El 
Watan, nécessaire contre-pouvoir à 
une démocratie vacillante, à l’heure 
où Bouteflika s’apprête à briguer un 
quatrième mandat. Une rencontre 
avec celles et ceux qui font le jour-
nal, leurs doutes, leurs contradic-
tions, leur souci permanent de faire, 
chaque jour, un journal libre et indé-
pendant. Une réflexion sur le travail 
et la pensée journalistique.
La projection est suivie d’une ren-
contre avec Walid Mebarek, écri-
vain, journaliste, correspondant en 
France pour El Watan.

De 16h30 à 18h  
Jardin de l’Espace Van Gogh 
LA RÉVOLUTION DU SOURIRE. 
Propositions de lecture de la 
contestation algérienne par  
Karima Dirèche , historienne,  
spécialisée dans l’histoire contem-
poraine du  Maghreb. Directrice 
de recherche au CNRS depuis 
2005, en tant que chercheuse au 
centre TELEMME (Temps Espaces 
et Langages, Europe  méridionale,  
Méditerranée) à la Maison méditer-
ranéenne des sciences de l’homme 
à Aix-en-Provence, elle a notam-
ment codirigé «L’Algérie au présent, 
entre résistances et  changements» 
(éditions IRMC-Karthala, 2019).
Présentation et discussion animée 
par Rachida El Azzouzi, journaliste 
à Mediapart.

FORUM ATTAC 
JOURNÉE  
ALTERMONDIALISTE 

Apportez votre pique-nique en profi-
tant le matin du marché d’Arles, l’un 
des plus beaux de Provence ; la table, 
l’ombre et la musique sont fournies ! 
Sous les beaux arbres du Jardin d’été, 
au pied du Théâtre Antique, réjouissez 
vos papilles et vos oreilles avec la pré-
sence des maîtres de stage et de leurs 
élèves, ou encore avec les musiciens 
de la scène arlésienne.

La révolution du sourire

SAMEDI 13 JUILLET 
13H JARDIN D’ÉTÉ, 
BOULEVARD DES LICES

LE REPAS  
au jardin
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RENCONTRES  
PROFESSION-
NELLES    

Uniquement sur inscription :  
www.suds-arles.com  
Plus de renseignements :  
protocole@suds-arles.com 

MARDI 9, 10H30 À 18H
ESPACE VAN GOGH
En partenariat avec 

Musiques et danses du 
monde : de l’oralité à 
la pratique, les enjeux 
de la transmission
Professionnels de la musique, de 
la culture, de l’éducation, de l’in-
tervention sociale… sont conviés à 
une journée de réflexion, de témoi-
gnages et d’échanges autour du rôle 
et de la place de la transmission au 
service du vivre ensemble.

MERCREDI 10, 14H À 17H30
ESPACE VAN GOGH 

Nouveaux médias et  
nouveaux prescripteurs 
L’intrusion récente du numérique 
dans la production et la diffusion 
de l’information a remis en ques-
tion la légitimité des médias pres-
cripteurs traditionnels, leur substi-
tuant les algorithmes des grandes 
plateformes et ouvrant de nouveaux  
espaces de médiation. Décryptage 
de la situation avec les acteurs des 
nouveaux médias…

Les Parcours
Renseignements au 04 90 96 06 27
Afin de faciliter la venue de tous 
sur le festival, SUDS propose à ses 
partenaires du champ social, mé-
dical ou éducatif, de construire des 
rendez-vous adaptés aux envies et 
spécificités de leurs publics. Des 
parcours thématiques et pratiques, 
qui offrent à chacun les clefs de 
compréhension et d’appropriation 
des diversités musicales présentes 
dans la programmation. 

Maison Centrale d’Arles
Avec l’équipe de la Maison Centrale 
et du Service Pénitentiaire d’Inser-
tion et de Probation 13, SUDS orga-
nise, au cœur de l’établissement, 
deux rencontres pendant le Festival.
Mardi 9 juillet avec Edwy Plenel de 
Mediapart (lire p.10) et Silvie Ariès, 
intervenante à l’année auprès des 
personnes détenues avec un ate-
lier d’écriture. Mercredi 10 juillet  : 
avec les musicens d’Arat Kilo & Mike 
Ladd, slameur de Boston (lire p. 20). 

ARTE
Toute l’année, SUDS organise des ate-
liers de hip-hop avec Miguel Nosibor. 
Dans le cadre de sa politique de 
billetterie solidaire en faveur des 
jeunes des quartiers périphériques 
d’Arles, ARTE offre aux jeunes par-
ticipants à ces ateliers, des places 
pour assister à la Soirée Suds du 11 
juillet (lire p. 24). 
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SAMEDI 13 
DE 10H À 18H 
ESPACE VAN GOGH 6

14
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6

ACTIONS  
CULTURELLES
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38 STAGES, MASTER CLASSES
de l’initiation à la formation professionnelle  
et pour le Jeune Public

Animés par des artistes reconnus dans leur domaine, ces stages sont 
conçus avec l’idée de partager une passion, de faire vivre le Festival de l’in-
térieur, tout en tissant des liens privilégiés avec un artiste.
Inscriptions aux stages sur www.suds-arles.com ou 04 90 96 06 27

   Ce pictogramme signale les Stages & Master Classes que vous pourrez 
découvrir lors des Présentations publiques de fin de Stages samedi 13 juillet 
(sauf mention contraire). 

INSTRUMENTS
Labo de création avec Titi Robin 
Oud avec Kamilya Jubran
Guitare flamenca avec Samuelito 
Cajón & Palmas avec Juan Manuel Cortés 
Gamelan de Java avec Henri Maquet  (vendredi) 
Fanfare du monde avec Daniel Malavergne & 
Thierry Daudé  
Percussions afro-cubaines avec  
Patrice Banchereau & Okilakuá  
Percussions orientales avec Salah Benbrahim  

DANSE
Danse contemporaine avec Kaori Ito 
Danses orientales avec Saâdia Souyah 
Danse soufie avec Rana Gorgani 
Danses & chants ivoiriens avec Evelyne Mambo 
Flamenco avec Patricia Guerrero
Flamenco & Sevillana avec Maria Pérez 
Danses afro-cubaines avec Maria Sarduy 

Samedi 13 juillet, dans le cadre des Présentations publiques de fin 
de stages, assistez aussi aux restitutions des ateliers afro pop avec 
Alphet Bopaka, chant avec Audrey Peinado et hip-hop avec Miguel 
Nosibor, menés dans le cadre des Actions Culturelles des SUDS. 
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VOIX
Circle Song & improvisation vocale avec David Eskenazy 
Chanter le monde - Méthode Martina A. Catella avec Clotilde Rullaud  
Ma voix dans le chant du monde - Interpréter les musiques de l’oralité avec 
Martina A. Catella & Annie Couture 
Cante flamenco avec Cristo Cortés  
Chant bouddhique Shômyô avec Junko Ueda    (vendredi)
Polyphonies populaires des Pays d'Òc, de l’écoute au chant,  
du chant à la création avec Manu Théron
Chants d'Italie, Cantare col vento avec Lucilla Galeazzi
Chants du monde & Percussions corporelles avec Sandrine Monlezun 

ART DE VIVRE
Yoga et Musiques avec Ronald Mack
Feldenkrais avec Anna Falcidia
Le pouvoir du son & Chant thérapeutique avec François-Marie Dru
Calligraphie coréenne avec Young Suk Kum  
Cuisine provençale avec Erick Vedel

JEUNE PUBLIC
Là-Bas, c'est où ? avec Croco’Lire  
Môm' en musiques avec Mom’Arles



 

EN PRATIQUE…
ARLES 365°
Vous cherchez un hôtel, une info 
pratique, le programme des exposi-
tions des Rencontres de la Photogra-
phie, une place de concert Suds ou 
le plan de la ville… Connectez-vous 
sur www.arlestourisme.com, télé-
chargez l’application Arles Tour ou 
rendez-vous à l’Office de Tourisme, 
boulevard des Lices pour organiser 
votre été arlésien !   04 90 18 41 20  

VENIR AU festival 
Idéalement situé, entre Marseille et 
Montpellier, Nîmes et Avignon, et à 
seulement quelques heures de Paris 
ou de Lyon, rejoignez Arles en train, 
en bus, en avion ou en voiture... et 
pensez au covoiturage !

SE GARER DANS ARLES 
Retrouvez les parkings gratuits à 
proximité du centre-ville, et les  
tarifs du stationnement payant sur : 
http://www.ville-arles.fr/deplace-
ments/stationnement

POUR UNE CONDUITE  
RESPONSABLE  
avec VINCI AUTOROUTES
VINCI Autoroutes encourage les fes-
tivaliers à devenir acteurs de leur 
propre sécurité et met des éthylotests 
à votre disposition aux comptoirs du 
Théâtre Antique et des Forges.
www.vinci-autoroutes.com

TACO & CO
Ou la version arlésienne du pousse-
pousse... Ces vélos électriques vous 
transportent dans la ville, offrant 
aux festivaliers un service de trans-
port écolo, rapide et économique  ! 
C’est le mode de déplacement 
idéal entre deux scènes. Installés 
sur le parking de la Gare SNCF, ils 
proposent également un service de 
consignes à bagages et de locations 
de vélos. Réservation au 06 50 29 
60 00 ou sur www.tacoandco.fr ou 
www.visiter.arles.com
 

LE T-SHIRT, le tablier & 
le tote bag  
DE La 24e ÉDITION
Fabriqués par une entreprise locale, 
on peut se les procurer à l’Office de 
Tourisme ou au Citron à paillettes, es-
pace créateur installé rue Réattu, ou 
sur les différentes buvettes du festival !

 

ÇA SE DÉGUSTE !
Le festival vous propose, pour 
vous restaurer et vous rafraîchir 
au Théâtre Antique et au Parc des 
Ateliers, une sélection de produits 
locaux choisis avec soin pour leurs 
qualités gustatives autant que pour 
leur respect de l’environnement. 

La BIÈRE DES SUDS  
par la B.A.A. et Lybr  
La Brasserie Artisanale Arlésienne 
s’est associée à LYBR pour brasser 
la Bière des Suds, une recette ori-
ginale aux extraits d’OcciTonique… 
Garantie 100% bio  ! www.brasse-
rieartisanalearlesienne.com

La Rose des SUDS by LYBR
LYBR nous a concocté, pour cette 
édition, une nouvelle recette à base 
de vin blanc, citron, gingembre et 
ibiscus. Ce cocktail servi à la tireuse 
va devenir un incontournable des 
Nuits des Forges ! www.lybr.fr

LE COMPTOIR   
DES VIGNERONS   
AU THÉÂTRE ANTIQUE
Avant ou entre les concerts, au 
milieu des pierres antiques du 
théâtre romain, découvrez des 
domaines viticoles d’exception au 
Comptoir des vignerons et venez 
déguster un café frappé avec les 
Cafés de la Major ou un thé à la 

menthe agrémentés d’une pâtisserie 
orientale avec l’A.S.T.I. ! Également, 
légère restauration sur place.

LA CITERNE DES FORGES 
AVEC L'ATELIER GEST
Marquant les Nuits des Forges de 
son empreinte, la citerne installée 
à l’entrée du Parc des Ateliers a 
été imaginée par l’atelier Gest, 
concepteur d’originaux projets 
en métal (charpentes, escaliers 
mobiliers, vérandas, constructions 
modulaires…). Dans l’antre de la 
citerne, Hélène et Baptiste, piliers de 
l’entreprise, vous proposent de bons 
petits plats à déguster à toute heure 
de la nuit. www.ateliergest.com

LIBRAIRIE ACTES SUD :  
CD-DVD & LIVRES  DES ARTISTES
À la fin des concerts dans la Cour 
de l’Archevêché, au Théâtre An-
tique et au Parc des Ateliers, ainsi 
qu’aux Apéros-découvertes, Actes 
Sud vous nourrit l’esprit et propose 
à la vente les albums des artistes 
invités. Retrouvez aussi une large 
sélection de CD, vinyles, DVD et 
livres sur les musiques du monde – 
dont l’Anthologie des Moments Pré-
cieux des Suds, un CD-DVD et livret 
habillé par Christian Lacroix - au 
Salon de musique de la Librairie, 
installée sur les bords du Rhône, 
place Nina Berberova.  
www.librairieactessud.com
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INDÉPENDANCE,  
DIVERSITÉ,  
RESPONSABILITÉ

VOUS N’ÊTES PAS LÀ  
PAR HASARD ! 
Si vous êtes arrivé.e.s ici, c’est sans 
nul doute que vous appréciez la  
diversité des propositions artistiques 
mais aussi la convivialité, le partage, 
la citoyenneté, la responsabilité en-
vironnementale et sociétale qui sont 
au cœur de notre projet… Avec les 
festivals adhérents du SMA – Syndicat 
des Musiques Actuelles, nous agissons 
pour préserver l’indépendance et la 
diversité des festivals musicaux  ! 
www.sma-syndicat.org

ÉCORESPONSABILITÉ & OPÉ-
RATION zéro plastique 
SUDS développe sa communication di-
gitale, encourage l’achat de billets dé-
matérialisés et fait imprimer la plupart 
de ses supports sur papier PEFC avec 
des encres végétales. Le festival privi-
légie les circuits courts et met en place 
des outils de gestion écoresponsable : 
toilettes sèches, éclairages LED, vais-
selle compostable, tri sélectif, aliments 
issus de l’agriculture biologique… 
Soutenu par ACCM Eaux, une filiale 
du groupe SAUR, Zéro Déchet Pays 
d’Arles et Cofees, SUDS s’est aussi en-
gagé cette année dans une démarche 
tendant à réduire drastiquement ses 
déchets plastiques : gourdes en métal 
distribuées à ses équipes, fontaines à 
eau, gobelets réutilisables…
www.cofees.udcm.net

LA ROUE ARLÉSIENNE…. 
En 2019, SUDS adopte la Roue Arlé-
sienne… et fait un pas de plus sur 
le chemin de l’écoresponsabilité. Du 
8 au 14 juillet, cette monnaie locale 
complémentaire, contribuant au déve-
loppement des circuits courts, est ac-
ceptée sur l’ensemble des buvettes du 
festival et à tous les guichets… celui du 
Théâtre Antique sera aussi comptoir de 
change ! www.larouearlesienne.org

ICI, C’EST COOL… 
Parce que le respect de l’autre, l’ouver-
ture à la diversité, la découverte et la 
convivialité font partie de notre ADN, 
cet été les lieux et événements festifs 
s’associent contre toutes les violences. 
icicestcool.org

PLUS BELLE LA NUIT
Ce dispositif de prévention et de réduc-
tion des risques en milieux festifs s’ins-
crit dans le cadre de la santé publique. 
Sur leur stand aux Nuits des Forges, les 
intervenants du Bus 31/32 et de la Mai-
son Jaune d’Arles apportent une infor-
mation claire, objective et du matériel 
adapté à chacun.e. www.plusbellela-
nuit.org

AGI-SON 
Pour que la musique reste un plaisir, 
préservons notre audition  ! Attentif à 
la réglementation en vigueur, SUDS 
met à votre disposition des bouchons 
d’oreilles aux comptoirs du Théâtre An-
tique et des Forges. www.agi-son.org

SUR LES 
ONDES &  
SUR LA TOILE
RADIO DES SUDS
Du 8 au 14 juillet,  
24h/24h et 7j/7j  
sur 102.9 FM  
et www.suds-arles.com

ANTOINE CHAO (Comme un bruit 
qui court sur France Inter) et son 
équipe, s’entourent de jeunes arlé-
siens pour vous faire vivre le Festival 
en direct de la cité arlésienne… et 
rien ne leur échappe !
À 10h30, assistez aux Petits déj’ 
sur un plateau au bureau du festival,  
animés en alternance par MARIE  
JOSÉ JUSTAMOND & BENJAMIN  
MINIMUM (lundi, mercredi, vendredi) et 
HÉLÈNE SERVEL & HORTENSE VOLLE 
(mardi, jeudi, samedi). 
À 18h, retrouvez les plateaux en  
direct des jeunes de la Radio, place 
Doumer, à la Maison Publique de 
Quartier de La Roquette, où ils ont 
installé leur QG.

MEDIAPART
L’équipe du journal est présente 
toute la semaine : Le 8 juillet, EDWY 
PLENEL propose une Rencontre 
avec le public (p. 10) qui sera re-
transmise en léger différé le 9 juillet 
sur le blog Plein Suds de Mediapart. 
Le 10 juillet, LIVIA GARRIGUES et 

SABRINA KASSA, co-responsables 
du Club Mediapart animent un ate-
lier sur le participatif (p. 44). Le 13 
juillet, la journaliste RACHIDA EL 
AZZOUZI anime le Forum Attac (p. 
45). Suivez aussi les live sessions 
et les chroniques des envoyés spé-
ciaux, RENAUD CREUS et CLAIRE 
DENIS, BENJAMIN MINIMUM et 
ANSELME KOBA sur le blog Plein 
Suds de Mediapart et sur Facebook 
@Mediapart.fr et @sudsarles.

FRANCE BLEU  
Tout au long de la semaine, l’équipe 
de France Bleu fait vivre le quotidien 
du Festival à ses auditeurs, à travers 
une série d’émissions et de repor-
tages en direct. www.francebleu.
fr/provence

RADIO NOVA
En tournée dans toute la France, les 
équipes de Radio Nova, partenaires 
des Nuits des Forges au Parc des 
Ateliers, font une étape à Arles… 
En direct du Festival le samedi 13 
juillet de 18h à 20h, ils offrent un 
programme de reportages, inter-
views d’artistes et retransmissions 
de concerts ! 
www.novaplanet.com

FRANCE 3  
PROVENCE-ALPES  
Toute l’actualité régionale… et en 
direct du Festival, des reportages 
dans le journal du soir. 
provence-alpes.france3.fr
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OCORA  
COULEURS DU MONDE,  
FRANCE MUSIQUE
Françoise Degeorges, productrice 
de l’émission Ocora – Couleurs du 
Monde sur France Musique parcourt 
le Festival selon ses coups de cœur 
qu’elle livrera tout au long de la se-
maine dans la Matinale de la radio.
www.francemusique.com

MONTE CARLO
DOUALIYA
Journaliste, productrice de Music 
Hour sur Monte Carlo Doualiya, 
radio en langue arabe du groupe 
France Médias Monde, MAYSSA 
ISSA pose ses micros à Arles et 
concocte pour ses auditeurs, un 
programme d’interviews d’artistes 
et de lives… lors de trois émissions 
diffusées en direct du festival, jeudi 
11, vendredi 12 et samedi 13 juillet de 
14h à 15h. www.mc-doualiya.com 

RADIO  
GRENOUILLE
Cette radio associative Culturelle 
installée à la Friche La Belle de Mai 
à Marseille, a pour ambition d’offrir 
un espace d’expression aux artistes 
et de porter leur parole pour la 
rendre accessible à un large public. 
Le journaliste STÉPHANE GALLAND 
animera le Salon de Musique avec 
Mélissa Laveaux (lire p.43). Com-
plétée par la captation de l’un des 
concerts du festival, l’émission sera 
diffusée en léger différé, puis en po-
dcast. www.radiogrenouille.com

SOLEIL FM
Du 8 au 13 juillet, HAKIM YCKACHE, 
journaliste à Soleil FM, radio du 
Pays d’Arles, propose une chro-
nique quotidienne autour des temps 
forts de la journée, sur Soleil FM et 
sur la Radio des Suds. Il prodigue 
aussi quelques bons conseils et  
répond aux questions des jeunes de 
la Radio des Suds, à propos de son 
métier, qui est aussi sa passion. 
www.soleilfm.com

TO SEE OR  
NOT TO SEE  
Depuis 2015, cette application 
simplifie la vie du festivalier ! Elle 
permet de partager son expé-
rience des spectacles, d’acheter 
des billets en ligne et d’organiser 
automatiquement son séjour en 
prenant en compte la diversité 
de l’offre festivalière d’Avignon 
jusqu’à Arles, de calculer les du-
rées et les temps de trajet.
Appli gratuite disponible sur 
Apple Store et Google Play. 

L’ÉQUIPE DES SUDS
Stéphane Krasniewski, Directeur
Rémy Gonthier, Administrateur
Juliette Natral, Assistante administration & production
Laura Boury, Responsable de la communication
Florence Roumy, Rédaction & coproductions audiovisuelles
Frédérique Miguel, Attachée de presse nationale
Lucile Dorval, Assistante presse
Cécile Sanchez, Responsable des actions pédagogiques
Elsa Dugourd, Assistante actions culturelles
Alice Lionet, Assistante stages & master classes
Marion Brun, Chargée des publics & du protocole
Margaux Bertrand, Assistante web
Milena Ladino Rojas, Assistante billetterie & protocole
Valérie Julien, Guillaume Dubois, Régisseurs généraux du festival
Camille Puons, Chargée de production
Aurélie Grellet, Mécénat
Nadège Molines, Accueil public Théâtre Antique

Merci à Michèle Rome et à l’ensemble de nos volontaires sans 
qui le Festival ne saurait exister !

LE BUREAU DU CONSEIL  
D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION

Marie José Justamond, Présidente Fondatrice
Brigitte Bonnefoy, Vice-Présidente
Valérie Michel, Secrétaire Générale
Élisabeth Soulet, Trésorière
Bernard Deliane, Trésorier adjoint
Christian Royer, Membre du CA chargé des partenariats privés
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TARIFS  hors frais de location

19H30 MOMENTS PRÉCIEUX Réduit* Plein Carré**
COUR DE L’ARCHEVÊCHÉ. Place de la République, 13200 Arles

9 juil. Mario Batkovic  15 € 22 € -
10 juil. Le Mystère des Voix Bulgares (Théâtre Antique) 22 € 27 € 32 €
11 juil. Elisapie  15 € 22 € -
12 juil. Raül Refree  15 € 22 € -
13 juil. Le Cri du Caire  15 € 22 € -

21H30 SOIRÉES SUDS Réduit* Plein Carré**
THÉÂTRE ANTIQUE. Boulevard des Lices, 13200 Arles

9 juil.  Djazia Satour / Ibrahim Maalouf invite Haïdouti Orkestar  50 € 70 € 80 €
10 juil.	Le Mystère des Voix Bulgares (à 19h30) 22 € 27 € 32 €
11 juil.	Mélissa Laveaux / Fatoumata Diawara 25 € 32 € 37 €
12 juil. Ruşan Filiztek Ensemble / Bobby McFerrin & Gimme 5 27 € 37€ 42 €

23H. NUITS DES FORGES Réduit* Plein Carré**
PARC DES ATELIERS. Chemin des Minimes, 13200 Arles

10 juil. A.Kilo, M.Keita & M.Ladd/Pixvae/Péroké/Natty Hô (à 21h30) 15 € 20 € -
11 juil. Pongo / Kampire 10 € 15 € -
12 juil. Yémen Blues / Martin Meissonnier 10 € 15 € -
13 juil. The Mauskovic Dance Band / Baja Frequencia 10 € 15 € -

LES PASS SOIRÉE
11 juillet : Moment Précieux / Soirée Suds (hors carré**) / Nuit des Forges 60 €
12 juillet : Moment Précieux / Soirée Suds (hors carré**) / Nuit des Forges 60 €

LES PASS SEMAINE  5 jours 4 jours
   9>13 juil.  10>13 juil.
PASS TOUS CONCERTS CARRÉ RÉSERVÉ**  
Moments Précieux / Soirées Suds en carré réservé** / Nuits des Forges  170 € 120 €

PASS TOUS CONCERTS  
Moments Précieux / Soirées Suds / Nuits des Forges 150 € 100 €

PASS THÉÂTRE ANTIQUE / NUITS DES FORGES 130 € 85 €

PASS SPÉCIAL PARTICIPANTS AUX STAGES & MASTER CLASSES*** 
Moment Précieux du 10 juillet / Soirées Suds / Nuits des Forges 90 € -

PASS MOMENTS PRECIEUX  80 €  -

*Tarif réduit  : étudiants, détenteurs de carte AAH (l’accompagnant bé-
néficie d’une invitation), jeunes de 12 à 18 ans, demandeurs d’emploi et 
bénéficiaires du RSA – sur justificatif. Les participants aux Stages & Master 
Classes ont accès au tarif réduit sur les Moments Précieux. Le tarif réduit 
est accordé pour les Nuits des Forges, à tout détenteur d’un billet Soirée 
Suds ou Moment Précieux du jour.

**Carré réservé  : places assises non numérotées en zone réservée au 
Théâtre Antique jusqu’à l’entracte

*** Ce pass spécial est valable uniquement au moment de l’inscription aux 
Stages & Master Classes

Tarifs Groupes et Comités d’entreprise (à partir de 10 personnes) : 
contactez Marion Brun au 04 90 96 06 27

Les concerts sont gratuits pour les moins de 12 ans dans la limite  
des places disponibles pour la Soirée Suds du 9 juillet (réservation  :  
invitation-enfant@suds-arles.com)

Tous les lieux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

Billetterie à l’entrée des spectacles, 30 mn avant le début des 
Moments Précieux et 1h avant le début des Soirées Suds et Nuits 
des Forges, sous réserve de places disponibles. Tous les autres 
concerts & rencontres pendant la semaine du Festival sont gra-
tuits et ouverts à tous (dans la limite des places disponibles). 
Nouveau : en 2019, la Roue Arlésienne, monnaie locale complémentaire, 
est acceptée aux guichets et buvettes du festival ! 

POINTS DE VENTE 
Paiement sécurisé sur www.suds-arles.com & www.digitick.com
Points de vente habituels en France  : Cultura, Fnac, Carrefour, Auchan,  
E. Leclerc, Géant Casino
À Arles : Office du Tourisme > 04 90 18 41 20 ou arlestourisme.com 
Librairie Actes Sud > 04 90 49 56 77

LIEUX ET ADRESSES
COUR DE L’ARCHEVÊCHÉ. Place de la République, 13200 Arles
THÉÂTRE ANTIQUE. Boulevard des Lices, 13200 Arles
PARC DES ATELIERS. Chemin des Minimes, 13200 Arles
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NOS COMPLICES
ACTIONS CULTURELLES : Groupe ADDAP 13 . EPACSA : Centres sociaux Christian Chèze et Mas 
Clairanne . CCAS de la ville d'Arles . Association Musique et Danse . ESAT Les Abeilles Pôle 
insertion du Pays d’Arles . Service d’animation de proximité : Centre socioculturel Les Tuiles 
Bleues, Maison Publique de quartier des Alyscamps, Maison publique de quartier de Griffeuille . 
CAF des Bouches-du-Rhône . Maison Centrale d’Arles . SPIP Arles-Tarascon . Collèges Vincent Van 
Gogh, Ampère et Frédéric Mistral à Arles . Les écoles primaires de Salin-de-Giraud, Mas-Blanc des 
Alpilles, Marinette Carletti à Mas-Thibert, La République à Saint-Rémy-de-Provence, Jean Macé 
à Tarascon, Le Lion d’Or à Saint-Martin-de-Crau, Les Alyscamps à Arles . ASTI . Cultures du Cœur 
. CIQ de la Roquette . CMP Adolescents Arles . Château de Tarascon Mission locale du Delta Les 
Matins Bleus . Les Marais du Vigueirat . Dinistoun . Deducima . Aide sociale à l’enfance du Conseil 
Départemental des Bouches-du-Rhône . AECD . Delta Sud Formation . Conservatoire de Musique 
du Pays d’Arles . Viagem Samba STAGES :  Antenne Universitaire d’Arles . Atelier Saugrenu . 
ES13 . Théâtre d’Arles . Ateliers d’Ethnomusicologie de Genève . Cité de la Musique de Marseille 
RENCONTRES PROS : FAMDT . Collège International des Traducteurs Littéraires la SACEM . Zone 
Franche . Le réseau des Médias de Proximité . Médiathèque d’Arles Antenne Universitaire d’Arles . 
COMMUNICATION : L’Office municipal de Tourisme de la Ville d’Arles . Provence Tourisme . Tytgat 
Anaïs Bellot . Agence Vertuoz . Taco & Co . Crunk- Laurent Benhamou . Affichage méditerranéen 
Reproscan . Watt 4 you . Cultur’Com . Print Team . Fréquences éphémères . RPA – Radio Pays 
d’Arles HOTELS : Hôtel du Forum . Best Western-Hôtel Atrium . Hôtel de l’Amphithéâtre . Hôtel 
Jules César . Hôtel Nord Pinus .  Hôtel Constantin . Hôtel Ibis Style . Hôtel Ibis Budget . Brit Hôtel 
Les Acacias . Hôtel Voltaire ET AUSSI : École du Cloître Association Le Méjan . Parti Communiste 
Français section Arles . Location et Compagnie . SA Cristal Limiñana de Marseille . Mazet des 
Croses . L’Atelier des Filles . Leclerc . L’association des commerçants arlésiens . Association Pour 
la Régie de quartier d’Arles . Citron à paillettes . La Roue Arlésienne Les Cafés de la Major . 
l’École Taurine du Pays d’Arles

SUDS EST MEMBRE DE 

 CONTRAT DE VILLE – ACCM : 
Préfecture des Bouches-du-Rhône • Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône • 13 Habitat • Erilia

CONTRAT DE VILLE – TERRE DE PROVENCE AGGLOMÉRATION :
Préfecture 13 • Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône 

Maison centrale d'Arles et Service pénitentiaire d'insertion et de probation d'Arles-Tarascon

ACTIONS CULTURELLES

Ensemble en Provence
Service Jeunesse

Actions éducatives au collège

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES PROFESSIONNELS

CLUB DES ENTREPRISES PARTENAIRES

Les partenaires du festival

PARTENAIRES CULTURELS

GRANDS PARTENAIRES ET FONDATIONS

NOS SOUTIENS MÉDIAS

GTA 
Gaines Tôlerie Arlésienne



SUDS, à ARLES

Pendant l’année : 66, rue du 4 septembre – 13200 Arles
Du 6 au 13 juillet : École du Cloître – 28, rue du Cloître – 
13200 Arles (près de la place de la République)

+33 (0)4 90 96 06 27 • contact@suds-arles.com
www.suds-arles.com #SUDSARLES 

Conception & réalisation : Tytgat, Anaïs Bellot / Rédactionnel artistes :  
Florence Roumy / Imprimé sur papier PEFC avec des encres végétales.  
Licences cat. 2 n°140355 ; cat. 3 n°140356 / Document non contractuel.  
Ne pas jeter sur la voie publique.


