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A partir de 13:15
http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/emissions/jt-1920-provence-alpes
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http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/emissions/jt-1920-provence-alpes
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A partir de 0:26 puis 9:50
http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/emissions/jt-1213-provence-alpes

http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/emissions/jt-1213-provence-alpes


https://www.francebleu.fr/emissions/ca-vaut-le-detour-avec-herve-godard/provence/
le-revivre-arles-brahms-explique-aux-enfants-aix

2 FEVRIER 2017

https://www.francebleu.fr/emissions/ca-vaut-le-detour-avec-herve-godard/provence/le-revivre-arles-brahms-explique-aux-enfants-aix
https://www.francebleu.fr/emissions/ca-vaut-le-detour-avec-herve-godard/provence/le-revivre-arles-brahms-explique-aux-enfants-aix
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Interview de Marie-José Justamond

Podcast n°1 : http://suds-arles.com/2017/RTL2-3FEVRIER2017.mp3

Podcast n°2 : http://suds-arles.com/2017/RTL2-3FEVRIER2017(2).mp3

http://suds-arles.com/2017/RTL2-3FEVRIER2017.mp3
http://suds-arles.com/2017/RTL2-3FEVRIER2017%282%29.mp3


http://www.soleilfm.com/concert-du-revivre-des-suds-a-st-martin-de-crau-le-vendredi-3-fevrier-2017/

http://www.soleilfm.com/concert-du-revivre-des-suds-a-st-martin-de-crau-le-vendredi-3-fevrier-2017/


https://rcf.fr/culture/musique/se-reunir-pour-mieux-vivre-ensemble

2 FEVRIER 2017

A partir de 30:15 

2 FEVRIER 2017

https://rcf.fr/culture/musique/se-reunir-pour-mieux-vivre-ensemble%20
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Les Suds, ete comme hiver
Le Revivre a lieu les 3,4 et 5 février, tandis que Matthieu Chedid

est le premier artiste annonce pour la 22e édition

L'EXCLU
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I l se pourrait que ce soit le
dernier revivre des Suds,
sous cette forme-la Un mal

poui un bien car a terme il pour
rait exister un festival des Suds
enhiverapartentieie Unepos
sibihte que Marie Jo Justamond
ne dément pas, maîs elle piefe
re être prudente ' Ça va depen
dre des circonstances C est sûr
que I idée nous ferait plaisir '

Un festival des Suds
en hiver ?
Déjà le partenariat

avec le Conservatoire
intercommunal de mu-
sique pour le Revivre
2 0 1 7 ( l e s 3, 4 et
5 fevrier) est une pre-
miere avancée vers cet
objectif Lequel est
d'abord venu de la
frustration ressentie a
I égard de notre travail
a lannee, qui lefe, au
niveau des scolaires ne
peut bien sûr pas rebon-
dir comme on le vou-
drait On le fait quand
même maîs les ecoles
sont fermées donc
Cest dommage, dautant plus
quand on sait que e est un do
maine que nous avons extrême
ment développe ces dernieres an
nees Mors oui, nous avons ce de
sir de creer un moment plus fort
en hiver, de modifier et
d amplifier si possible le Revivre,
pour pouvoir le croiser d autant
mieux avec notre action a
lannee Même si nous savons
qu on ne pourra jamais monter
un festival de la même envergu
re en hiver, d abord parce qu'il y
aurait un problème de lieux "

"Dans cette idée, il s agit aussi de
construire des complementan
tes" ajoute Rene Villermy le di
recteur du Conservatoire dc mu
sique ACCM

La circulation du public
sur le territoire d'ACCM
Des complémentarités qui

pour cette edition 2017 du Revi-
vre permettront d'aller visiter
dcs lieux différents avec lesquel-

les les Suds n'ont jamais tra-

vaille Et ça commencera a
Saint-Martin de-Crau (vendre-
di 3, 18h30), a la salle Mistral,
avec la compagnie Rasse
gna 'qui explore ce qui pour
rail fonder un patrimoine musi
cal populaire et commun a
lespace méditerranéen musi-
ques provençales, siciliennes, his-
paniques, arabo-andalouses,
corses ou grecques --et [Le
Chœui battant] 'C'est une cho-
rale denfants creeeparle Conser-
vatoire et les Suds qui a la parti-
cularité de se renouveler

constamment pour permettre a
tous les enfants dy participer ,
piccisc Rene Villcimy Dcs en
fants a qui, chaque annee, on
va proposer de nouvelles expé-
riences musicales avec les artis-
tes mutes des Suds et les interve-
nants du Conservatoire en mi-
lieu scolaire (photo) Sur scene,
vendredi ils seront ainsi pres de
300 entants des ecoles Le Lion
d OraSamt-Martin-de-Crau Ju-
les-Vallès et Brassens-Camus a

Arles Le soir même,
tendez-vous a 21h,
aux cinemas Actes
Sud pour la projec-
tion en avant-pre-
mière de la derniere
réalisation de Chris-
tian Philibert Massi-
lia Sound System Le
film

Le lendemain, sa-
medi 4 (2lh), ren
dcz vous au Cargo
pour le concert de Ta-
mer Abu Ghazaleh
dont le premier
conceit en France
(en 2014 aux Suds)
s'était termine par

une standing ovation La suite
de la soiree verra un after DJ
avecPuta1 Puta1

Enfin nouveau lieu toujours
pour le Revivre le fabuleux châ
teau de Tarascon qui accueille
ra dimanche 5 (15h) Ic duo Pra
dal pour du cante flamenco y
canciones Le duo se produira
dans la salle des festins, "récem-
ment ornée d une somptueuse
maquette dessinee par M Chris-
tian Lacroix J.Rz.

Plus d infos sur www suds arles com

Marie-José Justamond pour les Suds et Rene Villermy pour le Conservatoire de musique intercommunal
co-realisent ce Revivre 2017. De belles nouveautes sont au programme ' /PHOTOS B SOU ILLARD ET A ESPOSITO
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CEST PAS LOIN
ARLES

Revivre Les Suds
Le festival de musiques du
monde Les Suds, qui aura
lieu cet été du 10 au 16 juillet,
a dévoilé un premier nom : La-
momali, l'aventure malienne
de M avec Toumani et Sidiki
Dabiaté, et la participation
de Fatouma Diawara, le ll
juillet. Pour goûter en avant-
première à sa chaleur barou-
deuse, il organise ce week-
end une réplique en plein
cœur de l'hiver, Revivre Les
Suds, qui préfigure une édi-
tion hivernale (en février
2018). Au programme : La Cie
Rassegna avec le Chœur bat-
tant (chorale d'écoliers) qui
interprète Mare Nostum (le 3

à St-Martin- de-Crau), le per-
formeur palestinien Tamer
Abu Ghazaleh qui avait don-
né son premier concert en
France, aux Suds, en 2014 (le
4 à Arles) et le duo de flamen-
co Pradal (le 5 à Tarascon).
4 3,4 et 5 février, www.suds-arles.com

ISTRES

Romain Humeau, le
leader d'Eiffel en solo
Alors que son g r o u p e
s'octroie une pause, Romain
Humeau renoue avec ses acti-
vités en solitaire. L'an der-
nier, il a sorti un 2e album so-
lo, Mousquetaire, qu'il dé-
fend désormais sur scène.
-» Samedi à 21h à l'Usine à Istres. 15/18C
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Les Suds à Arles Le merveilleux festival de musiques du monde Les Suds, à
Arles

Les Suds à Arles

Le merveilleux festival de musiques du monde Les Suds, à Arles, qui
s'est déroulé en juillet dernier, connaît un prolongement hivernal avec
Le Revivre Partenaires, équipes et habitues se retrouvent pour trois
soirées Après le concert de Rassegna, vendredi, allez écouter le
joueur de oud avant-gardiste Tamer Abu Ghazaleh (le 4 a 21h, Cargo
de Nuit, Arles) et le duo flamenco Pradal (le 5 à I Sh, Château de
Tarascon)

04 90 96 06 27 suds-arles com

Les Elancées,

l'art du beau geste

Le festival Les Elancées est devenu, en presque 20 ans, la reférence
dans le domaine des arts du geste ou se croisent techniques de cirque
et danse Vingt compagnies sont au programme pour cette nouvelle

edition la célèbre troupe québécoise Les 7 Doigts, le chapiteau
musical espagnol Violeta, le Groupe acrobatique de Tanger, le clown
Michel Gibe et les voltigeurs du Cirque Poussière

Jusqu'au 12 Plusieurs lieux Scenesetcmes fr

Les Hivernales à Avignon, on y danse

Carolyn Carlson, Christian Rizzo, Frank Micheletti, le Ballet national
de Marseille le programme s'enrichit de projections, expos,
rencontres et stages suivis pour tous

Du 6 au 25 04 90 89 41 70 Hivernales-avignon com
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Quand le revivre des Suds
part à la conquête de l'hiver
Grâce à son succès, la manifestation prend déjà des allures de festival

V oila vingt ans que le Revi-
vre distille un peu de
l'esprit du festival des

Suds au plus lom de l'été.
L'édition 2017 qui s'est clôturée
ce dimanche après-midi au châ-
teau de Tarascon gardera sans
doute une saveur particulière
Et cela avant tout pour son am-
pleur " C'est la première fois que
ce qui n était au depart qu une
petite manifestation hivernale
se déroule sur trois jours et sur
trois villes", note Marie-José Jus-
tamond Ambition démesurée?
Certainement pas le public
ayant laigemeiit plebiscite cet
élargissement de la manifesta
lion, servie par une affiche de
qualite

V e n d r e d i s o i r à
Samt-Martin-de-Crau, 580 per-
sonnes se sont pressées à la soi-
ree d ouverture, dédiée aux mu-
siques de toute la Mediterianee,
comme un appel du pied aux
deux jours à venir Salle quasi-
ment comble donc pour ac
cueillir la compagnie Rassegna
et les 300 ecoheis de l'ensemble
vocal "Le Choeur Battant'

Au Cargo de Nuit, samedi
soir, 370 personnes ont assiste
au concei t de Tamer Abu Gha7a-
leh Le chanteui palestinien
leur a servi une prestation éner-
gique et poignante teintée d'un
jazz que le souffle chaud et dé-
chirant de l'oud ramène tou-
jouis veis le deseit des oiigmes

Au château de Tarsacon, qui
abritait dimanche après-midi la
manifestation pour la premieie
fois, les Toulousains Vicente et
Pdloma Pradal ont pour leur
part représente l'Andalousie
dans ce rapide panorama des
musiques de la mer intérieure
Recital flamenco profond, ou

Le chanteur et joueur d'oud palestinien Tamer Abu Ghazaleh a assuré une prestation énergique
chargée d'émotion au Cargo de Nuit. / PHOTOS o R

les grands genres ont ete bulla-
ment servis par la voix claire et
puissante de Paloma Pradal et
la guitare savante de son pere Vi-
cente, avant de faire un tour
vers les plus vieux romances
(comprenez complaintes,
contes) de l'Espagne, et les poè-
les du siecle passé Le tout de-
vant plus de 150 personnes.

Quant à la projection de Mas-
silia Sound System le Film en
avant-première aux cinemas Ac-
tes Suds vendredi soir, clic a ras
semble 80 spectateurs Lin suc-
ces global qui permet aux orga-
msateuis d'espérer encore plus
de l'hiver prochain, et de faire
du Rewvie un festival à paît en-
tière, sur une semaine

Nicolas PUIG

Vicente Pradal et sa fille Paloma ont donné un concert de
flamenco intime, entre père et fille. / PH
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Revivre Les Suds

ARLES

Le festival de musiques du monde Les Suds, qui aura lieu cet été du 10 au 16 juillet, a dévoilé un premier nom Lamomah,
l'aventure malienne de M avec Tournant et Sidiki Dabiate, et la participation de Fatouma Diawara, le 11 juillet Pour goûter en
avant- première à sa chaleur baroudeuse, il organise ce week- end une réplique en plein coeur de l'hiver, Revivre Les Suds, qui
préfigure une edition hivernale (en février 2018) Au programme La Cie Rassegna avec le Choeur battant (chorale d'écoliers) qui
interprète Mare Nostum (le 3 à St-Martm- de-Crau), le performeur palestinien Tamer Abu Ghazaleh qui avait donné son premier
concert en France, aux Suds, en 2014 (le 4 à Arles) et le duo de flamenco Pradal (le 5 à Tarascon)

3, 4 et 5 fevrier www suds-arles com
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VU POUR VOUS

Le duo Prada! ovationné
au château de Tarascon

vicente Prada!, compositeur, interprète, et sa fille Paloma ont
joué au château dans le cadre du Revivre. / PHOTO E o

Continuité hivernale du Fes-
tival des Suds, le Revivre en hi-
ver a, ce dernier week-end, of-
fert plusieurs animations de
qualité à travers la Commu-
nauté d 'agglomérat ions
ACCM, notamment à Arles et
Saint-Martin-de-Crau, ainsi
qu'au Château de Tarascon -
Centre d'Art René d'Anjou.

En présence du maire, Lu-
cien Limousin; d'Aude Plan-
tey, adjointe à la Culture ;
d'Hocine Bourmel, conseiller
municipal délégué aux festivi-
tés ; Aldo Bastié, conservateur
du château et directeur des af-
faires culturelles, plus de 150

spectateurs ont pu applaudir
le récital de "Gante flamenco y
Canciones" proposé par le
duo Prada!.

Vicente Pradal, composi-
teur, interprète, a accompa-
gné les plus grands maîtres du
flamenco. Sa fille Paloma est
l'une des voix les plus promet-
teuses de la jeune génération
du Gante Flamenco en France.
Leur prestation, à travers les
grands styles du répertoire tra-
ditionnel, a été saluée d'une
triomphale standing ovation
dans la superbe salle des fes-
tins.

E.D.
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CULTURE

FES77IHL. Revivre «lesSuds»... au cœur de l'hiver
•On retrouve les Suds au milieu de la saison hivernale. Le
temps d'un week-end, cette édition revisitée du traditionnel
« Revivre » va se déployer sur les villes de Saint-Martin-
de-Crau, Arles et Tarascon. Avec un premier rendez-vous
fixé ce vendredi 3/02 à 18h30 à la Salle Mistral de Saint-
Martin-de-Crau qui accueillera les cinq artistes de la Cie
Rassegna. Es seront accompagnés sur scène par le Choeur

battant, composé de 300 écoliers de l'agglomération «pour
un répertoire dè musiques provençales, siciliennes, arabo-
andalouses... » Tandis qu'à Arles, le Cinéma Acte Sud
projettera à 21h en avant-première le nouveau film de
Christian Philibert Massilia sound System. Le samedi 4/02
toujours à 21h, Le Cargo ouvrira de nouveau ses portes
au célèbre chanteur palestinien, Tamer Abu Ghazaleh

(photo), oudiste multi-instrumentiste,compositeur et
fondateur du label EKa3. Et pour clôturer ces rencontres,
le dimanche 5/02 vibrera aux sons du flamenco pour un
concert du Duo Pradal à 15h au Château de Tarascon. Une
belle programmation en attendant la 22e édition des Suds à
Arles .. du 10 au 16 juillet 2017. SJG.PHOTOOMARMUSTAFA
• Programme complet sur le http://www.suds-arles.com
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ARLES - SAINT MARTIN DE CRAU - TARASCON

> Le Revivre des Suds
•• ' <: \ SCÈNE MUSICALE

E ntre deux éditions du festival
Suds, à Arles, vous convie à

son traditionnel Revivre, clin d'oeil
chaleureux et festif au creux de
l'hiver.

Fruit d'une collaboration avec le
Conservatoire de Musique du Pays
d'Arles, conjuguant ouverture
au monde et proximité avec les
publics, l'événement se déploie
cette année sur d'autres villes
du territoire de la Communauté
d'Agglomération Arles Crau
Camargue Montagnette. « Omar Mustafa

Le 3 février à Sairu-Martin-de-Crau, accompagnés par un chœur tie 300
écoliers de l'agglomération, les musiciens de la Cie Rassegna revisitent
un répertoire méditerranéen : musiques siciliennes, hispaniques,
arabo-andalouses ou des Balkans...

Le lendemain, sur la scène du Cargo dp Nuit à Arle-,, l'invité des Suds
est le chanteur palestinien Turner Abu Gliazaleh, performeur inventif,
oudiste multi-instrumentiste.

Le week-end se termine en compagnie du Duo Pmdnl, pour un récital
came flamenco y canciones au Chàteau de Tarascon -Centre d'art René
d'Anjou.

POUR VOTRE AGENDA / WWW.SUDS-ARLES COM i • •< •
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Tamer, le père et la fille
Retour sur les concerts de
Tamer Abu Ghazaleh et
du duo Pradal, au Revivre
des Suds, à Arles

En attendant Les Suds, en hiver, nouvel
événement annonce pour 2018, le festival
de musiques du monde d'Arles a innové

pour son Revivre, en étalant sa programmation
sur trois jours et trois villes
Invité en juillet 2014 pour son premier concert
en France, Tamer Abu Ghazaleh avait
conquis le public arlésien au cours d'un
« Moment précieux » détonnant Cette fois
sur la scène du Cargo de nuit, le oudiste
multi-mstrumentiste a confirmé qu'il était
un des talents les plus inventifs de la nouvelle
scène arabe Né en exil au Caire, le musicien
palestinien allie musique d'avant-garde, textes
poétiques et piques politiques Comme le
sort de son peuple, son jeu est violent, sa voix
sur le fil du rasoir, pinçant ses cordes avec
accélération, provoquant des silences comme
des trêves inattendues Enragée, puissante,
frénétique et lumineuse, la musique de cet
auteur-compositeur-mterprète fusionne avec
sa voix rugueuse, qui ne peut que renvoyer
aux aspérités de l'histoire du Proche-Onent
Accompagné aux piano, basse et batterie,

Tamer Abu Ghazaleh
livre une prestation
cinglante, humour
compns
De la musique arabe
au flamenco, il n'y a
souvent qu'un pas,
ou plus exactement
plusieurs dizaines
d'encablures, au fil du
Rhône Dans ce qui est
considéré comme la
forteresse médiévale
du XVe siècle la mieux
conservée de France, le
château de Tarascon,
le Centre d'art René
d'Anjou a mis sa Salle
des festins et son tout
nouveau tapis conçu
par Christian Lacroix, aux couleurs de
l'Andalousie Paloma et Vicente Pradal, la
fille cantaoïa et le père guitanste ont offert un
récital d'une poignante finesse C'est d'abord
dans un registre de cantejondo -le plus primitif
du flamenco- que l'interprète a pu révéler
l'amplitude de son timbre vocal, pur, profond
et tout en nuance Chants d'amours intenses
et afegnasplus festives ont laissé place à un
répertoire plus personnel maîs qui repose
également sur une pratique traditionnelle

Palorna et Vicente Pradal © Florent Gardrn Les Suds Arles

du chant hispanique, parfois anténeure au
flamenco lui-même des compositions de
Vicente sur des poèmes de grands auteurs
dont Fedenco Garcia Lorca, inclassable et
intemporel

« THOMAS DALICANTE «

Le Revivre des Suds s'est déroulé les 3,
4 et 5 fevrier à Saint-Martm-de-Crau,
Arles et Tarascon
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PAS TRES LOIN

MUSIQUES MÉDITERRANÉENNES
ASAINTMARTIN-DE-CRAU
Le Revivre des suds. La compagnie Ras-
segna accompagnée d'une chorale d'en-
fants explorent ce qui pourrait fonder un
patrimoine musical populaire et commun
a l'espace méditerranéen musiques pro-
vençales, siciliennes, hispaniques, arabo-
andalouses, corses ou grecques
A 18h30 a la salle Mistral a Saint-Mar-
tm-de-Crau Rens au 04 90 96 06 27
ou www suds-arles com Entree libre
dans la limite des places disponibles
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Samedi

4
NOTRE SELECTION

CHANTEUR PALESTINIEN AARLES

Tamer Abu Ghazaleh performeur
inventif, puissant sur ses disques
comme sur scene Et pour clôturer la
soiree l'incontournable duo arlesien,
After DJ Concerts organises dans le
cadre de Revivre des suds
A 27/7 au Cargo de Nuit, 7 Avenue Sad/
Carne a Arles Tel 04 90 96 06 27 ou
www suds arles com Tarif 15€(10€)
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Dimanche

NOTRE SELECTION

PAS TRES LOIN
FLAMENCO À TARASCON
Duo Pradal, père et fille, un voyage à
travers les grands styles du répertoire
traditionnel. Puis les très belles compo-
sitions de ses derniers albums, Herenda
et Medianoche, sur les poèmes de Fede-
rico Garcia Lorca et d'autres grands
auteurs hispaniques. Concert organisé
dans le cadre Le Revivre des suds.
À 75/7 au château de Tarascon, Boule-
vard du Roi René. Rens. 04 90 96 06 27
ou www.suds-arles.com. Entrée libre
dans la limite des places disponibles.
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Entre deux éditions du Festival, Suds,à Arles offre son traditionnel 
REVIVRE, clin d’œil chaleureux et festif au creux de l’hiver, qui se déploie 
le temps d’un week-end, entre Tarascon, Arles et Saint-Martin-de-Crau 
en collaboration avec le Conservatoire de Musique.
Le premier concert de Tamer Abu Ghazaleh en France (c’était aux Suds 
en 2014) s’est terminé par une standing ovation. Depuis, il a conquis 
publics et médias.  Performeur inventif, puissant sur ses disques comme 
sur scène, ce chanteur palestinien né en exil au Caire, oudiste multi-
instrumentiste, compositeur et fondateur de l’excellent label EKa3, est 
sans doute l’artiste du monde arabe le plus novateur et le plus avant-
gardiste de sa génération.

« Intense, insaisissable, toute en brisures de rythmes, en moments 
suspendus ou en accélérations, agitée et sombre ou baignée

de luminosité, la musique de Tamer Abu Ghazaleh est
d’une formidable créativité. » Le Monde

www.tamer.ag

Oud, Voix - Tamer Abu Ghazaleh Piano - Shadi El-Hosseiny
Basse - Mahmoud Waly  Batterie - Khyam Allami

Programmation complète du REVIVRE
sur www.suds-arles.com

SAM04
FEV
21H00

MUSIQUE
DU MONDE

PLEIN 15€ 
RÉDUIT

& ADHÉRENTS 
CARGO 10€SUDS,À ARLES PRÉSENTE

LE REVIVRE
TAMER ABU GHAZALEH

L’incontournable duo arlésien a l’habitude de proposer 
des sets non-conformistes : rock indé, musiques du 
monde, hip hop, électro... Ils clôtureront cette soirée avec 
un mix tropicaliste, un peu bartàs et archi mondial. Calor !

PUTA ! PUTA ! AFTER DJ 
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Depuis la rentrée scolaire, les 
élèves de 12 classes des écoles 
élémentaires du Lion d’Or de 
Saint-Martin, Jules Vallès et Bras-
sens-Camus d’Arles participent à 
des ateliers de chant menés par 
Elsa Aubert, musicienne interve-
nante du Conservatoire de Mu-
sique du Pays d’Arles. Ce travail 
s’articule autour du répertoire de 
la Cie Rassegna. Ses cinq membres 
explorent un patrimoine musical 
populaire et commun à l’espace 

méditerranéen : musiques proven-
çales, siciliennes, hispaniques, ara-
bo-andalouses, corses ou grecques…
Le concert, présenté à 18h30 à la 
salle Mistral, sera un petit événe-
ment puisqu’il sera la première  
restitution de cette collaboration. 
Sur scène, vous pourrez donc voir 
et écouter les musiciens de la 
compagnie accompagnés par 
ce chœur de 300 écoliers !

Entrée libre dans la limite des 
places disponibles

La télé
en prend 
pour son 
grade

La Médiathèque programme la 
comédie médiatique “Une télé 
presque parfaite”, le vendredi 17 
février à 18h30.
Pourquoi sommes-nous fascinés 
par certaines émiss ions TV ?  
Comment sommes-nous devenus 
accros à l’actualité ? Pourquoi, 
dans “Un dîner presque parfait”, 
les candidats vont faire des confi-
dences dans les toilettes ? Serait-il 
possible de faire une télé de qualité ?
Voici quelques-unes des ques-
tions que se pose Sophia Loizeau, 
productrice à la télévision, lors-
qu’elle se fait licencier après 20 
ans de bons et loyaux services. 

Elle décide alors de dévoiler la  
réalité de cet univers au public et 
de lui raconter avec humour  
l’envers du décor.
Cette pièce de Virginie Spies, par 
ailleurs Maître de Conférences à 
l’université d’Avignon, donne à 
réfléchir sur notre façon de regar-
der les médias, de les pratiquer et 
de les critiquer. Elle prend aussi à 
partie les spectateurs et il n’est 
pas impossible qu’ils soient amenés 
à passer  de l ’aut re côté du  
miroir… ou de l’écran si vous  
préférez !

Entrée libre - Réservation 
conseillée au 04 90 47 27 49

Un concert
exceptionnel

Le vendredi 3 février, 
l’association “Les Suds, à Arles” 
et le Conservatoire de Musique 

du Pays d’Arles vous invitent à un 
concert autour des musiques 

méditerranéennes avec la 
Cie Rassegna et Le Choeur 

Battant, chorale de 300 écoliers 
saint-martinois et arlésiens.

Infos Saint-Martin - N°283 - Février 201714

EvénementVivre ensemble
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Concert “Le Revivre des Suds”
Le 3 février, la Cie Rassegna et un chœur de 300 enfants en  
collaboration avec le Conservatoire du Pays d’Arles ont donné 
un fabuleux concert aux couleurs méditerranéennes, dans une 
salle Mistral comble.
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Le Revivre des Suds - [LE CHŒUR BATTANT] et la Cie Rassegna
03 février 2017   Catégorie : Concerts, Musique...
Horaire : 18h30
  Résumé 
Dans les cadre du Revivre des Suds, à Arles, lLes musiciens de la Cie Rassegna seront accompagnés par
le [LE CHŒUR BATTANT], chorale de 300 écoliers de l'agglomération, autour d'un répertoire de musiques
populaires de Méditerranée (chants hispaniques, arabo-andalous, corses ou grecs !)

  Présentation 
Ce concert est organisé dans le cadre du Revivre des Suds, à Arles, clin d'œil chaleureux et festif entre
deux éditions du Festival, qui se déploie le temps d'un week-end entre Tarascon, Arles et Saint-Martin-de-
Crau, en collaboration avec le Conservatoire de Musique du Pays d'Arles.

[LE CHŒUR BATTANT] & CIE RASSEGNA
MARE NOSTRUM

Les cinq artistes de la Cie Rassegna, Bruno Allary, Sylvie Paz, Carine Lotta, Fouad Didi et Philippe Guiraud,
explorent ce qui pourrait fonder un patrimoine musical populaire et commun à l'espace méditerranéen :
musiques siciliennes, hispaniques, arabo-andalouses ou des Balkans... La réactualisation subtile d'un
héritage magnifié.

Sur scène, les musiciens seront accompagnés par [LE CHŒUR BATTANT], chorale de 300 écoliers
de l'agglomération !

Depuis la rentrée scolaire, autour d'un répertoire transmis par la Cie Rassegna, les élèves de 12 classes des
écoles élémentaires Le Lion d'Or à Saint-Martin-de-Crau, Jules Vallès et Brassens-Camus à Arles participent
à des ateliers de chant menés par Elsa Aubert, musicienne intervenante du Conservatoire de Musique du
Pays d'Arles. Ce concert en constitue la restitution. Il s'inscrit dans le cadre des Actions Culturelles et du
projet Mare Nostrum.

Ces actions sont soutenues par le Ministère de la Culture et de la Communication, la Direction Régionale
des Affaires Culturelles Provence-Alpes-Côte d'Azur et organisées en partenariat avec le Conservatoire de
Musique du Pays d'Arles, avec la complicité des écoles élémentaires Le Lion d'Or à Saint-Martin de Crau,
Jules Vallès et Brassens-Camus à Arles.

Tous droits réservés à l'éditeur ARLES4 287597506

http://www.capcampus.com
http://www.capcampus.com/agenda-1363/le-revivre-des-suds-le-choeur-battant-et-la-cie-rassegna-g14055.htm
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Le Revivre des Suds - Tamer Abu Ghazaleh
04 février 2017 Catégorie : Concerts, Musique...
Horaire : 21h
Résumé
Performeur inventif, oudiste, multi-instrumentiste, compositeur et fondateur de l'excellent label EKa3, Tamer
Abu Ghazaleh est sans doute l'artiste du monde arabe le plus novateur et le plus avant-gardiste de sa
génération. Après le concert, le duo d'arlésiens DJ PUTA ! PUTA ! clôturera cette soirée avec un mix
tropicaliste, un peu bartàs et archi mondial.

Présentation
Ce concert est organisé dans le cadre du Revivre des Suds, à Arles, clin d'œil chaleureux et festif entre
deux éditions du Festival, qui se déploie le temps d'un week-end entre Tarascon, Arles et Saint-Martin-de-
Crau, en collaboration avec le Conservatoire de Musique du Pays d'Arles.

TAMER ABU GHAZALEH
Le premier concert de Tamer Abu Ghazaleh en France (c'était aux Suds en 2014) s'est terminé par une
standing ovation ! Depuis, il a conquis publics et médias. Performeur inventif, puissant sur ses disques comme
sur scène, ce chanteur palestinien né en exil au Caire, oudiste multi-instrumentiste, compositeur et fondateur
de l'excellent label EKa3, est sans doute l'artiste du monde arabe le plus novateur et le plus avant-gardiste
de sa génération.

« Intense, insaisissable, toute en brisures de rythmes, en moments suspendus ou en accélérations, agitée
et sombre ou baignée de luminosité, la musique de Tamer Abu Ghazaleh est d'une formidable créativité. »
Le Monde

« Entre son chant âpre et ombrageux qui vire à la mélopée profonde, les voix flottantes, beats puissants et
autres effets qu'il dégaine depuis son ordinateur, les salves rageuses de ses musiciens, son show inclassable
est une claque. » Télérama

« Dans son troisième album ''Thulth'' le musicien palestinien accumule avec frénésie trois décennies de
musique et de poésie, non sans satire politique. » France Culture

Dernier CD : Thulth / Mostakell

AFTER DJ - PUTA ! PUTA !
L'incontournable duo arlésien a pour habitude de proposer des sets nonconformistes : rock indé, musiques du
monde, hip hop, électro... Ils clôtureront cette soirée avec un mix tropicaliste, un peu bartàs et archi mondial.
Calor !

Contact

Adresse :
7 Avenue Sadi Carnot

Tous droits réservés à l'éditeur ARLES4 287597446

http://www.capcampus.com
http://www.capcampus.com/agenda-1363/le-revivre-des-suds-tamer-abu-ghazaleh-g14056.htm


Date : 18/01/2017
Heure : 16:54:55

www.capcampus.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/2

Visualiser l'article

Cargo de Nuit
13200 - Arles
France

Téléphone :
04 90 96 06 27

Tous droits réservés à l'éditeur ARLES4 287597446

http://www.capcampus.com
http://www.capcampus.com/agenda-1363/le-revivre-des-suds-tamer-abu-ghazaleh-g14056.htm
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Le Revivre des Suds - Duo Pradal
05 février 2017

Catégorie : Concerts, Musique...

Horaire : 15h
  Résumé 
Du cante profond andalou au flamenco le plus festif, Vicente Pradal et sa fille Paloma nous offrent un voyage à
travers les grands styles du répertoire traditionnel. En duo, ils revisitent également les très belles compositions
des albums Herencia et Medianoche.

  Présentation 
Ce concert est organisé dans le cadre du Revivre des Suds, à Arles, clin d'œil chaleureux et festif entre
deux éditions du Festival, qui se déploie le temps d'un week-end entre Tarascon, Arles et Saint-Martin-de-
Crau, en collaboration avec le Conservatoire de Musique du Pays d'Arles.

DUO PRADAL
CANTE FLAMENCO Y CANCIONES
Chanteur, guitariste, compositeur et interprète, Vicente Pradal a accompagné les plus grands maîtres du
flamenco, de Carmen Linares à Enrique Morente, en passant par Juan Varea ou Rafael Romero. Découverte
cet été par le public du festival Les Suds,à Arles où elle animait un stage en juillet dernier, sa fille, Paloma
Pradal, est l'une des voix les plus prometteuse de la jeune génération du cante flamenco en France.

Dans une première partie, du cante profond andalou au flamenco le plus festif, père et fille nous offrent un
voyage à travers les grands styles du répertoire traditionnel.

Ensuite, Vicente Pradal revisite en duo avec sa fille, les très belles compositions de ses derniers albums,
Herencia et Medianoche, sur les poèmes de Federico Garcia Lorca et d'autres grands auteurs hispaniques,
au gré de son inspiration.

ET EN ATTENDANT LE CONCERT...

A 10h - Visite guidée, commentée et gratuite du Château de Tarascon, chef-d'oeuvre du patrimoine européen :
découvrez la forteresse médiévale du XVe siècle la mieux conservée de France ! Plus d'informations >> http://
chateau.tarascon.fr
A midi - Au Tailles de Bon, au Restaurant du Château,... Prenez le temps de déjeuner dans le centre historique
de Tarascon. Plus d'informations >> http://www.tarascon.org

Contact

Tous droits réservés à l'éditeur ARLES4 287597477

http://www.capcampus.com
http://www.capcampus.com/agenda-1363/le-revivre-des-suds-duo-pradal-g14057.htm
http://chateau.tarascon.fr/
http://chateau.tarascon.fr/
http://www.tarascon.org/
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Adresse :
Boulevard du Roi René
Château de Tarascon - Centre d'art René d'Anjou
13150 - Tarascon
France

Téléphone :
04 90 96 06 27

Tous droits réservés à l'éditeur ARLES4 287597477

http://www.capcampus.com
http://www.capcampus.com/agenda-1363/le-revivre-des-suds-duo-pradal-g14057.htm
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