
 
 

Festival Les Suds, à Arles 
23e édition 
du lundi 9 au dimanche 15 juillet 2018 
 

Chaque été, pendant 7 jours et 6 nuits, de 10h à 4h du matin, le festival 
accueille quelque 50.000 festivaliers, pour plus de 80 concerts & 
rencontres musicales au cœur de la belle cité arlésienne. Une 
quarantaine de Stages et Master classes (voix, danses, instruments et 
art de vivre) viennent compléter cette riche programmation. 
 
Avec une exigence artistique revendiquée, le festival est également 
reconnu pour son état d’esprit festif qui, pendant une semaine, fait vibrer 
toute la ville au rythme des plus grandes voix et sonorités du monde : des 
plus populaires aux plus intimistes, sur des répertoires sacrés ou 
profanes, acoustiques, électriques ou électroniques ! 
 
Pour cette 23e édition du festival, du 10 au 14 juillet, les soirées seront 
rythmées par les Moments Précieux, concerts intimistes dans la Cour de 
l’Archevêché (à 19h30) ; les grandioses Soirées Suds au Théâtre Antique 
(à 21h30) ; puis, cap vers les Nuits des Forges au Parc des Ateliers, friche 
industrielle harmonieusement réhabilitée par la Fondation LUMA, avec 
des concerts sous les étoiles et des DJ sets de la Sono mondiale.  
Samedi 14 juillet : Soirée complète au Parc des Ateliers avec MP2018, 
Quel Amour ! pour une [Nuit de l’Amour] exceptionnelle ! 
 
En journée : Scènes en Ville, Apéros-Découvertes, Siestes Musicales, 
Salons de Musique, Repas au Jardin, conférences, projections de films, 
émissions de la Radio des Suds, Journée Buissonnière… se déclinent 
gratuitement, de 10h à 19h… sans oublier le 13 Juillet de la Ville d’Arles ! 
 
Cette 23e édition, placée sous le sceau de la convivialité et du partage 
avec des artistes de renommée internationale, rares ou en découverte, 
est avant tout conçue comme une expérience à vivre, intensément, 
passionnément ! 
 
Le dossier de presse, actualisé régulièrement, est en téléchargement 
libre sur www.suds-arles.com (rubrique ‘presse’). Vous y trouverez 
également des visuels haute définition (login: SudsArles2018 / mot de 
passe: presse2018) et le formulaire d’accréditation à compléter et à 
nous renvoyer avant le 2 juillet 2018. 
 
Le service presse est évidemment à votre disposition pour organiser 
votre venue cet été ou toute interview en amont ou pendant le Festival. 
En vous remerciant par avance de l’écho que vous pourrez donner à 
notre manifestation. 

L’équipe du Festival 
 
 

  

©
 C

hr
is

to
ph

e 
A

lg
la

ve
, A

na
ïs

 B
el

lo
t 

CONTACTS PRESSE  
A votre disposition pour toute 

demande de visuels, interviews, 
etc. :  

 
Laura Boury 

Responsable de communication   
l.boury@suds-arles.com 

06 10 54 54 46  
 

Frédérique Miguel 
Attachée de presse 

frederique.miguel@gmail.com 
06 14 73 62 69 

 
Wedien Hammedi 

Assistante presse 
presse@suds-arles.com 

04 90 96 06 27 
 
 

SUDS,à ARLES 
Du 7 au 14 juillet : 
Bureau du Festival 

Ecole du Cloître 
28-30 rue du Cloître 

13 200 Arles 
 

Toute l’année : 
Maison des Suds 

66 rue du 4 septembre 
13 200 Arles 

 
www.suds-arles.com 

#SUDSARLES 
 



 
SOIRÉES SUDS, Théâtre Antique à 21h30 
Écrin magique sous les étoiles avec ses 2 500 places, le Théâtre Antique accueille deux concerts par soir avec des 
artistes de renom ou en découverte… 
 

Mardi 10 juillet – Première partie en cours de programmation… 
GILBERTO GIL, MAYRA ANDRADE, CHIARA CIVELLO, MESTRINHO, BEM GIL BRÉSIL 

REFAVELA40  
L’une des grandes figures de la scène latino-américaine réunit sa tribu musicale pour célébrer les 40 
ans du mythique album, Refavela. Baigné d’Afrique, ce répertoire tissé de bossas novas, sambas funk 
et baiaos nordestins déborde d’énergie et d’alegria ! 
 

Mercredi 11 juillet  
ANGÉLIQUE KIDJO acoustique BÉNIN/NEW-YORK                CRÉATION SPÉCIALE 
La plus internationale des voix africaines s’invite sur la majestueuse scène du Théâtre Antique pour 
un set intimiste… Cette interprète d’exception se livre accompagnée d’un duo percussions-guitare, 
et offre un florilège rare de ses plus grands standards ! 
 

ROBERTO FONSECA Abuc CUBA 
Pianiste virtuose, le prodige incontesté du jazz moderne cubain revisite l’histoire foisonnante des 
musiques de son île… Le Cuba de Fonseca sonne comme une épopée savamment syncopée, 
intensément cuivrée, éblouissante ! 
 

Jeudi 12 juillet 

ALBA MOLINA canta a Lole y Manuel ANDALOUSIE      PREMIER CONCERT EN FRANCE 
Issue d’une noble lignée flamenca, cette artiste puise au plus profond du cante jondo une force 
d’interprétation héritée de son père. Avec l’excellent guitariste José Acedo, elle offre un recueil des 
plus beaux titres de Lole y Manuel, couple mythique qui enflamma le flamenco des 70’s ! 
 

TONY GATLIF Aman Doktor / DJAM Live GRÈCE/TURQUIE/FRANCE      CRÉATION 
Sous l’œil du prolifique cinéaste, les musiciens grecs et turcs de la B.O du film DJAM dont 
l’incandescente Daphné Patakia, passent de l’écran à la scène. Leur rebetiko, cette musique d’un 
autre exil, rallume d’une énergie contagieuse le feu spontané des fumeries grecques et des cafés des 
ports d’Asie mineure…  
 

Vendredi 13 juillet à 19h30 : Moment Précieux au Théâtre Antique 
LE TRIO JOUBRAN À l’ombre des mots, Hommage à Mahmoud Darwich PALESTINE 
Les ouds de Samir, Wissam et Adnan Joubran et les percussions de Youssef Hbeisch laissent leurs 
subtils maqâms planer à l’ombre des mots du Poète disparu Mahmoud Darwich, avant de nous 
donner à découvrir des titres de leur futur album… 
 
22h45 : Place de la République 
PUERTO CANDELARIA COLOMBIE 
(voir page 6) 
 

Samedi 14 juillet à partir de 21h30 :  Nuit complète au Parc des Ateliers ! 
[LA NUIT DE L’AMOUR] en coproduction avec MP2018, Quel Amour !  

YOM & THE WONDER RABBIS FRANCE 

CANNIBALE FRANCE 
(voir page 4) 
 



 
MOMENTS PRÉCIEUX, Cour de l’Archevêché à 19h30 
Entre abbatiale romane et Palais du XVIIe siècle, la Cour de l’Archevêché accueille des artistes rares ou en formation 
inédite pour des concerts intimistes. 
 
 

Mardi 10 juillet  
LUCIBELA CAP-VERT 
Lucibela possède ce don de faire passer aimer son pays à travers ses chansons. Accompagnée par le 
talentueux Kaku Alveis, guitariste de Cesaria Evora durant près de 15 ans, elle distille joyeuses 
coladera et autres mornas avec une merveilleuse intensité. 
 

 
Mercredi 11 juillet  
JASSER HAJ YOUSSEF & PIERS FACCINI TUNISIE/ANGLETERRE/FRANCE 
Les sonorités du brillant violoniste Jasser Haj Youssef et de sa viole d’amour (Bach, lamento italien 
ou mâqam) rencontrent la musique folk de Piers Faccini, dans un dialogue poétique et subtil… 
d’une grâce absolue ! 
 

 

Jeudi 12 juillet 

XYLOURIS WHITE GRÈCE/AUSTRALIE                 DATE UNIQUE EN FRANCE ! 
La voix de George Xylouris et son laouta (luth), raconte une Crète ancestrale. Jim White, batteur 
prodige et aérien (CatPower, Dirty Three) ouvre des horizons jazz rock. Une création visionnaire, 
brillante et inattendue ! 
 
 

Vendredi 13 juillet au Théâtre Antique 
LE TRIO JOUBRAN À l’ombre des mots, Hommage à MAHMOUD DARWICH PALESTINE 
(voir page précédente) 
 
 

Samedi 14 juillet  
LOVE I OBEY avec ROSEMARY STANDLEY (MORIARTY) FRANCE/USA 
La voix magnétique de Rosemary Standley (Moriarty) s’accorde merveilleusement à l’ensemble 
baroque de Bruno Helstroffer (théorbe, guitare, clavecin, orgue et viole de gambe). Un répertoire de 
ballades anciennes et de chansons folk américaines interprété avec élégance et volupté ! 
 



NUITS DES FORGES, Parc des Ateliers à partir de 23 h 
Début des concerts à 00h30 – DJ sets avant et après les concert  
Une scène à ciel ouvert, au cœur d’une friche industrielle harmonieusement réhabilitée par la Fondation LUMA. 
 
 

En partenariat avec 
  

 

Mercredi 11 juillet  
TSHEGUE FRANCE/CONGO-KINSHASA 
+ DJ set en cours de programmation… 
Fer de lance de l’afropunk, cette formation invente une house ancestrale qui aurait débarqué dans 
la jungle urbaine ! Leurs pulsations tribales provoquent une transe spontanée… 
 
 

Jeudi 12 juillet 

ALTIN GÜN TURQUIE/PAYS-BAS 
+ DJ set en cours de programmation… 
Révélation des dernières Transmusicales, Altin Gün est la nouvelle incarnation de la scène rock 
psychédélique qui a fait danser les Stambouliotes depuis le début des années 70 ! Cette musique 
festive et hallucinée jette un pont sur le Bosphore entre le kitch des claviers vintage et la modernité 
du saz électrique ! 

 
 

Vendredi 13 juillet 
47SOUL PALESTINE/JORDANIE/LONDRES 
+ DJ set en cours de programmation… 
L'électro-dabke de ce jeune groupe de la diaspora palestinienne croise dub, reggae, rock et hip hop 
pour faire entendre leurs voix ! Fusionnant leurs cinq énergies dans le sud de Londres où ils vivent 
actuellement, ils font danser la jeunesse de Ramallah à Beyrouth, et de Damas à Arles… 
 
 

Samedi 14 juillet à partir de 21h30 :  Nuit complète au Parc des Ateliers ! 
[LA NUIT DE L’AMOUR] en coproduction avec MP2018, Quel Amour ! 

 (lire page suivante) 
 

YOM & THE WONDER RABBIS Love to die for France 
Yom promet de l’amour… à en mourir ! Les émois klezmer de sa clarinette pour les rythmes électro-
rock éclatent en une fougue ardente… intensément communicative. 
 
CANNIBALE No Mercy for Love ! France 
Afrobeat, tradition colombienne et rock des sixties fusionnent en une cumbia-garage complètement 
psychédélique ! Sans hésitation offrez votre corps à leur science musicale ! 
 
+ DJ set en cours de programmation…  



 
 
En partenariat avec 

 
 

  
Samedi 14 juillet  
En coproduction avec MP2018, Quel Amour!, Suds invite des formations qui déclinent ce sentiment 
universel et fait tourner la planète musicale… entre autres ! 
 

[LA NUIT DE L’AMOUR]  
 
19H30 – Moment Précieux dans la Cour de l’Archevêché 
Love I Obey 
LOVE I OBEY avec ROSEMARY STANDLEY (MORIARTY) FRANCE/USA 
Rosemary Standley, magnétique chanteuse de Moriarty, aime explorer à la marge son art vocal (Dom 
La Nena, A Queen of heart...). Le timbre singulier de sa voix voluptueuse s’accorde aux partitions 
baroques de l’ensemble de Bruno Helstroffer (théorbe et guitare), composé de Martin Bauer (viole 
de gambe) et Elisabeth Geiger (clavecin et orgue). Leur répertoire nourri de musiques de Cour, de 
poésie et de tradition orale élégamment réarrangées, croise ballades anglaises venues de loin et 
jeune folk-song américain. Un Moment Précieux qui conjugue l’Amour à tous les temps. 
 
21H30 – Nuit des Forges au Parc des Ateliers 
Love to die for  
YOM & THE WONDER RABBIS FRANCE 
Yom souffle sur les braises de l’Amour via toutes les tonalités que lui offre sa clarinette ! Bien connu 
des Festivaliers (Théâtre Antique en 2009 et Nuit des Forges en 2011) ce clarinettiste et 
compositeur, renoue une idylle explosive avec les Wonder Rabbis (nouvelle formation) : Léo Jassef 
aux claviers, Guillaume Magne à la guitare, Sylvain Daniel à la basse et Mathieu Penot à la 
batterie. Les mélodies klezmer flirtent avec les rythmes électro-rock, puis éclatent en une fougue 
ardente… intensément communicative ! 
 
No Mercy for Love ! 
CANNIBALE FRANCE 
Ce jeune groupe de quadras cannibalise sans merci tout ce qui l’inspire : afrobeat, cumbia et "bon 
vieux" rock des sixties… Ces Normands d’origine dévorent tout ce que la planète musicale produit 
de meilleur dans une cumbia-garage à l’univers psyché-décalé ! Avec des sons calibrés, des claviers 
qui saturent, des percus qui fantasment des ailleurs tropicaux et un groove hypnotique ! 
 
+ DJ set en cours de programmation… 
 

 



 
LE 13 JUILLET DE LA VILLE D’ARLES, Place de la République à 22h45 
Gratuit – Après le feu d’artifice de la Ville tiré des quais du Rhône par LE GROUPE F  
Exceptionnellement à Arles cette année, la Fête Nationale est célébrée le 13 juillet 

 
Jeudi 13 juillet  
PUERTO CANDELARIA COLOMBIE 

 
BODEGA ETHNIQUE, à partir de 23h Lieu à définir ultérieurement 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

 
Lundi 9 juillet  
En cours de programmation… 
 

Mardi 10 juillet  
En cours de programmation… 

 
LA JOURNEE BUISSONNIERE A SALIN-DE-GIRAUD 
En partenariat avec le Parc Naturel Régional de Camargue, et en collaboration avec la Mairie 
annexe de Salin-de-Giraud, en complicité avec l’association Femmes Solidaires  
La traditionnelle journée de clôture du Festival, en Camargue, au bord de la mer !  
Tous les festivaliers, les artistes, les professionnels et les curieux sont invités dans le charmant village 
des Salins à l’occasion de la dernière journée du Festival : esprit de fête garanti… 

 
Dimanche 15 juillet 
En cours de programmation… 

 
LES RENDEZ-VOUS GRATUITS EN JOURNÉE 
Toute la semaine, de nombreuses occasions de rencontres placées sous le signe de la convivialité sont organisées 
avec les artistes de la programmation. 

 
LES SCENES EN VILLE du 10 au 13 juillet à 17h30, Place Voltaire 
A l’ombre des platanes d’une place populaire, au cœur de l’un des quartiers typiques d’Arles, des artistes en 
découverte ou en formation inédite ! 
 
LA RADIO DES SUDS tous les jours, 24h/24h sur 102.9 FM et www.suds-arles.com 
Antoine Chao (Comme un bruit qui court sur France inter) dirige cette antenne éphémère : il s’entoure d’une 
équipe de professionnels et de jeunes Arlésiens en formation, pour orchestrer interviews, reportages ou 
diffusion de concerts. Les artistes de la programmation et des personnalités du monde de la musique sont 
invités sur les plateaux en direct chaque jour (horaires à préciser) ! 
 
LES APEROS-DECOUVERTES du 10 au 14 juillet à 12h30, Espace Van-Gogh 
Un des temps forts du Festival ! Présenté par  la directrice artistique, ce rendez-vous convivial est l’occasion 
de  découvrir les artistes de la journée : anecdotes et coups de cœur, entre quelques morceaux joués en 
acoustique et un verre d’anisette… 
 
LES SIESTES MUSICALES du 10 au 14 juillet à 14h30, Espace Van-Gogh 
Au programme : transats et farniente méridional à l’ombre des arcades de l’ancien Hôtel-Dieu, pour se laisser 
bercer par les sons des futurs talents des musiques du Sud… 
 
ET AUSSI : Rencontres, Salons de Musique, Projection de films, Petits Déjeuners sur un plateau, Repas au 
Jardin, Présentations publiques de fin de Stage… et des dizaines de rendez-vous musicaux au quotidien ! 



36 STAGES, MASTER CLASSES & ATELIERS JEUNE PUBLIC 
Du débutant au professionnel. 
Réservation en ligne et paiement sécurisé ! 
Animés par des artistes reconnus dans leur domaine, ces stages sont conçus dans l’idée de partager une 
passion et de vivre le festival de l’intérieur, tout en tissant des liens privilégiés avec un artiste. 
 
 

INSTRUMENT 
Laboratoire de création - Piers Faccini 
Oud - Adnan Joubran 
Guitare - Kevin Seddiki 
Fanfare du monde - Daniel Malavergne & Pierre Diaz 
Palmas - Jerónimo Utrilla 
Percussions orientales - Wassim Halal 
Taïko – Tambours japonais - Sandra Miura & Frédérique Folly 
Maracatu - Percussions brésiliennes du Nordeste - Mestre Letho Nascimento 
 
 

VOIX 
Samba de raiz – Percussions, cavaquinho et chants brésiliens - Laurent Rigaud & Verioca 
Polyphonies d’Europe de L’Est & Feldenkrais - Awena Burgess 
Chants carnatique & konnakol – Inde du Sud – Raphaëlle Brochet  
Chanter le monde – Les outils de la transmission (formation de formateurs)  - Martina A. Catella 
Chanter le monde – Méthode Martina A. Catella - Clotilde Rullaud 
Gospel - Max Zita 
Chants italiens - Germana Mastropasqua 
Cante flamenco - Paloma Pradal 
 
 

DANSE 
Flamenco (Professionnel) -  Joaquín Grilo 
Flamenco (Débutant) - Maria Pérez 
Danse contemporaine – Sebastien Ledig / Cie Rachid Ouramdane 
Technique Silvestre & Mouvement des Orixas - Rosangela Silvestre 
Danses & chants ivoiriens - Evelyne Mambo 
Bachata – Claudia & Vincent Loukas 
Danses orientales - Nuria Rovira Salat 
Bharata Natyam - Jessie Veera 
 
 

ART DE VIVRE 
Méditations sonores - François-Marie Dru 
Feldenkrais - Anna Falcidia 
Yoga & Musiques - Ronald Mack 
Calligraphie hébraïque - Michel D’Anastasio 
Cuisine provençale - Erick Vedel  
 
 

JEUNE PUBLIC 
Beatbox (11 – 16 ans) - Micflow  
Môm’en musiques (6 – 11 ans) – Mom’Arles 
Là-Bas, c’est où ? (4 – 6 ans) – Croco’Lire 
 

 



TARIFS (hors frais de location) 
 

PASS SEMAINE 
150 € > TOUS CONCERTS CARRÉ* 
Moments Précieux + Nuits des Forges + Soirées Suds en Carré (places réservées au Théâtre Antique) 
130 € > TOUS CONCERTS  
Moments Précieux + Nuits des Forges + Soirées Suds (hors Carré réservé) 
110 € > SOIREES SUDS + NUITS DES FORGES 
80 € > MOMENTS PRECIEUX 
80 € > SPECIAL STAGIAIRES : Soirées Suds (hors Carré réservé) + Nuits des Forges 
(valable uniquement au moment de l’inscription au stage) 
 
PASS SOIRÉE 
55 € > Soirée du 11 juillet : Moment Précieux + Soirée Suds + Nuit des Forges  
55 € > Soirée du 12 juillet : Moment Précieux + Soirée Suds + Nuit des Forges 
 
BILLETS A L’UNITE 
Moment Précieux – sauf le 13 juillet 
22 € : Tarif plein 
15 € : Tarif réduit ** 
 
Moment Précieux du vendredi 13 juillet au Théâtre Antique 
32 € : Le Carré* 
27 € : Tarif plein 
22 € : Tarif réduit ** 
 
Soirée Suds du mardi 10 juillet 
47 € : Le Carré* 
42 € : Tarif plein 
32 € : Tarif réduit ** 
 
Soirée Suds – 11 et 12 juillet 
37 € : Le Carré* 
32 € : Tarif plein 
25 € : Tarif réduit ** 
 
Nuit des Forges, 11, 12 et 13 juillet 
15 € : Tarif plein 
10 € : Tarif réduit** 
 
Nuit des Forges du samedi 14 juillet 
20 € : Tarif plein 
15 € : Tarif réduit **  
 
* places assises non numérotées en zone réservée au Théâtre Antique jusqu’à l’entracte 
** étudiants, détenteurs de carte AAH, jeunes de 12 à 18 ans, demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA – sur justificatif. 
Les stagiaires ont accès au tarif réduit sur les Moments Précieux. Le tarif réduit est accordé aux Forges, à tout détenteur d’un 
billet Soirée Suds ou Moment Précieux du jour. 
Gratuit pour les moins de 12 ans. Groupes et Comités d’entreprise : contactez Sarah au 04 90 96 06 27 
Tous les lieux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.  
Petite restauration sur place au Théâtre Antique et au Parc des Ateliers.  
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. 
 
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 (hors CB) 



 
LES PARTENAIRES DE LA 23e ÉDITION (liste actualisée régulièrement) 

 
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 
Ministère de la culture / DRAC PACA 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Département des Bouches-du-Rhône 
Ville d’Arles 
 
PARTENAIRES PROFESSIONNELS 
SACEM • CNV • ADAMI • FCM • SPEDIDAM 
 
GRANDS PARTENAIRES ET FONDATIONS 
Fondation LUMA 
Groupe Eiffage 
Compagnie Nationale du Rhône 
Caisse des Dépôts 
Vinci Autoroutes 
Arte 
 
CLUB DES ENTREPRISES PARTENAIRES 
Biocoop 
Caisse d’Épargne Provence-Alpes-Corse 
Mutuelles des Services Publics 
Digitick 
Hameau des Baux 
Sud Musique 
 
PARTENAIRES CULTURELS 
Parc Naturel Régional de Camargue • Conservatoire de musique du Pays d’Arles- ACCM • École 
nationale supérieure de la photographie • Festival d’Aix-en-Provence • MUCEM • Actes Sud • Friche 
La Belle de Mai • Villes des Musiques du Monde 

 
MÉDIAS 
Mediapart • Arte Concert • Radio Nova • Radio Vinci Autoroutes • France 3 Alpes Provence •  
La Provence • Télérama • Songlines • Radio Grenouille • Soleil FM • To See Or Not To See 
 
ACTIONS CULTURELLES 
Fondation France Télévisions 
Fondation SNCF 
Fonds de dotation Choeur à l’ouvrage 
Fondation Daniel & Nina Carasso 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône :  
Ensemble en Provence • Service Jeunesse • Actions Éducatives au collège 
Contrat de ville – ACCM : 
Préfecture des Bouches-du-Rhône • Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône • 13 Habitat 
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 

 
Suds est membre de Zone Franche, EFWMF, du Pôle Industries Culturelles & Patrimoines, 
la FAMDT et Coffees 


