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Avec	 une	 belle	 couverture	 rédactionnelle	 tant	 dans	 la	 presse	 écrite	 internationale,	
nationale	 que	 régionale,	 le	 Festival	 bénéficie	 également	 de	 nombreuses	 retombées	
médiatiques	 en	 radio	 et	 tv.	 Au	 total,	près	 de	 650	 reportages	 et	 annonces	 en	 amont,	
pendant	et	suivant	la	semaine	du	Festival	dans	des	media	variés	tels	que	les	chaînes	de	
télévision	:	 BMF	 TV,	 PARIS	 PREMIERE	;	 les	 radios	 nationales	:	 FRANCE	 INTER,	
FRANCE	 CULTURE,	 FRANCE	 MUSIQUE,	 NOVA,	 RFI,	 RADIO	 NEO	 ,	 RADIO	 17BIS	;	 la	
presse	nationale,	qu’elle	soit	généraliste	:	ELLE,	LA	VIE,	PARIS	MATCH,	MAISONS	COTE	
SUD	;	 spécialisée	:	 LES	 INROCKS,	TELERAMA,	 JAZZ	MAG,	MEDIAPART,	TRAD	MAG	;	 ou	
quotidienne	:	L’AFP	-	AGENCE	FRANCE	PRESSE,	LIBERATION,	LA	CROIX	ou	LE	MONDE.	
Côté	presse	 internationale,	 on	 soulignera	 les	 reportages	 réalisés	 pendant	 le	 Festival	
par	 la	 correspondante	 de	 MONTE	 CARLO	 DOUALIYA	;	 ainsi	 que	 les	 articles	 dans	
SONGLINES,	 EL	 WATAN,	 LE	 JOURNAL	 DU	 CAMEROUN,	 LE	 HUFFINGTON	 POST	
ALGERIE	;	 dans	 la	 revue	 japonaise	 PASEO	 FLAMENCO	;	 ou	 encore	 de	 nombreuses	
annonces	 dans	 la	 presse	 allemande	:	 HANNOVERSCHE	 ALLGEMEINE	 ZEITUNG,	
SEGEBERGER	 ZEITUNG,	 KOLNISCHE	 RUNDSCHAU	 SK,	 NEUE	 WESTFALISCHE	
BIELEFELDER	TAGEBLATT	OH,	OSTSEE	ZEITUNG,	GOTTINGER	TAGEBLATT,	LEIPZIGER	
VOLKSZEITUNG	STADTAUSGABE...	
Enfin,	 depuis	 sa	 création,	 le	 Festival	 bénéficie	 d’un	 relai	 complice	 et	 complet	 dans	 les	
titres	 de	 la	 presse	 régionale	 et	 locale	:	 LA	 PROVENCE,	 LA	 MARSEILLAISE,	 LE	 MIDI	
LIBRE,	 LA	 GAZETTE	 DE	 NÎMES,	 ZIBELINE,	 L’ART-VUES.	 Sans	 oublier	:	 FRANCE	 3,	
FRANCE	BLEU	(GARD	LOZERE,	VAUCLUSE	et	PROVENCE),	RTL	2,	RCF,	SOLEIL	FM,	RAJE,	
etc.	
	
104	 journalistes,	 photographes	 de	 presse	 et	 JRI	 ont	 été	 accrédités	 pendant	 la	
semaine.	On	notera	notamment	 la	 présence	des	 envoyés	 spéciaux	de	:	 TÉLÉRAMA,	 LE	
MONDE,	LIBÉRATION,	LA	CROIX,	RFI,	FRANCE	MUSIQUE,	MEDIAPART,	EL	WATAN…	79	
interviews	d’artistes	ont	été	réalisées	sur	place.	
	
Boum	du	blog	«	Plein	Suds	»	de	MEDIAPART	avec	une	couverture	en	amont	et	pendant	
le	festival.	Au	total,	plus	de	20	sujets	ont	été	réalisés	autour	de	la	21e	édition	sur	le	blog.	
Une	couverture	à	360°	mêlant	articles,	reportages	photo	et	 live	sessions	vidéos	autour	
des	artistes	du	Festival,	 rendue	possible	grâce	au	 travail	mutualisé	des	 journalistes	de	
MEDIAPART,	 des	 chroniqueurs	 de	 la	 nouvelle	 radio	 parisienne	 RADIO	 17	 BIS,	
partenaire	du	Festival	et	de	la	jeune	rédaction	arlésienne	de	L’OPTIMISTE.	
Bonne	viralité	des	articles	du	blog	grâce	aux	relais	actifs	de	la	rédaction	sur	Twitter.	
	
Plus	 de	 30	 interviews	 radios	 et	 télévisions	 de	Marie-José	 Justamond,	 directrice	 du	
Festival,	 et	 de	 son	 équipe,	 ou	 des	 artistes	 invités	 du	 Festival	:	 FRANCE	 CULTURE,	
FRANCE	INTER,	RFI,	BFM	BUSINESS,	RADIO	VINCI,	RADIO	NOVA,	RADION	NEO,	FRANCE	
3,	FRANCE	BLEU,	RCF,	RTL	2,	CHERIE	FM	et	sur	les	radios	émettant	en	régions	PACA	et	
Languedoc-Roussillon.	
	
Des	directs	radios	avec	des	artistes	invités	de	cette	édition	:	3	émissions	de	La	Grande	
Tournée	de	RADIO	NOVA	 les	12,	13	et	14/7	en	direct	de	 la	caravane	Nova	au	Théâtre	
Antique.	
	
Des	captations	de	concerts	à	retrouver	au	fil	de	l’année	sur	ARTE	CONCERT	:	en	direct	
du	 Théâtre	 Antique	 le	 12/7	 pour	 les	 concerts	 de	 Dorsaf	 Hamdani	 et	 de	 Yuri	
Buenaventura,	le	13/7	pour	le	concert	de	La	Macanita,	le	14/7	pour	le	concert	d’Anouar	



Brahem,	le	15/7	pour	le	concert	de	Danyèl	Waro	et	en	direct	du	Parc	des	Ateliers	pour	
les	 concerts	 de	 Bachar	 Mar-Khalifé	 et	 d’Egyptian	 Project	 (à	 retrouver	 sur	
http://concert.arte.tv/fr/collections/les-suds-arles).	
	
La	RADIO	des	SUDS,	en	streaming	sur	le	site	des	Suds	et	en	fréquence	hertzienne	toute	la	
semaine,	24h/24.	
	
De	 nombreux	 spots	 annonce	 et	 encarts	 publicitaires	 en	 presse	 nationale	 et	
régionale.	
	
Côté	web	
>	plus	de	11.000	fans	Facebook	/	63.168	personnes	touchées	chaque	jour,	pendant	la	
semaine	du	festival.	Très	bonne	réception	de	 la	vidéo	teasing	qui	a	été	vue	par	68.250	
personnes,	(dont	23.803	ont	vu	90%	de	la	durée	et	plus),	dans	le	cadre	d’une	campagne	
de	publicité	payée.	Durée	moyenne	de	visionnage	:	15	secondes.	
	
>	1.600	abonnés	Twitter	
	
>	Près	de	70.000	visiteurs	uniques	sur	notre	site	internet	entre	avril	et	août	
(20	000	connexions	la	semaine	du	festival)	
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LIBERATION.	 C’est	 un	 classique	 de	 l’été.	 Un	 rendez-vous	 qui	 parvient	 à	 concilier	 les	
moments	précieux,	délicieux	instants	à	l’heure	de	l’apéro	dans	la	cour	de	l’Archevêché,	
et	des	nuits	qui	 font	muter	 le	parc	des	ateliers,	aux	Forges,	en	vaste	club	à	ciel	ouvert.	
Entre	les	deux,	il	y	a	les	concerts	au	théâtre	antique,	à	la	nuit	tombée.	
	
LE	 MONDE.	 Au	 doux	 vent	 des	 Suds.	 (...)	 Une	 heure	 d’enchantement	 musical,	 sans	
applaudissements.	 Si	 certains	 ne	 s’étaient	 pas	 fait	 piéger	 par	 leur	 enthousiasme,	 on	
aurait	vécu	ce	petit	miracle	improbable,	à	Arles,	au	festival	Les	Suds,	le	soir	du	15	juillet.	
En	 montant	 sur	 la	 scène	 du	 théâtre	 antique,	 avec	 Ballaké	 Sissoko,	 Vincent	 Segal	
demande	au	public	d’éviter	d’applaudir,	d’écouter	le	vent	quand	la	musique	s’arrête.	
	
LA	CROIX.	Cette	édition	des	Suds	témoigne	d’une	transition	en	cours	dans	un	registre	de	
musiques	bien	ancré	dans	 le	paysage	artistique.	La	dernière	nuit	du	festival,	organisée	
samedi	16	 juillet	au	cœur	du	Parc	des	ateliers	des	forges,	dans	 le	style	non	acoustique	
transe	électro,	en	était	la	parfaite	illustration.	
	
TRAD	MAGAZINE.	Ce	Festival	s’est	construit	autour	d’une	phrase	d’Albert	Jacquard	:	«	
Je	suis	les	liens	que	je	tisse	».	Inspiré	par	un	territoire	tourné	vers	la	Méditerranée	et	le	
monde,	 il	 est	 un	 tissage	 aux	 motifs	 denses	 et	 subtils,	 patiemment,	 passionnément	
élaboré	 avec	 les	 artistes,	 les	 équipes,	 les	 professionnels,	 les	 élus,	 les	 partenaires	
culturels	et	socioculturels,	des	intellectuels,	 les	journalistes	;	 les	acteurs	économiques	;	
les	amis	;	avant	tout,	grâce	et	pour	un	large	public	!	
	
LES	INROCKS.	Parce	qu’on	est	tous	un	peu	artistes,	il	est	bon	de	rappeler	que	ce	festival	
propose	tout	un	tas	de	stages	[musique,	danse,	chant,	cuisine]	animés	par	des	maîtres.	
Mais	parce	que	certains	sont	quand	même	un	peu	plus	artistes	que	d’autres,	ca	se	passe	
aussi	 sur	 scène	 avec	 la	 crème	 des	musiques	 du	monde	 (et	 au-delà).	 D’Alani	 à	 Tigana	
Santana	en	passant	par	Chassol	 (gratuit	 !)	 ou	Danyèl	Waro,	 le	 verdict	 est	 sans	 appel	 :	
c’est	sur	les	Suds	qu’il	faut	mettre	le	cap	!	
	
FEMME	MAJUSCULE.	Depuis	plus	de	vingt	ans	ce	festival	mêle	exigence	musicale	et	sens	
aiguisé	 de	 la	 fête.	 (…)	 Finement	 la	 manifestation	 fait	 alterner	 grandes	 messes	 et	
moments	 précieux,	 fait	 se	 succéder	 stages	 de	 danse	 flamenca	 ou	 indienne	 et	 master	
classes	 de	 chant	 mandingue	 ou	 de	 percus	 rumba	 pour	 une	 immersion	 de	 tous	 les	
instants	irrésistible.	
	
SONGLINES	MAGAZINE.	Les	Suds	was	created	as	a	means	of	showcasing	the	beauty	of	
the	Mediterranean	region,	promoting	the	cultural	diversity	shared	amond	its	countries	
and	reinforcing	its	European	and	international	importance.	Fair	to	say	the	extraordinary	
festival	hasn’t	disappointed	in	fulfilling	its	aims,	providing	a	distinctive	and	unique	event	
for	two	decades.	
	
NEUE	WESTFÄLISCHE.	Magische	Momente	 erleben	 die	 Gäste	 unter	 dem	Himmelszelt	
des	 antiken	 Theaters	 oder	 in	 der	 ungewöhnlichen	 Atmosphäre	 des	 ehemaligen	
Werkstättengeländes	 „Parc	 des	Ateliers»,	mitmachen	 können	 sie	 bei	 Tanz-Workshops,	
Singkursen	und	den	unterschiedlichsten	Seminaren	zu	Gesang,	Musik	und	Tanz.	
	
MEDIAPART.	 Un	 festival	 d’une	 grande	 douceur	 métissée	 qui	 s’installe	 dans	 la	 cité	
d’Arles,	au	cœur	de	ses	 lieux	historiques.	 (…)	Chaque	année,	Les	Suds,à	Arles	présente	



une	 programmation	 éclectique,	 bien	 loin	 du	 mainstream,	 avec	 une	 indépendance	
certaine	dans	leur	choix	et	leur	engagement.	
	
FRANCE	MUSIQUE.	Les	Suds	est	un	Festival	que	 l’on	vit	 toujours	 intensément	tant	 les	
propositions	musicales,	ponctuées	de	rencontres	et	de	débats,	sont	diverses,	exigeantes	
et	toujours	conviviales.	Ce	grand	carrefour	des	musiques	bien	vivantes	de	tous	les	pays	
est	bien	ancré	dans	son	territoire.	
	
RFI.	En	fin	de	concert,	les	musiciens	[Pachibaba]	se	sont	mêlés	à	la	foule,	pour	un	final	
percussif	 et	 libéré,	 une	 orgie	 de	 sons	 chamaniques.	 Le	 public	 dansait,	 et	 battait	 des	
mains	à	tout	rompre.	Sur	la	nuit	des	Suds,	une	joie	visible	et	partagée	régnait	:	les	vertus	
de	cette	musique	médicinale,	thérapeutique,	qui	soigne	les	âmes,	qui	soigne	les	coeurs.	
	
RADIO	NOVA.	Depuis	1996,	on	peut	entendre	au	coeur	de	 la	belle	 cité	arlésienne	des	
musiciens	de	tous	les	horizons,	avec	des	concerts	intimistes,	festifs	et	majestueux	dans	le	
magnifique	décor	architectural	des	Arènes,	sans	parler	des	scènes	installées	sur	les	rives	
du	Rhône.	
	
ARTE.TV.	Les	Suds	célèbrent	les	musiques	du	monde	et	donnent	un	tempo	chaleureux	à	
l’être-ensemble	du	12	au	17	juillet.	Pour	sa	21ème	édition,	le	Festival	Les	Suds	maintient	
son	cap	:	réunir	les	musiques	de	tous	les	horizons	jusqu’à	nous	faire	perdre	le	Nord.	Plus	
de	frontières	ni	d’étiquettes	obligées.	
	
BFM	 TV.	 C’est	 vraiment	 un	 Festival	 qui	 célèbre	 la	 diversité	 des	 talents,	 mais	 aussi	
l’ouverture.	 Le	 but	 de	 se	 festival	 est	 de	montrer	 que	 chaque	 pays	 regorge	 de	 grands	
artistes	mais	aussi	de	belles	personnes	qui	ont	la	capacité	de	faire	humanité	ensemble.	
	
LA	PROVENCE.	Parler	des	Suds,	c’est	évoquer,	comme	chaque	été,	un	voyage	sous	toutes	
les	latitudes.	C’est	penser	à	une	grande	fête	musicale,	joyeuse	et	colorée,	qui	transporte	
la	ville	d’Arles	dans	son	ensemble.	
	
LA	 MARSEILLAISE.	 Valoriser	 la	 diversité	 ainsi	 que	 l’altruisme	 autour	 d’un	 rituel	
artistique,	 c’est	 ce	 que	 le	 festival	 revendique	 haut	 et	 fort.	 Et	 plus,	 il	 y	 participe.	 Une	
partie	 de	 sa	 programmation	 est	 ainsi	 gratuite	 pour	 favoriser	 l’accès	 au	 plus	 grand	
nombre.	
	
ZIBELINE.	Les	Suds	à	Arles	ont	toujours	fait	de	la	politique.	Au	sens	noble,	premier	du	
terme,	et	finalement	le	seul	qui	vaille	:	penser	et	construire	l’organisation	collective	de	la	
cité	des	humains.	
	
LA	GAZETTE	DE	NÎMES.	 Festival	 de	musiques	 du	monde	 sans	 concession,	 les	 Suds	 à	
Arles	offrent	un	impressionnant	tour	du	monde	musical.	Icônes	kurdes,	des	Balkans,	ou	
de	 la	 Réunion,	 internationalement	 reconnues	 ou	 moins	 connues,	 découvertes	
montantes…	Un	vrai	coup	de	coeur	!	
	
CÔTE	 COUR.	 C’est	 dans	 un	 bel	 esprit	 de	 convivialité	 et	 avec	 une	 exigence	 artistique	
reconnue	que,	depuis	1996,	 les	musiques	du	monde	s’invitent	à	Arles.	Le	 temps	d’une	
semaine,	 musiques	 festives	 et	 intimistes,	 répertoires	 sacrés	 ou	 profanes,	 sons	
acoustiques	et	électriques	se	croisent	au	coeur	de	la	cité	antique	ou	en	Camargue…	



	
L’ART-VUES.	 Depuis	 1996,	 Suds	 propose	 la	 découverte	 et	 le	 bonheur	 du	 partage	 des	
musiques	 d’ici,	 et	 d’ailleurs,	 façonnées	 par	 I’Histoire,	 pétries	 de	 leur	 actualité	
géopolitique,	 vivantes	 et	 pertinentes,	 inventives	 et	 créatives,	 festives	 ou	 méditatives.	
Toutes	 ces	musiques	 singulières	 venues	 du	monde	 entier,	 été	 après	 été,	 éclairent	 les	
nuits	arlésiennes.	
	
FANZ’YO.	Pendant	une	semaine,	ce	sont	les	tous	continents	qui	ont	rendez-vous	dans	la	
citée	arlésienne,	le	genre	de	trouvailles	qui	sont	en	ce	moment	plus	de	jamais	d’actualité.	
	
MUSIK	PLEASE.	Avec	sa	programmation	pléthorique,	 les	Suds	nous	a	contraint	à	 faire	
des	choix,	mais	au	final	bonheur	et	d’émotion	furent	au	rendez-vous	de	l’incontournable	
festival	arlésien.	
	
CONCERTLIVE.COM	 Les	 Suds	 à	Arles	 continue	d’être	un	des	plus	 chatoyants	 festivals	
dédié	aux	musiques	du	monde.	
	
ROUTARD.COM	La	cité	romaine	d’Arles	présente	chaque	année	depuis	1996	 l’une	des	
meilleures	affiches	de	musiques	du	monde	de	l’été.	
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JUIN	2016	

	
	
	
	

	

	
	

EURONEWS	
Multidiffusion	du	teaser	des	Suds	dans	l’agenda	des	Sorties	

Semaines	26-27	
	

http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes/emissions/jt-local-1920-
marseille		



	
JUIN	2016	

	
	
	
	
	
	
	

	
	

ARTE	
Annonce	du	Festival	dans	les	coups	de	cœur	de	la	chaîne	

Durée1	minute	
Diffusion	du	28	juin	au	4	juillet	sur	l’antenne	

	
http://www.arte.tv/sites/coupsdecoeur/?s=suds	

	



	
1ER	JUILLET	2016	

	
	
	
	
	
	

	
	
	

MEMO		-	FRANCE	Ô	
Annonce	du	Festival	dans	les	coups	de	cœur	de	l’émission	

Durée1	minute	
	

http://www.franceo.fr/emissions/memo/videos/episode_40_01-07-
2016_1239297?onglet=tous&page=1	

	
	



	
12	JUILLET	2016	

	
	

	
	

FRANCE	3	PROVENCE	ALPLES	
Duplex	en	direct	du	Théâtre	Antique		-	Balances	Y.Buenaventura	

Durée	1m30	minutes	
Diffusion	12	juillet	2016	

	
http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes/emissions/jt-local-1920-

marseille		



BFM	BUSINESS	
6	JUILLET	2016	

	
	
http://www.culture-first.fr/culture-first-bfm-business-gouts-de-luxe-paris-replay-video.html	
	
(à	partir	de	4’30)	

	



	
25	SEPTEMBRE	2016	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

VAQUI	–	France	3	PROVENCE	ALPES	
Reportage	UEI,	tournée	pendant	le	Festival.	

Durée	7	minutes	
	

http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes/emissions/vaqui	
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JUILLET	2016	
	

http://bit.ly/28Z5LY0	
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Date : 23/05/2016
Heure : 16:32:38
Journaliste :  Marie Richeux

www.franceculture.fr
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Dynamisme : 124
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Ballaké Sissoko 1/5 Première scène
Lien audio: http://media.radiofrance-podcast.net/podcast09/13954-23.05.2016-ITEMA_20991885-0.mp3

Cette semaine, Ballaké Sissoko, musicien, jour de kora, se prête à l'exercice.

Aujourd'hui, il évoque sa première fois sur scène en 1978 au Mali avec l'ensemble Instrumental de
Koulikoro.

Avec le violoncelliste Vincent Segal, ils seront prochainement sur scène aux dates suivantes, pour leur album
Musique de Nuit (No Format, 2015) :

24 MAI. Later With Jools Londres - UK
28 MAI. Sale des Fêtes Abscon - FR
31 MAI. Théâtre des Champs-Elysées Paris - FR
03 JUIN. Salle Les Bourdaines Seignosse - FR
18 JUIN. Hauterives - FR
28 JUIN. Lyon - FR
02 JUIL. Château de Clermont en Genevois Clermont - FR
15 JUIL. Les Suds à Arles - Théâtre Antique d'Arles Arles - FR
17 JUIL. Mar de Musicas Cartagena - ES
28 JUIL. Glatt & Verkehrt Festival Krems - AU
06 AOU. Fiest'à Sète - Théâtre de la Mer Sète - FR
A la fin des Nouvelles Vagues chaque jour, une vague d'émotions vers 14h45. Convaincus que les pensées
nouvelles prennent leur source et leurs appuis sur des émotions fondamentales, nous demandons chaque
semaine à quelqu'un de nous décrire cinq révolutions intimes que sont les rencontres avec certaines œuvres,
certains moments, certains lieux, certaines rencontres…

Intervenants

Ballaké Sissoko : Musicien (kora)

http://www.franceculture.fr
http://www.franceculture.fr/emissions/au-singulier/au-singulier-lundi-23-mai-2016
http://media.radiofrance-podcast.net/podcast09/13954-23.05.2016-ITEMA_20991885-0.mp3
http://www.franceculture.fr/personne-ballake-sissoko


RADIO	NÉO	
MAI	2016	

	
http://www.radioneo.org/blog/2016/05/24/replay-l-%C3%A9v%C3%A8nement-festival-les-suds-
mardi-24-mai	
	

	



RADIO	DIX-SEPT	BIS	
JUIN	2016	

	

	

	



	
JUIN	2016	

	

	

	
http://www.franceculture.fr/emissions/au-singulier/marie-jose-justamond-25-la-

prehistoire-sur-les-ondes	
	



	
15	JUIN	2016	

	

	

	
http://www.franceculture.fr/emissions/au-singulier/marie-jose-justamond-35-les-

taureaux	
	



	
16	JUIN	2016	

	

	

	
http://www.franceculture.fr/emissions/au-singulier/marie-jose-justamond-45-la-

photo	
	



	
17	JUIN	2016	

	
	
	
	

	

	
http://www.franceculture.fr/emissions/au-singulier/marie-jose-justamond-55-carmen	
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Sofiane Saidi, Simon Jurad et Joe Bataan
Néo Géo fête la musique avec les Suds à Arles et trois artistes d'Algérie, de Martinique et d'Amérique

Ce dimanche, Bintou  Simporé vous offre  un beau bouquet sonore, en avant-première de la rituelle Fête
de la Musique ! Marie-José Justamond, directrice du festival Les Suds à Arles , ouvrira la revue pour
nous présenter la programmation exceptionnelle de la 21ème édition de son festival, suivie d'un beau live de
l'artiste "trab-rock "algérien Sofiane Saidi, accompagné par Tim Whelan de Transglobal Underground. Puis
nous retrouverons, en compagnie du programmateur musical Emilien Aumard,  le compositeur et arrangeur
martiniquais Simon Jurad, auteur d'un nouvel album intitulé Intemporel. C'est le  légendaire Joe Bataan qui
concluera cette avant-dernière émission de la saison . Bonne fête!

Néo Géo, chaque dimanche de 18h à 20h, présenté par Bintou Simporé

http://www.novaplanet.com
http://www.novaplanet.com/radionova/bientot-neo-geo-sofiane-said-simon-jurad-et-joe-bataan
http://www.suds-arles.com/
https://geo.itunes.apple.com/fr/album/el-mordjane/id1046827905?at=10ltae&mt=1&app=music
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Emission spéciale depuis le festival les Suds d'Arles

Pendant deux jours, Marie Misset et Giulio Callegari seront en direct d'Arles.

À ne pas manquer

Mercredi 13 juillet 2016

Nova en direct du festival Les Suds d'Arles

 Nova poursuit sa tournée des festivals : après Calvi on the Rocks, nous serons en direct d' Arles de 17h à
20h à l'occasion du festival Les Suds, festival passionné par les musiques du ...

http://www.novaplanet.com
http://www.novaplanet.com/radionova/emission-emission-speciale-depuis-le-festival-les-suds-d-arles
http://www.novaplanet.com/radionova/bientot-emission-speciale-depuis-le-festival-les-suds-d-arles-nova-en-direct-du-festival-les-suds-d-arles
http://www.novaplanet.com/radionova/bientot-emission-speciale-depuis-le-festival-les-suds-d-arles-nova-en-direct-du-festival-les-suds-d-arles
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Nova en direct du festival Les Suds d'Arles
Ce jeudi, Nova sera en direct de la ville d'Arles en compagnie d'artistes du monde entier.

Nova poursuit sa tournée des festivals : après Calvi on the Rocks, nous serons en direct d'Arles de 17h à
20h à l'occasion du festival Les Suds, festival passionné par les musiques du monde.

Depuis la boutique du théâtre antique, Marie Misset et Giulio Callegari seront avec la violoncelliste et
bassiste Vincent Segal ainsi que la directrice et programmatrice du festival, Marie José Justamond.
Plusieurs lives sont programmés : ceux de la Macanita, d'Emir Kusturica (réalisateur mais aussi musicien)
et d'Ala.ni entre autres.

Festival Les Suds d'Arles, du lundi 11 juillet au dimanche 17 juillet 2016

http://www.novaplanet.com
http://www.novaplanet.com/radionova/bientot-emission-speciale-depuis-le-festival-les-suds-d-arles-nova-en-direct-du-festival-les-suds-d-arles-0
http://www.suds-arles.com/
http://www.suds-arles.com/
http://www.suds-arles.com/
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Les Suds à Arles

réalisé à Arles lors de la 21ème édition du Festival Les Suds, du 12 au 17 juillet 2016.
Large panorama du festival avec au micro:

- Chassol
- Yuri Buenaventura
- Marie José Justamond (fondatrice et directrice des Suds)
- Bachar Mar Khalife
- Fixi, Olivier Araste et Cyril Atef membre du groupe Pachibaba
- Danyel Waro
- Tigana Santana

Programmation Musicale

Chassol : Pipornithology
Tricatel  2015

Yuri Buenaventura : Patrice Lumumba
Enregistrement Radio France non commercialisé

Yuri Buenaventura / Charles Aznavour : Hier encore
Sony Music 88875138832

Bachar Mar Khalife: Kyrie Eleison

http://www.francemusique.fr
http://www.francemusique.fr/emission/couleurs-du-monde/2016-2017/les-suds-arles-09-03-2016-17-36
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Infine  IF1033LP

Pachibaba (Lindigo, Fixi, Cyril Atef) : Extrait du concert
Enregistrement Radio France non commercialisé

Danyel Waro : Maloya
Enregistrement Radio France non commercialisé

Chant traditionnel
Musiciens du Caire
Enregistrement Radio France non commercialisé

Jérôme Ettinger: Nessma
Musiciens du Caire
Egyptian project six degrees 657036 11922-2

Emam Sayed/ Jérôme Ettinger: Besharis
Musiciens du Caire
Egyptian project six degrees 657036 11922-2

Tigana Santana : Enigma
Enregistrement Radio France non commercialisé

Anouar Brahem : The astounding eyes of Rita
Enregistrement Radio France non commercialisé

Bareto: No es para mí
World Village  450030

http://www.francemusique.fr
http://www.francemusique.fr/emission/couleurs-du-monde/2016-2017/les-suds-arles-09-03-2016-17-36
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LES SUDS À ARLES, SALON DE MUSIQUE AVEC CHASSOL
C'est dans le cadre chargé d'histoire du Musée Départemental d'Art Antique d'Arles, où se déroulent les
traditionnels Salons de Musique du Festival Les Suds, que Radio Grenouille est allé à la rencontre de Chassol.

Compositeur pour le cinéma, collaborateur de Phoenix et Sébastien Tellier entre autres, le pianiste parisien
dessine des territoires musicaux et sonores inédits avec ses trois Ultrascores, créations filmiques et musicales
qui nous emmènent à la Nouvelle-Orléans, en Inde et à La Martinique, via de stupéfiantes harmonisations de
sons du réel. Son sens évident de la mélodie, son talent pour rendre lisible des harmonies complexes, son
inventivité et sa générosité ont naturellement imposé Chassol comme l'un des musiciens les plus passionnants
d'aujourd'hui.

Dans cette émission enregistrée en public le 11 juillet 2016, juste avant son concert au Musée d'Art Antique
dans le cadre de la 21ème édition des Suds à Arles, Chassol nous livre quelques éléments sur la genèse
des Ultrascores (notamment « Big Sun », joué le soir même), sur son parcours et sa sensibilité de musicien.
L'occasion également d'écouter quelques extraits « d'Ultrascores II », dernière sortie à venir (le 15 juillet en
digital et en septembre 2016 en vinyle) de Chassol sur le label Tricatel.

Réalisation: Sébastien Géli
Journaliste: Stéphane Galland

Les Suds à Arles

CHASSOL site officiel

Ultrascore II chez Tricatel

iframe : https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/
tracks/273487743&color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false

http://www.radiogrenouille.com
http://www.radiogrenouille.com/antenne/les-suds-a-arles-salon-de-musique-avec-chassol/
http://media.radiogrenouille.com/Christophe-Chassol-012.jpg
http://www.radiogrenouille.com/http://www.suds-arles.com/
http://http://www.chassol.fr/index.php
http://http://tricatel.com/site/album/ultrascores-ii/
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FRANKREICH
Festival in Arles,
Rund 200 Musiker aus aller
Welt kommen im Sommer in
Arles zum Festival Les Suds zu-
sammen Vom ll bis 17 Juli
werden zwischen zehn Uhr am
Morgen und vier Uhr in der Früh
Konzerte an historischen Städ-
ten der Stadt gespielt - etwa im
Hof des Bischofspalastes und
im archäologischen Museum.

H www.suds-arles.com
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REISENOTIZEN

Weltmusik an der
Cöte d'Azur
ARLES. Rund 200 Musi-
ReFätis aller Welt kommen
im Sommer in Arles an der
Cöte d'Azur zum Festival Les
Suds zusammen Vom ll bis
17 Juli werden zwischen 10
Uhr am Morgen und 4 Uhr in
der Früh Konzerte an histori-
schen Städten der Stadt ge-
spielt - zum Beispiel im Hof
des Bischofspalastes und im
archäologischen Museum
O wwwsuds-arlescom
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KURZ GEMELDET

Weltmusik in Arles
an der Cöte d'Azur
ARLES. Rund 200 Musiker aus aller Welt
kommen im Sommer in Arles an der Cöte
d'Azur zum FestivalTes Suds zusammen.
Vom H. bis 17. Juli werden zwischen 10 Uhr
am Morgen und 4 Uhr in der Früh Konzerte
an historischen Städten der Stadt gespielt
- zum Beispiel im Hof des Bischofspalastes
und im archäologischen Museum. Darauf
macht die Tourismusvertretung der Region
aufmerksam.

O www.suds-arles.com
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l N KURZE

Weltmusik in Arles
an der Cote cFÄzüT"
Arles. Rund 200 Musiker aus aller
Welt kommer' im Sommer in Ar-
les an der Cote d'Azur zum Festi-
val Les Suds zusammen. Vom
ll. bis 17. Juli werden zwischen
10 Uhr am Morgen und 4 Uhr
in der Früh Konzerte an histori-
schen Städten der Stadt gespielt
- zum Beispiel im Hof des Bi-
schofspalastes und im archäolo-
gischen Museum. Darauf macht
die Tourismusvertretung der Re-
gion aufmerksam.
• Infos: www.suds-arles.com



SEGEBERGER ZEITUNG (PRESSE
D'ALLEMAGNE) Date : 28/05/2016
Périodicité : 

Page 1/1

BOUCHES 5304718400509Tous droits réservés à l'éditeur

Weltmusik an der
Cöte d'Azur
ARLES. Rund 200 Musi-

«fcer'aüs aller Welt kommen
im Sommer in Arles an der
Cöte d'Azur zum Festival Les
Suds zusammen Vom 11 bis
17 Juli werden zwischen 10
Uhr am Morgen und 4 Uhr in
der Früh Konzerte an histori-
schen Städten der Stadt ge-
spielt - zum Beispiel im Hof
des Bischofspalastes und im
archäologischen Museum
O www.suds-arles com
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Weltmusik in Arles
an der Cote d'Azur
ARLES. Rund 200 Musiker aus aller Welt
kommen im Sommer in Arles an der Cöte
d'Azur zum Festival Les Suds zusammen
Vom 11 bis 17 Juli werden zwischen 10 Uhr
am Morgen und 4 Uhr in der Früh Konzerte
an historischen Städten der Stadt gespielt
- zum Beispiel im Hof des Bischofspalastes
und im archäologischen Museum Darauf
macht die Tourismusvertretung der Region
aufmerksam

O www suds-arles com
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KURZ NOTIERT

Weltmusik
in Arles

Vom ll. bis 17. Juli lädt
Arles zum Festival „Les
Suds". Über 60 Konzerte,
Tanz- und Musikveranstal-
tungen stehen auf dem
Programm, rund 200 Mu-
siker aus aller Welt geben
fast rund um die Uhr Kon-
zerte an historischen Stät-
ten. So können die Festi-
valbesucher mit Musikbe-
gleitung von einem Ort
zum anderen flanieren,
vom archäologischen Mu-
seum zum Bischofspalast,
vom Ufer der Rhone zu
den Arkaden des Espace
van Gogh. Magische Mo-
mente erleben die Gäste
unter dem Himmelszelt
des antiken Theaters oder
in der ungewöhnlichen At-
mosphäre des ehemaligen
Werkstättengeländes „Parc
des Ateliers", mitmachen
können sie bei Tanz-
Workshops, Singkursen
und den unterschiedlichs-
ten Seminaren zu Gesang,
Musik und Tanz. Weitere
Informationen unter
www.suds-arles.com.
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Trip-Tipps

Weltmusik ziT
Gast in Arles

Eme Woche lang ist Arles
wahrend des Festivals „Les
Suds" Schauplatz einer musi-
kalischen Reise Mehr als 60
Konzerte, Tanz und Musik
Veranstaltungen laden vom
ll bis 17 Juli em Rund 200
Musiker aus aller Welt geben
von 10 bis 4 Uhr Konzerte an
historischen Statten Bei-
spielsweise Emir Kustunca &
The No Smoking Orchestra
heizen als „Energie Punk"-
Band das Publikum an, wah-
rend La Macanita aus Jerez
mit ihrer vulkanartigen Stim
me Gansehautmomente ver
spricht
Von der Buhne in der Innen
Stadt flanieren Festivalbesu
eher ans Rhone-Ufer und
entspannen bei einem von
Musik begleitenden Mittags
schlafchen unter den Arka-
den des Espace Van Gogh
Weiter geht's zu einem Mu
siksalon im archäologischen
Museum, dann zu einem
Konzert im Schatten im Hofe
des Bischofpalasts Musikali-
sche Momente erleben Besu
eher unter dem Himmelszelt
des antiken Theaters oder in
der Atmosphäre des ehemali-
gen Werkstattengelandes
„Parc des Ateliers" (red)

- Altnauer
Apfelwochen

Altnau in der Schweiz lebt
von, mit und zwischen Äp-
feln Zu den Altnauer Apfel-
wochen vom 10 bis 24 Sep-
tember erwartet das „Apfel-
dorf mit Sti(e)l" jede Menge
Gaste Zwei Wochen lang ha-
ben Besucher die Wahl zwi-
schen Dutzenden ausgefalle-
nen Events rund um Elstar,

Gala, Boskop und Co Auf
dem Apfelweg werden Fuh
rungen, Geocachmg und
Kutschenfahrten angeboten
Kinder gehen gerne mit, denn
an den Stationen erwarten
sie Spiele, Rätsel und span-
nende Geschichten Auf dem
Feierlenhof kann man sich
selbst im Mosten versuchen
Beim „Herbstmarkt" am 24
September kann man sich
beim Apfelschalwettbewerb
und beim Armbrustschießen
messen (red)

t

Festspiele in
der Steiermark

Freunde klassischer Musik
kommen vom 24 Juni bis 24
Juli bei den steinschen styn
arte-Festspielen auf ihre Kos-
ten Die Musik-Spiele wur-
den 1985 für den weltbe-
kannten Dirigenten Nikolaus
Harnoncourt (1929 2016)
ms Leben gerufen und wer
den seitdem jährlich in Graz
auf historischen Platzen, m
berühmten Sälen sowie an
besonderen Orten der Steier
mark aufgeführt Passend
zum diesjährigen Motto „Vi-
va la libertä'" können Gaste
die Musik alter Meister wie
Bach, Beethoven, Mozart
und Haydn sowie zeitgenos-
sische Werke auch im Grü-
nen genießen, bei einem
Picknick im Schlosspark Eg
genberg, im Freilichtmuseum
Stubing oder bei der stynar-
te Eröffnung im Grazer
Stadtpark Am 1 und 2 JüTT
geht es mit überraschenden
musikalischen Begegnungen
und einer Session am See
von der Teichalm zur musi-
kalischen Wanderung auf
den Hochlantsch Weitere In-
formationen und alle Termi-
ne im Internet (red)
* www.styriarte com
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festivals 2016 L
europe

Pat Thomas & Kwashibu
Area Band hi-life live
Héritier d'une longue et groovy tradition
musicale - le highlife -, le Ghanéen Pat
Thomas fout le feu partout, avec un groupe
comme une grande revue de rhythm'n'blues
africain. Les fameux Ebo Jay lor et Tony Allen
jouaient sur son album sorti l'an dernier.
Pat Thomas est l'héritier d'un âge d'or mais
sans nostalgie : c'est pour la danse et la
sueur, pour perdre des kilos pendant l'été,
qu'il faut aller voir ce phénomène sur scène.

le 13 juillet a Arles [Les Suds)
et aussi le 5 juin a La Reunion (Sakifo), le 3 juillet a Bruxelles
(Couleur Cafe), le 8 a Bassens (festival Hauts de Garonne),
le 16 a DourlDour Festival]

marie
Texte surligné 
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#5 PLANÈTES

Le Liban pour mémoire

Bachar Mar-Khalifé Par François Mauger
© Photo Lee Jeffnes

Les festivals du printemps et de l'été donnent
l'occasion de voir enfin des artistes dont on a
entendu parler tout l'hiver. Ainsi, "Les Suds à Arles"
ont choisi d'inviter Bachar Mar-Khalifé, un pianiste
et chanteur dont le nouveau disque est à la fois
l'un des plus intimes et 'un des plus sophistiqués
du moment. Entretien avant une nouvelle série
de concerts.

Vous évoquez sur votre troisieme
album l'enfance et la famille Votre
projet était-il dè vous dénuder">
Je n'avais pas vraiment de
projet, juste une date de studio
qui était calée J'avais fait mes
deux premiers disques dans des
circonstances différentes Le
premier, j'ai mis assez longtemps à
l'enregistrer Le deuxième est venu
de la scène, des concerts que je
commençais à faire en solo Là
je me disais que ce serait bien
que je crée quelque chose en
studio. J avais quèlques idées en
tête, notamment parce que j'avais
travaillé sur des musiques de film
Mais les sujets des chansons sont
venus un peu malgré moi. Tout ce
qui est lié à l'enfance, au pays de
mon enfance a resurgi au studio
J'écrivais les textes le matin au
réveil, dans un lieu assez propice
à la poésie Quand il n'y a plus
l'agitation de la ville, je croîs qu on
revient forcément à l'enfance
C'est quelque chose qui est en
nous et qu'on cherche à protéger,
notamment par l'art.

Il y a sur ce disque deux titres
traditionnels. À quelle tradition
renvoient-ils exactement ?
À la tradition libanaise. Yalla
Tnam Nada est une berceuse que
chantent toutes les mamans au
Liban et au Moyen-Orient Elle a
aussi été interprétée par Fairouz
dans les années 1960 ou 1970. Le
texte de la deuxième chanson,
Laya Yabnaya, varie selon les
régions ll change pour se référer à
un village ou à une anecdote J'ai
rassemblé des fragments de textes
qui viennent d'un peu partout.

Le premier instrument dont vous
avez joué, c'est le piano. N'est-ce
pas un instrument étrange pour le

fils de Marcel Khalife, l'une des plus
grandes vedettes de la chanson
orientale '
Ce serait une bonne question à
poser à mon père car c'est lui qui
a insisté pour qu'on commence
par le piano Je pense que pour
lui, c'était quelque chose de très
important. Évidemment, sur un
piano, on n'a pas les quarts de
ton Maîs je croîs qu'il ne se faisait
pas trop de souci pour ça On
côtoyait beaucoup ses musiciens
On l'accompagnait à ses concerts.
Donc finalement, ce piano, c'était
une richesse supplémentaire

Sur scène, vous en jouez un
peu comme d'un instrument de
percussion.
Maîs le piano est un instrument
à percussion i ll ne faut pas
l'oublier ses marteaux frappent
des cordes C'est un peu comme
les baguettes d un batteur ou
d'un percussionniste Quand on
revient aux fondamentaux du
piano, on revient à son aspect
percussif ll serait bien dommage
de se restreindre aux touches il y a
des cordes à gratter dedans, du
bois à taper, à faire résonner. La
percussion a une image moins
noble que celle du piano. C est
aussi contre ça que je me bats
Quand j'étudiais les percussions,
je cherchais à en jouer comme si
je jouais du piano Et l'inverse au
piano .

Vos concerts sont mémorables.
Comment les envisagez-vous ?
Chaque fois comme une nouvelle
expérience '
Plutôt comme une dernière . Par
nature, de toute façon, un concert
est quelque chose d'éphémère.
Jamais deux concerts ne se
ressemblent C'est un devoir de

se dire que, même si nous on
enchaîne les concerts, les gens
qui nous écoutent viennent
peut-être à un concert pour la
première ou pour la dernière fois
Ça contribue à la sincérité du
moment Lin concert, e est comme
une cérémonie, quelque chose de
très humain.#

fj Album "Va Balad" (InFiné),
2O15 Bachar Mar-Khalifé.
En concert :
> 1O/O5 Gaîté Lyrique à Paris (75)
> 17/O5 > Nantes (44)
>• 18/05 Biarritz (64)
> 19/05 Périgueux (24)
> 26/05 Annemasse (74)
> 16/07 Arles (13)
> O4/O8 Sète (34)
» O6/O8 Crozon (29).
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"21e Les Suds
à Arles"
ll AU 17 JUILLET À ARLES

Avec Dorsaf Hamdani, Yuri Buenaventura, Anouar
Brahem, Vincent Ségal & Ballaké Sissoko, Danyèl

Ware, Aynur, Tigana Santana, Slick Bassy, Kala Jula,
Pat Thomas, Kwashibu Area Band, Orion Rai, Sotiane
Saidi, Mazalda, Egyptien Project, Bachar Mar-Khalifé,
Ulali, Pura Fe, Bareto, etc. #
• www.suds-arles.com
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Les Suds
du 11 au 17 juillet a Arles

world Parce qu on est tous
un peu artistes, il est bon de
rappeler que ce festival propose
tout un tas de stages [musique,
danse, chant, cuisine] animes
par des maîtres Maîs parce que
certains sont quand même un
peu plus artistes que d autres,
ca se passe aussi sur scene avec
la creme des musiques du
monde (et au-delà) DAlani
a Tigana Santana en passant
par Chassol (gratuit ') ou Danyel
Ware, le verdict est sans appel
e est sur les Suds qu il faut
mettre le cap1

11 juillet Chassol, Ulali & Pura
Fe, 12 juillet Aynur, Dorsaf
Hamdani, Yun Buenaventura
13 juillet Ala ni, Pat Thomas
& The Kwashibu Area Band, La
Macanitaz, Emir Kustunca & The
No Smoking Orchestra, K juillet
Mazalda-Orion Rai, Anouar
Brahem, Bareto, 15 juillet
Pachibaba, Ballake Sissoko
& Vincent Segal, Danyel Ware,
Blick Bassy 16juillet La Yegros,
Bachar Mar-Khalife, Egyptian
Project, Tigana Santana
17 juillet Kala Jula
renseignements suds-arlcs com
tarif de O a 40 € selon les concerts,
nombreux forfaits
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ARLES

WORLD
Toutes les voix sont
aux Suds
Depuis plus de vingt ans ce festival
mêle exigence musicale et sens
aiguise de la fête Sept jours et
six nuits durant les musiques du
monde chantent a I unisson Yun
Buenaventura Emir Kustunca
Ballake Sissoko & Vincent Segal et
la belle Ala Ni seront de la partie
Maîs pas seulement Finement la
manifestation fait alterner grands
messes et moments precieux
fait se succéder stages de danse
flamenca ou indienne et master
classes de chant mandmgue
ou de perçus rumba pour une
immersion de tous les instants
irrésistible
Du ll au 17 juillet, 04 90 96 06 27,

suds-arles com
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parc, est entierement gratuit et offre quatre
jours de fete de musique de danse et de
convivialité Pour cette quinzieme annee,
des groupes a decouvrir ou retrouver comme
Sakanotes Effet du Logis, les Falamands
Caval'trad et le rno d'Hoorc, un métissage de
musiques basque et gasconne avec Xarnege,
le Breton Dcnez Prigent et dcs musiques
irlandaises avec les groupes Buzz Buddies,
Lunasa En clôture Ic Celtic Social Club
offrira une cure de jouvence a des mélodies
celtiques anciennes et un moment festif avec
le bal du dimanche I
• Du 21 au 24/07 parc Galamé rue G Dereudre
59279 Leon Plage www bet Imdeboom org

FESTIVAL DE MUSIQUE DES ARCS. La
41' edition de l'Académie Festival des Arcs

consacre a la musique de chambre présentera
plus de 60 artistes pour trois
semaines de concerts excep
tionnels et gratuits En 2016
« le groupe des 6 » qui réunit
dans les années 1920 Milhaud __
Aune Durey,Tailleferre Pou- ~ ~ ^ I
lenc et Honegger sera au centre f
de la programmation Comme "' '"
tous les ans, Bach sera a I honneur une journee
entière Schubert Mendelssohn Brahms
Dutilleux durent leur place Le pianiste et com-
positeur français Jean Fredenc Neuburger
artiste en residence interprétera une dizaine
de ses œuvres dont une creation mondiale
commande du festival Le festival propose aussi
dcs ateliers des projections un luthier des
concerts jeune public, une offre tounstique hors
norme dans un cadre naturel unique, a Bourg-
Saint Maunce, face au mont Blanc >
• 18/07 au 3/08 14 rue de Surene 75008 Pans
OI 4007 ll 48,ttWHJcstnaldcsarcsconi

•
E FESTIVAL DE BOUR-
GOGNE DU SUD propose

; un week end musical a
I Eglise de Saint Maunce les
Chateauneuf avec le 9 juillet,
un concert de clarinettes
(Bach,Telemann Vivaldi) et

f une soiree musiques tradi-
' tionnelles du Massif central
le 10 juillet Du 12 au 21 août,

« Musiques en lumiere » proposera un spec
tacle de theâtre musical Qohelet tire de / Ec
clesiaste dans différentes eglises de la Bour-
gogne du Sud > iHBimBiBaS
• www .facebook .com/t estivalDeBourgogneDuSud

LE FREAKSHOW FESTIVAL se déroulera
du 26 au 28/08 a Gigors dans la Drôme II

est consacre aux musiques extrêmes et deca
lee!, (noise punk garage, ^^
cold wave ) et invite des
artistes et groupes interna
tionaux maîtres du genre,
tous ravis comme le public

de se relrouv er dans ce lieu magique au fond
d'un vallon comme coupe du monde
moderne ' Les soirees s achèvent avec des
Dis sets endiablés parfait pour aller rejoindre
sa tente plantée a cote dans un champ envi
ronnant electrique et envoûtant I
• www frtaksho»-festival tom/uiilexJitml

LE FESTIVAL Ml M I, organise par I AMI ne
en 1985 se déroule sur les îles du Fnoul a

Marseille du I" du 10/07 il est presente comme
suit < L UEFA (Union des
Ecouteurs au Fnoul et
Ailleurs) leve le \oile sur la
composition de l'équipe FC
MIMJ2016 Voici la liste des
quinze joueurs sélectionner,
pour cette 31 saison » un
mélange d artistes et de col-
lectifs chiliens américains ou sud africains
qui tous déchiffrent de nou\ eaux territoires
musicaux dans un cadre extraordinaire l'hô
pital Caroline I
• wwwamicentre bii/la programmation-969Jitml

LES NUITS SECRETES, festival de musique
Aulnoye Aymenes (59) Depuis 15 ans

de la fin d'après midi au petit matin dans
cette belle ville du bassin de la Sambre, les
nuits secrètes offrent trois jours particuliers

et tres riches La grande scene
et le jardin accueilleront des
artistes qui comptent Sou-
chon et Voulzy Mickey ID
heu ' Chatterton Ludwig Von
88 La botte secrete des Nuits
est surtout les parcours Des
chanceux montent dans un

bus sans sa\ oir ce qu ils vont voir En petit
comite ils voyagent en transports en com
mun voient ct vibrent grace aux sons et a la
beaute des paysages I
• Du 29 au 31/07 «wwJesnuitssecretcs.com

LE FESTIVAL « LES SUDS » est ne en
1996 a l'initiative de professionnels et de

passionnes de culture mediterraneenne Depuis
chaque ete pendant sept jours et six nuits, de
10 heures a 4 heures du
matin, le festival accueille
60 000 spectateurs qui assis-
tent a 60 concerts et ren
contes musicales et peuvent
participer a une quarantaine
de stages et master classes
en chant, musique et danse
Cette 21e edition du festival se partagera entre
des concerts intimistes dans la Cour de l'ar
chevêche les grandioses soirees Suds au
Theâtre antique les Nuits des forges au parc des
anciens ateliers SNCF des manifestations don
nees sur les places de la ville et des concerts
sous les etoiles avec les Djs reperes des
Musiques du Monde Aux scènes installées
dans le centre ville, il faut ajouter des aperos

decouvertes, des siestes musicales, des salons
de musique des créations avec les Musees le
concert du 14 juillet tables rondes debats
projections de films La Tunisie sera repré-
sentée (Dorsaf Hamadi, Anouar Brahem), la
Colombie (Youn Buenventura) les Balkans
(Emir Kusturica) le Mali, le Cameroun I An
dalousie, le Portugal et la Provence, avec le
quartet Uei pour ne citer qu'eux I
• Arles du 11 au 17/07, reservauon et information
w»M.suds arles.com et sur w«w.digitick com

L "ÉDITION 2O16 DU FESTIVAL DE MUSIQUE
CLASSIQUE DE SAINTES se fait SOUS le

signe des retrouvailles Veronique Gens qui
n avait pas chante a Saintes depuis
plus de 20 ans, retrouvera le public
de la magnifique Abbaye aux
Dames et les Vêpres de Monteverdi,
qui n avaient pas retenti dans l'ab-
batiale depuis 30 ans, resonneront
de nouveau Les interprètes sont ton
jouis d aussi haute tenue avec,
notamment Philippe Hcrreweghc qui dirigera
la 6e Symphonie de Bruckner I
• Du 8 au 16/07, vvww.abbaveaiixdames.org/
festival-de-samtes/kdition-2016

BARJAC M'EN CHANTE (GARD). Rentier
des vingt annees de « Chansons de

parole » dont Jean Ferrât fut le president
d honneur ce festiv al a change de nom avec le
depart du grand artiste Jofroi qui en assurait la
direction artistique L esprit en est conserve
avec I association « Chant libre » qui préside
a sa destinée et convi
vidhte via son nou
veau directeur artis-
tique Jean Claude
Barens I -a renommée
de B arj ac est emblématique a travers toute la
francophonie d'une chanson engagée, libre
et intemporelle a I écart des produits hyper-
mediatises et des grandes foires de la musique
pour faure rever et penser ' L extraordinaire
parolier (et chanteur) que fut Allain Lepresl sera
de nouveau a I honneur ax ec le spectacle que
lui consacre Philippe Torreton juste avant
Michele Bernard en trio On pourra y retrouver
aussi de nombreux autres artistes, auteurs-
compositeurs et interprètes familiers de Barjac
comme la pétulante Agnes Bihl, Romain
Didier et beaucoup d autres moins connus
Les concerts a dominante « jeune public »
s'ajoutent a ceux sous chapiteau et aux deux
spectacles d artistes confirmes se succédant
chaque soir sur la grande scene de 650 places
Rencontres animations musicales de rue «ape
ros thème de midi Ceze » une exposition -
consacrée celte annee a Jean Ferrât -, une
scene ouverte chaque soir une nocturne festive
en clôture avec « Les grandes bouches » ani-
mant un « bal republicain » I toama^fi
• Du 30/07 au 4/08, \vHw.barjacmenthante.org
0760386641
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Côté culture...
lin festival à ciel ouvert
Pour laisser venir a soi les musiques du monde Celles du Festival des
Suds, le temps d'une semaine intense de concerts au theâtre antique
ou dans la cour de l'archevêché, aperos-decouvertes Siestes Musicales,
stages de danse-chant-musique, master-classes Dans la programmation
de cette 21P edition l'énergie punk des Balkans avec Emir Kusturca
& The No Smoking Orchestra les influences martiniquaises de Chassol,
blues du Cameroun, ballades brésiliennes, electro orientale envoûtante

V 11 au 17 juillet, de i O h a 4 h du matin, rens sur suds-arles com

f

La Fête du Costume Les plus beaux et
riches atours qe sortie le 3 juillet Défilé
dans les rues de la ville jusqu'au theâtre
antique spectacle aux Arenes....
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LE COIN DES PAPAS - Par Daddy Coool

LITTLE &
Daddycoool fr,
le site "bras droit
des papas ", vous
concoctent a
chaque numero
de LITTLE un
petit condense de
bonnes idees pour
daddy only '

I

\ \

COOOL
On fait quoi cet été ? Retrouvez le programme du plus coool de nos

partenaires ! Merci Daddy Coool...

O BORDEAUX // Chaque 1er dimanche
du mois // Tout âge // RANDO ROLLER,
une balade de 4 km a faire en famille En

relier ou a velo www airollerfr

O FRANCE // Du 1er mai au 26 juin //
5 11 ans // FÊTE NATIONALE DU MINI-
BASKET // Ateliers et tournois de basket

attendent vos kids tous les week-ends
des mois de mai et juin 2016 dans

chaque departement français -)

O PARIS // Samedi 25 juin // 6-12 ans
// PRINCES & PRINCESSES, le premier

bal de vos enfants est a vivre au
château de Versailles Bal costume de
Kamel Quali ou la danse et le cirque se

mêleront pour un spectacle féerique
www chateauversailles spectacles fr

T
Juin

Juillet

Août

O TOULOUSE // Du 4 juillet au 19 août
// 8-13 ans // Un stage decouverte
d'une duree de 3 semaines pour initier
vos enfants aux joies du kayak Balades
et jeux collectifs sont également prévus
www cktoulousain fr

O AVIGNON // Du 9 au 27 juillet // Tout
âge // Le festival THEÂTR'ENFANTS
invite vos kids a decouvrir les univers de
plus d'une dizaine de compagnies, du
theâtre a la danse, du conte au theâtre de
sable www festivaltheatrenfants com

O ARLES//Du 11 au 17 juillet/
+ de 3 ans / FESTIVAL DES MUSIQUES
DU MONDE concerts et rencontres
musicales originales a vivre en famille
www suds-arles com
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Culture
Avec pour thème « La musique plus forte que... »,
la France s'apprête à célébrer la Fête de
la musique. Belle occasion de mettre à l'honneur
des acteurs engagés de la vie musicale.

FAITES DES ~"
CONCERTS, PAS
LA GUERRE!

LE GROUPE LA GRAM URSULA
j eP'umereau àTours
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UN BOSS ER RÉALISÉ PAR

ANNE BERTHOD, VICTORiNE DE OLIVEIRA

THIERRY HILLÉRITEAU ET ERIC TANDY

musique.J« La ou il y a
de la musique il n'y a pas de place pour le
mal », rappelait le president de la Repu-
blique le isjanvier 2015, citant Cervantes,
lors de I inauguration de la Philharmonie
de Paris, une semaine apres les attentats
contre Charlie Hebdo et Hyper Cacher Et
de conclure son discours en ces termes
« résister a travers la musique » Par son
thème, « La musique plus forte que », la
Fête de la musique a son tour invite a la
mobilisation. A chacun de mettre, dans
ces points de suspension, ce qu il veut
entendre Exemples

CONTRE LES FONDAMENTALISMES
En créant le premier opera en langue

arabe, Kalîla wa Dimna, Bernard
Foccroulle, le directeur du Festival
lyrique d'Aix-en-Provence, veut apporter,
lui, une réponse aux fondamentalismes
« Au risque daller a rencontre d un certain
pessimisme ambiant, j'ai tendance a
penser que le travail des poètes et des
musiciens du monde arabe, ces dernieres
annees, peut préfigurer une nouvelle
période des Lumieres Seulement, cethori
zon nous échappe, car il est pour l'instant
contredit par le radicalisme islamiste »,
estime t-il Sur le même tempo, en pre
sentant la grille d ete de France Musique
sous le mot d ordre « Ce monde a besoin
de musique », Marc Voinchet, le direc
teur, a rappelé le champ de la liberte de
toutes les expressions, fussent-elles
«facétieuses, iconoclastes »

Dorsaf Hamdan! le 12 juillet à Arles (13)
au festival les Suds
et le 14 à Lyon (69) aux Nuits de Fourvière

Colypso Rose le 25 juin à Solidays, à Paris (75)
le 16 juillet à Brest (29) aux Vieilles Charmes,
le 22 au festival de Thau (34)
le 29 aux Escales de Saint Nazaire (44)
et le 5 aout au Festival du bout du monde,
sur la presqu ile de Crozon (29)

UN FACTEUR D'HARMONIE
En ces temps de crispations identi

taires, certains voient en leur art une voie
de dialogue, d harmonie A la croisee des
cultures, la chanteuse tunisienne Dorsaf
Hamdan!, que I on entendra a Arles et a
Lyon cet ete, continue d y croire « Dans
un monde ou l'on a déplus enplus tendance
ajuger l'autre en fonction de sa religion,
son apparence ou son niveau de vie, la
musique reste le berceau qui nous réunit
tous, elle est le trait d'union entre des
cultures souventvoismes » Même combat
pour le réalisateur iranien Ayat Najafi No
Land s Song, son documentaire sorti au
printemps, retrace le parcours de sa sœur
pour fairejouer sa musique dans un pays
ou les femmes n'ont pas le droit de se pro
duire en solo

UN REMÈDE À LA PEUR
La musique plus forte que le danger

ou que la loi elle même C est ce que rap
pelle I oudiste et chanteur libanais Marcel
Khalife « La musique n'empêche pas la
peur, maîs elle estplusforte que les armees
en ce sens qu'elle ne souffre aucune fran
tiere On peut arrêter le musicien, pas la
musique. » Un engagement que l'on
retrouve chez la Trimdadienne Calypso
Rose, presente a de nombreux festivals
d ete « En 1974, fai écrit No Madam, une
chanson qui dénonçait l'exploitation des
domestiques a Trinidad de vraies esclaves
qui travaillaient sans relâche, pour a peine
20 $ par mois Ça a fait du bruit Sous la
pression, notre Premier ministre afait voter
uneloi instaurant un salaire mensuel mini
mumdei2OO$ »

UNE VALEUR REFUGE ?
La musique, un garde-fou social9 Pour

Jean Christophe Aplmcourt, directeur de
la salle le 106, a Rouen, et cofondateur des
Nuits de l'alligator, « la musique nous évite
le repli et le desespoir, elle aide a vivre
ensemble » Et si elle était simplement un
refuge ' C est ainsi que la considère Pascal
Bouaziz, chanteur de Mendelson et de
Bruit Noir « La plus belle musique est un
maquis, une oasis Je ne la pense pas plus
forte que quoi que ce soit doutre, car elle
n'est engagée dans aucun combat » La
musique, plus forte que le consensus
C est aussi cela le pouvoir d un art dont la
beaute se nourrit autant de dissonances
que d accords parfaits.?
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en bref
Festival Les Suds à Arles

Concours vidéos
A l'occasion de sa 2 1e édition du ll au 1 7 juillet, le Festival Les
Suds, à Arles, organise avec Télérama, et la complicité de Bachar

Mar-Khalifé, un concours de vidéos ouvert à tous. La règle en est simple :
à partir du morceau Va Balad, issu de l'album éponyme de l'artiste, il
s'agit de réaliser une vidéo d'une durée de 3'45. La meilleure vidéo sera
associée à la communication de l'artiste sur les réseaux sociaux à l'occa-
sion de la sortie du single prévue pour septembre 2016. Elle sera égale-
ment publiée sur les sites de Télérama et du Festival. Les meilleurs clips
seront présentés pendant l'événement. Les candidats doivent adresser

leur vidéo d'ici le 26 juin par
mail uniquement, avec leurs
coordonnées complètes
(nom, prénom, adresse,
âge, e-mail) à video@suds-
arles.com. Les délibérations
auront lieu au mois de juillet
durant le festival.
suds-arles.com
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MUSIQUE
ARLES
LESSUDSÀARLES
Du ll au 17 juillet
0490960627
suds-arles.com
Plus de 60 concerts et
rencontres musicales
au rythme des sonorités
du monde avec Yuri
Buenaventura, Emir
Kusturica & The No
Smoking Orchestra,
Bachar Mar-Khalifé, La
Yegros ou encore Chassol,
le tout au coeur de la cité.
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Du 11 au 17/07

Les Surfs
Arles [13]
Vincent Sega! Emir Kustunca
Danyel Ware La Yegros
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UNFESTIVAL
a changé leur vie
Ils ne rateraient l'événement pour rien au
monde... Trois festivaliers nous racontent
comment ils sont devenus accros.

Du plus confidentiel au plus couru, ils sont 3DOO cet été, des
festivals toujours plus nombreux d'année en année : « On
assiste SL une véritable "festivalisation" de la culture, surtout

dans la musique, note le sociologue Emmanuel Négrier Les possibili-
tés de voir à côté de chez soi le groupe que l'on aime sont démultipliées
C'est aussi plus facile d'aller entre amis à un festival en plein air que
de pousser la porte d'une salle de concert. » Mais c'est surtout Internet
qui a change la donne. « La télévision incitait à rester chez soi Depuis
le web, on s'informe très facilement sur les programmes La scène s'en
trouve réhabilitée et même plus rentable que la musique enregistrée
avant la crise de l'économie du disque », ajoute le sociologue Et qui
dit festival en plein air dit aussi grand public partageant une émotion
collective unique, de quoi créer du lien social à travers une alchimie
joyeuse « L'aspiration à la fête, la découverte, les retrouvailles entre
habitués Ce sont des moments sociaux exceptionnels, des vraies
parenthèses enchantées», poursuit Emmanuel Négrier Pas
étonnant que certains ne puissent plus s'en passer Souvent,
ces festivals ont été une révélation pour ceux qui y ont mis les
pieds la première fois. et ne les ont plus quittés depuis

"J'y ai appris le sens de la fête
et trouve TamOUr" Cathy,3Zans
J'avais 17 ans pour mon premier festival des Vieilles
Charrues, je venais de Brest et je voulais faire la fête.
Depuis, j'y reviens tous les ans. Je vais surtout voir les
groupes ou les chanteurs les plus connus qui se produisent
sur les deux grandes scènes. Maîs quelle que soit l'affiche,
la joie est la même de se retrouver entre festivaliers - tous
des copains - pour poursuivre la discussion de l'année précé-
dente L'ambiance est rock and roll et bon enfant, chacun est
là pour en profiter, dans un grand respect mutuel. On ne dort
pas beaucoup pendant ces quatre jours qui attirent toutes les
générations ! C'est fascinant de voir les jeunes reprendre en
choeur les chansons des années 80. Surtout, il y a cinq ans, j'y
ai rencontre mon futur mari et, comme il est de Carhaix, j'ha-
bite maintenant sur place ! Ne croyez pas que c'est rare, les
Vieilles Charrues reçoivent pas mal de faire-part de mariage '
l!W!f.l.f.VMl!H <• Du 14 au 17 juillet se déroule la 25e édition de ce
qui est devenu l'un des plus grands festivals de musique d'Europe
monté, au départ, par une bande de copains. Ils voulaient faire
vivre le centre de la Bretagne en y faisant venir des stars", raconte
Jérôme Tréhorel, directeur des Vieilles Charmes. Le lieu choisi fut
Carhaix-Plouguer, 8000 habitants (250000 festivaliers en juillet)
et, à 500 rn du centre-ville, le site de Kerampuilh, un amphithéâtre
naturel où sont installées deux immenses scènes, réservées aux
têtes d'affiche, et trois autres, consacrées aux découvertes et à
la musique bretonne. Depuis 2008, les festivaliers peuvent venir
déguisés. Le thème de cette année : les jeux vidéo des années 90.
AU PROGRAMME 70 concerts sur 4 jours avec le retour de Telé-

phone sous le nom des Insus, Lena Del Rey, The Libertines,
Jeanne Aded, Louise Attaque, Nekfeu, Souchon & Voulzy,
Ibrahim Maalouf, Pharrell Williams, Michel Polnareff
^ La suite sur vieillescharrues.asso.fr.

Tarif : 45 e la journée.
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Le Festival d'Avignon (Vaucluse)
"C'est pour moi le plus beau des voyages" Nathalie, se ans
Originaire de la région, j'ai découvert le Festival
d'Avignon il y a quarante ans et depuis, je n'en ai
raté que deux ! J'ai connu les marathons theâtre
avec quatre pieces par jour dans le festival Off et
découvert des auteurs vivants, hors des sentiers
battus Depuis quèlques annees, je reserve a
l'avance des places au In car les pieces y sont plus
sophistiquées Maîs l'important, c'est aussi ce
qui se passe dans les rues Laville, enfermée dans
ses remparts, devient d'un coup, et pour trois
semaines, folle et immense II y a des scènes et des
debats partout, pour tous, tout le temps On refait
le monde Le jour, on fond de chaleur, la nuit est
de velours sous les etoiles On est assis sur les
vieilles pierres de lieux historiques avec, parfois,
le mistral comme acteur invisible Quand l'émotion
passe, au moment des saluts, les gens sont debout,
ils pleurent et applaudissent a tout rompre dans
la cour d'honneur du palais des Papes, c'est
magique Le Festival d'Avignon, j'y passe toutes
mes vacances et c'est le plus beau des voyages '

"Je n'avais pas les moyens d'aller
à tous les concerts, alors je suis
devenue bénévole et le suis restée !"

Jazz in Marciac (Gers)
"On fait partie d'une même grande famille" Delphine, 44 ans

l:l'i;rvt.Vl']l:*> Les textes classiques sont au rendez-
vous de cette 70e edition, du 6 au 24 juillet, maîs
aussi des decouvertes avant-gardistes, en France
comme a l'international « Le public veut être surpris,
déroute, il ne craint pas les performances Les spec-
tacles qui durent dix-huit heures ne lui font pas
peur», note Olivier Py, directeur du festival Quèlques
chiffres 40 lieux charges d'Histoire comme decors,
120000 places pour le ln (les spectacles convention-
nés), 1 million de billets pour les 120 theâtres des rues
du Off (les compagnies indépendantes) «Ici, les diffé-
rences sociales se fondent, un patron sera assis a côte
d'un ouvrier ou d'un étudiant Nous devons transmettre
cet amour du theâtre, cette grande fête démocratique,
aux nouvelles générations, plaide Olivier Py D'ailleurs,
la chapelle des Pénitents-Blancs est destinée aux
spectacles jeunesse et les moins de 26 ans bénéficient
du 4/40 (4 pieces pour 40 €) »> AU PROGRAMME
De la danse, une adaptation du film de Visconti (/es
Damnes, par Ivo van Move), une autre du roman de
Dostoïevski (Karamazov, par Jean Bellonni), un focus

autour d'œuvres contemporaines
du Moyen-Orient Et pour la pre-
miere fois, un tiers de la program-
mation est assure par des femmes
^ La suite sur festival-avignon.com.
Prix moyen de la place : 22 e.

J'ai un très grand appétit pour la culture en
général et une passion pour la musique en par-
ticulier. J'écoute beaucoup de jazz, maîs aussi
des chansons françaises, du rock, de l'opéra II y
a huit ans, j'ai mis un pied a Marciac - ma grand-
mère habitait a une quarantaine de kilometres
et j'en entendais souvent parler petite -, j'aimais
cette idée de lien entre musique et campagne
Plus tard, mon metier d'enseignante m'a laisse
du temps l'été pour m'y rendre chaque annee,
maîs je n'avais pas les moyens d'aller a tous les
concerts pendant trois semaines Alors j'ai trouve
une solution je suis devenue bénévole et le suis
restée ' A chaque festival c'est un renouveau je
fais au moins quatre ou cinq decouvertes excep-
tionnelles et, de retour chez moi a Lyon, cela me
nourrit jusqu'à l'année suivante J'aime l'am-
biance et l'énergie des spectacles vivants Et
comme je retrouve tous les ans les mêmes béné-
voles, j'ai l'impression que le temps n'a pas de
prise sur nous et que l'on fait tous partie de la
même grande famille

]laB Dans ce petit village de Gascogne,
on n'a pas eu peur de s'ouvrir aux musiques venues
d'ailleurs « Cette 39e edition le confirme avec une large
palette, du jazz académique au blues, du funk aux
musiques cousines, cubaines ou brésiliennes, que cela
soit chaque soir sur la scene du ln ou chaque jour de
11 h a 18 h sur celle, gratuite, du Bis, assure Nathalie
Barrouillet, secretaire generale du festival Parallèle-
ment se déroulent aussi le festival du film musical,
des conferences, des stages de musique et de la
danse, des expos, des animations pour le jeune public,
des scènes improvisées Autre atout une gastronomie
locale et des chambres d'hôtes chez l'habitant
C'est tout un territoire et ses acteurs locaux qui pro-
duisent ce festival » En chiffres 250000 festivaliers
et 800 bénévoles pour 1 300 habitants habituellement
AU PROGRAMME Les pianistes Ahmad Jamal et
Jamie Cullum, les voix de Dianne Reeves et de Hugh
Coltman, la rencontre du pianiste Yaron Herman et du
chanteur M, le guitariste John Scofield, le trompettiste
Wynton Marsahs
^ La suite sur jazzinmarciac.com. A partir de 26 e.

EUX AUSSI ONTI
LEURS FANS...!
JAZZ À JUAN à Antibes
Juan-les-Pins (Alpes-
Maritimes) du 14 au
24 juillet. Pour les
légendes du jazz qui s'y
produisent : le saxopho-
niste Archie Shepp et
des musiciens chanteurs
illustres comme Diana
Krall et le crooner Paolo
Conte... jazzajuan.com.
LES SUDS à Arles
(Bouches-du-Rhône) du
11 au 17 juillet. Pour les
artistes du monde entier
comme la chanteuse tuni-
sienne Dorsaf Hamdan!,
qui interprète Fairuz
et Barbara, mais aussi
le réalisateur Emir Kustu-
rica des Balkans...
suds-arles.com.
LE FESTIVAL DE LA
PAILLE à Métabief
(Doubs) du 29 au 30 juil-
let. Pour sa belle affiche
rock, rap, électro, reggae.
Sont attendus Tryo,
Jain, JoeyStarr...
festivalpaille.fr.
LA ROUTE DU ROCK à
Saint-Malo (llle-et-Vilaine)
du 11 au 14 août. Pour
le rock indépendant,
les groupes La Femme,
Battles, Belle and
Sébastian, Lush.
laroutedurock.com.
LE FESTIVAL INTERNA-
TIONAL DU THÉÂTRE DE
RUE à Aurillac (Cantal)
du 17 au 20 août. Pour
ses spectacles extraordi-
naires, 10 compagnies en
programmation officielle
et plus de 600 dans les
rues... aurillac.net.

Par Christine Vilnet
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Agenda des événements Télérama1

ALBA-LA-ROMAINE
Le Festival dAlba la Romaine -Crque
I Du 12 au 17 pl I Rens 0475544633
I www lefestivaldalba org

Toutouse en grand

TOULOUSE
Festival Toulouse dete Musiques a 360°
I Du ll juil au 5 aout I Rens 05 62 27 60 71
wwwtoulousedete org

f ^
ARLES
Festival Les Suds a Arles - Musique du monde
I Du ll au 17 juil I Rens 0490960627
Iwwwsuds arles com

3U24 JUIN au30 JUILLET
SALLE GARNIER OPÉRA OE MONTE HRIO

MONACO - OPERA DE MONTE CARLO
Lefe danse ' - Les ballets de Monte Carlo
I Du 24 juin au 30 juil I Rens 00 377 98 06 28 28
Iwwwballetsdemontecarlocom

ILE DE PORQUEROLLES
Festival Jozz a Porquerolles
|Du8au12|uil IRens/Res 0631798190
wwwjazzaporquerolles org

FESTIVAL OFF
D'AVIGNON
2016 T

DANS
ATIONS

LE PLUS GRAND
THÉÂTRE DU MONDE

Suivez le «OFF I é

ii a sn
avignonleoff.com

AVIGNON
Festival off d Avignon
|Du7au30juil IRens 0490851308
lavignonleoffcom

VILLENEUVE
EN SCÈNE
Theo res en re once

VILLENEUVE LEZ AVIGNON-
PLAINE DE LABBAYE
Festival Villeneuve en Scene - Theatre
I Du 9 au 21 juil IRens/Res 0432751595
Iwwwfestivalvilleneuveenscenecom

FIP
27» FESTIVAL 12 18
INTERNATIONAL JUILLET
DE CINEMA —

MARSEILLE 291â

MARSEILLE
Flo - 27e Festival international de cinema
I Du 12 au 18 juil I Rens 0495044490
wwwfidmarseilleorg

MOIRANS EN MONTAGNE - JURA
Festival International pour I Enfant-Ideklic
I Du 10 au 13 juil I Rens 0384420028
Iwwwideklicfr
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Les Suds à Arles: le oud à l'honneur de la 21e édition 
•          /  Paris (France) 
•          -  09 juillet 2016 13:53 
•          -  AFP 
•           
 
•          /  ACS 
•          -  CLT 
•          -  431 Mots 
•          /  
•         musique afrique orient flamenco électro 
•          /  PHOTO ARCHIVES 
	   
	   
Le oud, instrument à cordes pincées répandu dans le monde 
arabe et méditerranéen, est à l'honneur de la 21e édition du 
festival Les Suds à Arles, qui va animer le coeur de la cité 
camarguaise toute la semaine prochaine. 
Le Tunisien Anouar Brahem en est l'un des ambassadeurs les 
plus connus en Europe. La sonorité de son oud se mélange aux 
musiques improvisées et au jazz contemporain. 
Il donnera mercredi un concert exceptionnel au Théâtre 
Antique, pour l'un de "moments précieux", un must du festival, 
habituellement programmés dans la plus petite Cour de 
l'Archevêché. 
Le oud est présent également dans l'orchestre de la chanteuse 
tunisienne Dorsaf Hamdani, qui interprètera sur des 
arrangements subtils des chansons de Barbara et de la 
Libanaise Fayrouz. 
Ou encore dans le Egyptian Project, un ensemble qui animera 
une Nuit "transe électro" samedi prochain aux Forges, une 
friche industrielle d'anciens ateliers de la SNCF à la lisière 
de la vieille ville, rénovée et dédiée à la culture. 
Le stage d'apprentissage à cet instrument dirigé par Ahmad El 
Khatib, Palestien né en Jordanie et résidant en Suède, est 
quant à lui complet depuis plusieurs semaines.   
Largement ouvert aux musiques arabes et orientales, le 
festival l'est aussi à des musiques plus lointaines, 
d'Amérique du Sud, de l'Océan Indien, d'Afrique Noire... 
Danyel Waro, la grande voix du maloya -- chants et rythmes des 
anciens esclaves noirs à La Réunion -- représentera l'Océan 
Indien. 



Les ballades du Camerounais Blick Bassy, le duo composé du 
Malien Ballaké Sissoko (kora) et du Français Vincent Segal 
dont le violoncelle se fond dans l'univers mandingue du griot, 
la fièvre du highlife ghanéen du Kwashibu Area Band, 
montreront la diversité des musiques de l'Afrique Noire. 
Le salsero colombien Yuri Buenaventura, la chanson afro-
brésilienne de Tigana Santana, La Yegros, reine de la "nu 
cumbia", défendront les couleurs sud-américaines.   
Aux Suds à Arles, au-delà des têtes d'affiche au Théâtre 
Antique (2500 places), la musique est là de 11h00 jusqu'à 3h00 
du matin. 
Le festival ne saurait exister sans musiques gitanes et 
andalouses. Une soirée au Théâtre Antique leur est réservée. 
Cette année, Tomasa "La Macanita" et son chant déchiré très 
fidèle à la tradition du flamenco, en aura les honneurs, avec 
le Serbe Emir Kusturica et sa musique cosmopolite des Balkans. 
"Encore une fois, c'est vraiment la diversité des cultures et 
des styles, avec aussi bien des musiques intimistes que du 
très festif, qui est célébrée", a déclaré à l'AFP Marie-José 
Justamond, la directrice du festival. "Faire humanité ensemble 
nous est apparu urgent après cet automne et cet hiver très 
difficiles partout dans le monde". 
chc/pcm 
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PROVENCE

Vincent Segal et Ballake Sissako

SERIE D'ETE - ESCAPADE CULTURELLE

BAIN DE CULTURE À ARLES
ON PROFITE DES RENDEZ-VOUS ARTISTIQUES DE L'ETE POUR DECOUVRIR
TOUTES LES RICHESSES DE LA CITÊ ANTIQUE VINCENT POURRAGEAU
POURQUOI ON Y VA?
Pour Les Rencontres photographiques
Tout I ete depuis cinquante ans la ville se
transforme en une immense galerie
L occasion de decouvrir 137 artistes certains
reputes d autres moins au f I de 32 expos et
exhibitions La boulim e est telle que cette
annee de nouveaux lieux sont exper mentes
comme Ground Control une friche de
700 m2 proche de la gare
Jusqu ag 25 septembre 7 \/7 de 10 h a 19 h 30 Forfait
37 € Tel 0490967606 rencontres arles com

Pour le festival Les Suds Le soir venu
direction le Theâtre antique pour une
plongee dans des sonorités venues du
monde entier d Emir Kustunca & The No
Smoking Orchestra au Colombien Yun
Buenaventura en passant par le duo franco
malien Ballake Sissako et Vincent Segal

sans oublier pendant la nuit de cloture

au parc des Ateliers la prestation de

I Argent ine La Yegros qui promet
d enflammer cette derniere soiree avec sa

cumbia electro
Du ll au 17 juillet De 12 € a 40 € Tel 04 90 96 06 27
suds-arles com

OU MANGER ?
A La Chassagnette Cette ancienne

bergerie est posée au milieu d un potager
bio et d un verger dont les fruits et legumes
agrémentent les plats gastronomiques du
chef qui fabr que aussi son propre pam On
craque pour le menu combinant sept saveurs

(95 €) ou le minestrone de legumes verts et
feves a la citronnelle daurade et bouillon

corse a la bouillabaisse (42 €) suiv de
cerises poêlées au gingembre croustillant

de sesame cresson et the materia Le tout
sous la pergola ou dans la salle cosy
Le Sambuc, Arles (13) Tel 04 90 97 26 96
chassagnette fr Ouvert du jeudi au lundi, de 12 h a
13h30etdel9h30a21h30

Chez Les filles du 16 Ce b strottenu pardes
fillesa fait le choixde la simplicité etdu bon
goût tant pour I ambiance que dans
I assiette L ardoise varie en fonction des
arrivages du marche Si on aime les r Ilettes
de saumon a I aneth et les aiguillettes
de canard sauce au miel on n oubliera pas
de goûter la gardiane de taureau aux olives
spécialité de la region Vieilles pierres
et tonnelles ombragées garanties Menu
du midi a 16 € cafecomprs
16, rue du Docteur Fanton Arles (13)
Tel 04 90 93 77 36 restaurantlesfillesdu16 fr
Ferme samedi et dimanche

marie
Texte surligné 



Date : 10/11 JUIL 16

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 267897

Page de l'article : p.19
Journaliste : Patrick Labesse

Page 1/1

 

ARLES4 5802358400502Tous droits réservés à l'éditeur

Quèlques mots d'Aynur (en kurde)
La musicienne nomade, installée à Amsterdam, chante dans sa langue aux Suds, à Arles

MUSIQUES DU MONDE

E n 2009, lors de l'Année de
la Turquie en France,
paraissait chez Actes Sud

un superbe ouvrage du photogra-
phe turc Attila Durak, Ebm, reflets
de la diversité culturelle en Tur-
quie. Dans le CD qui l'accompa-
gnait, écho de la richesse musi-
cale des peuples formant la mo-
saïque turque, un chant, une voix
émergeaient tout particulière-
ment: Ahmedo, interprété et
composé par la chanteuse kurde
Aynur, qui se produira en concert
le mardi 12 juillet au festival Les
Suds, à Arles.

Ahmedo est une chanson
d'amour désespéré, reprise (or-
thographiée Ehmedo) sur l'envoû-
tant album Hawniyaz. Paru
récemment chez Harmonia
Mundi, le disque a été enregistré
par un quartet de haut vol réunis-
sant Aynur, Kayhan Kalhor, le
maestro iranien dè la vièle à pique
kamancheh, le pianiste azéri Sal-
man Gambarov et le joueur de
luth tenbur Cemil Qoçgiri, d'ori-
gine kurde alévie - à l'instar d'Ay-
nur. La jeune fille est née Aynur
Dogan, en 1975, à Çemisgezek,
dans la région montagneuse du
Dersim (Tunceli), située dans l'est
de la Turquie. «C'est là, sur les
hauts plateaux, quand je chantais
en gardant les troupeaux, que ma
voix s'est formée », raconte-t-elle.

«Je la considère comme l'une des
meilleures chanteuses kurdes »,

nous déclare depuis Montréal le
musicien et vidéaste Mercan
Dede. Il avait invité Aynur dans sa
création La Tentation d'Istanbul,
présentée au Festival de Saint-De-
nis en 2006.

C'était un an après la sortie de
Crossing the Bridge, le film docu-
mentaire du cinéaste allemand
d'origine turque Fatih Akin, où
Aynur chantait dans une sé-
quence sidérante d'intensité, fil-
mée à l'intérieur d'un hammam
du XVIIIe siècle. « Chacun devrait
respecter la langue, la culture ou la
religion de l'autre», disait-elle
dans le film, évoquant notam-
ment ce concert, au début de sa
carrière, où quelqu'un lui avait ar-
raché son saz (luth) des mains
«trois fois de suite», parce qu'elle
chantait en kurde.

Après une période où les autori-
tés turques se montrèrent un peu
plus ouvertes et souples - quand la
Turquie commençait à faire les
yeux doux à l'Union européenne
qu'elle espérait intégrer -, les cho-

En 2005, elle
chantait dans une
scène sidérante

d'intensité
de «Crossing

the Bridge», le
film de Fatih Akin

ses ont empiré, nous déclare
aujourd'hui Aynur. «fe suis née
kurde et alévie [un courant chiite
de l'islam]. Mais en Turquie une
seule langue et une seule religion
sont reconnues, alors qu'il y en a
une multitude. La situation se dé-
grade au lieu de s'améliorer. Je ne
peux pas faire de concerts dans ma
propre langue. »

La goutte d'eau dè trop
En 2011, lors de son passage au
Festival de jazz d'Istanbul, une
partie du public l'a sifflée et
contrainte de quitter la scène.
C'était la goutte d'eau de trop. Elle
a décidé de quitter la Turquie et
s'est installée à Amsterdam. Elle
navigue depuis entre sa ville d'ac-
cueil, l'Allemagne, d'où elle pour-
suit sa carrière, et Istanbul.

Ce nomadisme s'avère beau-
coup moins douloureux que ne le
fut l'exil, vécu à l'âge de 15 ans, pré-
cise la chanteuse, lorsqu'elle a dû
quitter la province de Dersim avec
ses parents et s'est retrouvée à Is-
tanbul, quand la situation s'est ag-
gravée entre les Kurdes et le gou-
vernement turc. «Je ne pouvais
plus parler ma langue, je devais ca-
cher ma religion, mes croyances.
J'étais dans un autre monde. » En
Hollande, conclut la chanteuse,
«je vois les choses différemment,
j'ai mûri. A l'intérieur de moi-
même, je ne me sens pas vraiment
en exil, mais plutôt comme une
nomade», rn

PATRICK LABESSE

Les Suds à Arles (Bouches-du-
Rhône) le 12 juillet à lg hyo, Cour de
l'Archevêché, accompagnée par
Salman Gambarov (piano), Cemil
Qpçgirî(luth tenbur). Hawniyaz,
avec Kayhan Kalhor (kamancheh),
Salman Gambarov, Cemil Qoçgin.
i CD Latitudes/Harmonia Mundi.
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Les Suds, festival de l'altérité
C’est un classique de l’été. Un rendez-vous qui parvient à concilier les moments précieux, délicieux instants
à l’heure de l’apéro dans la cour de l’Archevêché, et des nuits qui font muter le parc des ateliers, aux Forges,
en vaste club à ciel ouvert. Entre les deux, il y a les concerts au théâtre antique, à la nuit tombée.

Commencée avec le superbe Big Sun de Chassol, gratuit, cette 21e édition a comme qui dirait du potentiel :
ALA.NI en toute intimité à l’Archevêché ou Bachar Mar-Khalifé pour un finale au pied de la tour Luma de
Frank Gehry ; la parfaite complicité qui réunit Vincent Ségal et Ballaké Sissoko et, le même soir, plus tard,
le projet «réunionnais» où l’on retrouve l’autre Bumcello, Cyril Atef… Dans un édito intitulé «Faire humanité
ensemble», Marie-José Justamond, directrice du festival, entend œuvrer pour la diversité, l’altérité, la liberté
des identités partagées, pour «un dialogue entre droits de l’homme et droits culturels». Le programme plaide
pour elle.

http://next.liberation.fr
http://next.liberation.fr/musique/2016/07/11/les-suds-festival-de-l-alterite_1465553


Date : 12 JUIL 16

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 88395

Page de l'article : p.30
Journaliste : Jacques Denis

Page 1/3

  

ARLES4 6579358400502Tous droits réservés à l'éditeur

Pat Thomas et le Kwashibu Area Band à Paris, le 3 juin. PHOTO FTIFNNF DP VTT T ARS

Pat Thomas, accords et Accra
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A 65 ans, le Ghanéen,
héritier de la scène
highlife, revisite
les années 70 et revient
sur scène mercredi
au festival les Suds
à Arles.

Par
JACQUES DENIS

B ientôt deux heures qu'il est
sur scène, lorsqu'il entame au
moment de battre le rappel :

I Need More, un truc à faire tressau-
ter un cul-de-jatte. Des claviers vin-
tage et une guitare qui transpire le
funk, un beat qui oseille entre les
rythmiques d'Afrique de l'Ouest et
le monde proto-synthétique, et, par-
dessus, la voix du maître de céans
qui balance façon MC master class...
Enregistré sur le label Gapophone
au cœur des années 70, ce pousse-
au-crime, jouissif, rappelle que le
petit homme encore bien vert, face
au micro, n'est pas né de la dernière
pluie de disques tropicalisés. A
l'époque, il s'affiche en couverture
à bord d'un cabriolet, lunettes de so-
leil, tout sourire.

Mangues. Un siècle plus tard, Pat
Thomas se marre, encore et tou-
jours. «Vous ne me croirez pas si je
vous dis que ce titre n'a jamais été en

live dans les années 70. Et pourtant
je trouve qu'il sonne vraiment ac-
tuel!» Le 8 octobre, le New Morning
compte tout le ban des «hommes en
noir», les amateurs de soûl funk et
d'afro jazz, venus voir sur pièce ce
Ghanéen né en 1951 à Kumasi, dont
le label Strut vient alors de publier
une nouvelle galette du genre bien
épicée. A ses côtés, un groupe de pe-
tits jeunes du cru, le Kwashibu Area
Band drivé par Kwame Yeboah, un
brillant touche à tous les instru-
ments, à peine né au moment des
faits. «Avec le saxophoniste Ben
Abarbanel-Wolff, ils ont fait un su-
per boulot. Quelle énergie!» Celle
qui va retourner tout le Womex,
grand salon de musiques du monde
à l'automne 2015.
«Apartirdes années 80, la musique
ghanéenne a commencé à utiliser
des moyens de production digitaux
et l'âge d'or de la production était ré-
volu», précise Kwame Yeboah, que
Pat Thomas a connu haut comme
trois mangues et dont le père est lui
aussi un vétéran de la scène highlife
de la Côte-de-1'Or africaine. «Nous
avons voulu reprendre le chemin de
cette tradition, les années 70 et ren-
dre le son le plus authentique possi-
ble.» A l'image d!'Odoo Be Ba, mélo-
die féline dont les subtiles cadences
invitent invariablement à la piste de
danse. C'est sans aucun doute la
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pertinence d'un tel disque, enregis-
tré dans le jus du cru, au studio de
Kwame Yeboah à Accra : combiner
des gamins grandis dans le culte
des aînés et certains de ces illustres
pairs, conviés à ce juste retour rétro-
futuriste. Le guitariste Ebo Taylor,
autre mentor du highlife avec le-
quel Pat Thomas pratiqua par le
passé, le trompettiste Osei Tutu, ou
le tutélaire batteur nigérian Tony
Allen, qui résume les enjeux, à sa
manière, cash: «Jesuis un batteur
afrobeat mais Pat Thomas est hi-
ghlife.» Pat Thomas confirme : «Le
highlife, c'est toute ma vie. J'ai
grandi avec et je mourrai avec. C'est
la bande-son de notre pays, le
Ghana.» Il va ainsi grandir aux sons
de cette musique née dans l'entre-
deux-guerres, un hybride typique
du Black Atlantic, qui à partir des
années SO fera swinguer la bour-
geoisie locale en s'inspirant des mo-
dèles américains, version big
hands, réhaussée des rythmiques
du cru. «J'ai commencé par chanter
avec mon oncle, King Onyina, qui
était un fameux guitariste de hi-
ghlife!» Au mitan des années 60,

pas encore majeur, il passe chez les
pros en intégrant des groupes aux
noms explicites : Broadway Dance
Band et The Stargazers, qui le fe-
ront triper en Angleterre. Mais c'est
à Accra que la fièvre attise la créati-
vité. «En ce temps-là, Hy avait telle-
ment dégroupes... Tous les soirs,
vous pouviez sortir et danser sur un

groupe différent», reprend Pat Tho-

mas, gratifié du titre de «Mr Golden
Voice of Africa» en 1978, qui admet
tout autant l'influence des chants
funéraires traditionnels que l'omni-
présence de Sam Cooke et Marvin
Gaye, «bien entendu».

Résurrection. S'il assure
aujourd'hui ne jamais s'être arrêté,
sa carrière se fait plus épisodique

avec les années 80, où il cède aux si-
rènes du disco, après avoir tâté du
reggae, comme beaucoup sur zone.
Dix ans plus tard, il choisit de se re-
mettre dans le sillon de la tradition,
notamment avec Ebo Taylor. C'est
d'ailleurs sur Strut, le label anglais
qui laboure ce champ depuis
vingt ans et consacra entre autres la
résurrection de ce dernier, que
viendra l'heure de la renaissance
pour Pat Thomas. Un an plus tard,
il est désormais grand temps de
passer à la reconnaissance publi-
que, bien au-delà de la sphère
«world music», pour cette musique
tout-terrain qui vous attrape par les
pieds. Après une tournée qui
grimpe dans les tours, le fringant
sexagénaire assure la parution pro-
chaine d'un best-of, et promet sur-
tout un nouvel enregistrement
pour 2017. On croit sur parole cet
apôtre d'un highlife qui n'a donc
pas fini de nous faire suer. •»•

PAT THOMAS PAT THOMAS
StKVfASHIBU AREA BAND (Strut
records). En concert le 13 juillet
au festival les Suds, à Arles.
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portrait

Chanteur de Pâme et dè la transmission

Blick Bassy
Chanteur et guitariste

___ Le Camerounais installe
depuis huit ans en France
évoque avec force sa culture
d'origine, soucieux de
transmission et de création.

C'est une journée très particu-
lière, « traumatisée » par l'attentat
de la veille à Nice, ce vendredi, où
le vent souffle comme rarement
en été sur la cité d'Arles. Dans le
cadre d'ordinaire apaisé de la cour
de l'ancien archevêché dominé par
la tour romane de l'abbatiale, Blick
Bassy partage un de ces moments
qui donnent le ton du festival des
musiques du monde, Les Suds :
entre registres intimistes et envo-
lées festives.

Lunettes blanches, de noir vêtu,
l'artiste chante un blues aérien,
moins rugueux que celui de ses

Photo Denis Rouvre.

lointains cousins du delta du Mis-
sissippi. Accompagné par un vio-
loncelliste et un tromboniste, Blick
Bassy évoque de sa voix tranquille
sa culture africaine d'origine, ins-
pire qu'il a été par la photo de
l'Américain Skip James (1902-1969)

entré dans les mémoires, guitare à
la main. Le blues des Amériques a
ramené le nomade chez lui. Blick
Bass!, la quarantaine, a quitté le
Cameroun pour la France il y a
huit ans, musicien connu au sein
du groupe Macase. Il lui a fallu re-
partir comme un débutant, recon-
naît-il. Il joue alors dans des salles
parisiennes, avant d'enregistrer
deux albums singuliers (Léman,
puis Hongo Calling).

Le chanteur et guitariste se sou-
vient alors avec nostalgie de ces
musiciens ambulants qui, dans
son enfance, faisaient le tour des
villages du centre du Cameroun.
« Souvent le seul événement annuel
venu de l'extérieur », raconte Blick
Bassy. Son père l'avait envoyé vivre
ainsi à un autre rythme.

De ces souvenirs est né l'album
Akô (label No Format), référence
au surnom que se donnent les
vieux villageois entre eux. Chan-
tés en anglais et en langue bassa,
une des 260 langues du pays, les

titres évoquent la transmission
entre générations, l'exode rural,
et surtout, la force de l'amour. « Je
veux traduire la grandeur de l'âme
humaine en ces temps où l'intério-
rité est menacée par la violence »,
évoque l'artiste. « J'écris de la mu-
sique contemporaine où domine le
sens des valeurs. Éloigné de l'image
traditionnelle de l'artiste afri-
cain jouant sur ses percussions»,
confie-t-il.

Depuis, son spectacle enra-
ciné s'exporte. De la République
tchèque aux Pays-Bas, au Japon.
Cette année fut également mar-
quée par la publication, chez Gal-
limard, de son premier roman,
LeMoabi Cinéma. Blick Bassy y
retrace le rêve d'Occident d'un
quintet de jeunes camerounais.
La force des mots qui déjouent les
blessures du temps et des exils.
Robert Migliorini (à Arles)

En concert le 20 juillet à Paraza (Aude);
le 21 à Montpellier-, le 28 à Chamonix.
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CULTURE

Au doux vent des Suds
Les tendres tissages du duo Ballaké Sissoko-Vincent Segal, de Danyel
Ware ou de Bachar Mar-Khalifé ont marqué le festival arlésien

ARLES

U ne heure d'enchante-
ment musical, sans ap-
plaudissements. Si cer-

tains ne s'étaient pas fait piéger
par leur enthousiasme, on aurait
vécu ce petit miracle improbable,
à Arles, au festival Les Suds, le soir
du 15 juillet. En montant sur la
scène du théâtre antique, avec
Ballaké Sissoko, Vincent Segal de-
mande au public d'éviter d'ap-
plaudir, d'écouter le vent quand la
musique s'arrête. Le matin, à l'Es-
pace Van Gogh, lors de l'apéro-dé-
couverte, au cours duquel Marie
José Justamond, sa directrice, pré-
sente les artistes du jour, Segal
avait évoqué cette idée de respira-
tions silencieuses répétées entre
les mélodies, en hommage aux
victimes de la tragédie de Nice,
survenue la veille.

Après la minute de silence pro-
posée par les organisateurs, Bal-
laké Cissoko (kora) et Vincent Se-
gal (violoncelle) commencent
leur tissage de tendresse et d'allé-
gresse. Ils enchaînent Chamber
Music, Balazando, Niandou, Nka-
palema... Des pièces musicales
denses et raffinées, extraites de
leur Chamber Music et Musique de
Nuit, deux albums parus en 2009
et 2015 sur le label No Format.

Le vent souffle. Le mistral aura
été particulièrement hostile tout
au long de cette 21e édition (du ii

au 17 juillet). Teigneux, il a fait
chuter les températures, bousculé
chaises et programme, mais n'a
pas empêché l'affluence (on de-
vrait dépasser les 55 DOO specta-
teurs de 2015, selon les organisa-
teurs). Vincent Segal scrute le ciel,
écoute le vent et ne dit mot. Sur-
prenant, quand on le connaît
d'habitude si bavard, pressé de ra-
conter au-delà des notes. Pendant
la semaine, il a fait le prof au Con-
servatoire, appris à ses stagiaires à
différencier à l'oreille accords ma-
jeurs et mineurs, à maîtriser
rythme et mémoire...

Un tandem inventif
II animait l'un des 41 stages, mas-
ter classes et ateliers proposés au
festival Les Suds, l'un des rares ré-
solument fidèles aux musiques
du monde et à leurs passeurs les
plus emblématiques. L'inventif
tandem franco malien Ballaké Sis-
soko et Vincent Segal s'était pro-
duit en 2010 à Arles. Danyel Ware,
le shaman du maloya, le blues
dansant de la Réunion, sa puis-
sante et mystérieuse pulsation,
revient, lui, pour la troisième fois.
Beaucoup gardent ici en mémoire
celle où, quand l'orage a déchiré le
ciel, Ware est descendu de scène
et a chanté sous une pluie bat-
tante pendant près d'une heure.

A Arles cette année, il offre de
nouvelles compositions, pas en-
core enregistrées, des homma-

ges: Gabriyélé («Un gardien de
bœufs, artiste-danseur un peu à
part, incompris, emporté par l'al-
cool, comme c'était prévisible,
dans un accident»), et puis Ma-
dame Baba («Elle a tenu le coup
jusqu'à gjans, entretenant le lien
avec le passé, les esprits des ancê-
tres»). Il reprend aussi des titres
tel Batarsité, écrit à la fin des an-
nées 1980, enregistré en 1994,
hymne au métissage réunion-
nais. Lors de la dernière soirée du
festival, le 16 juillet, le chanteur
franco-libanais Bachar Mar-Kha-
lifé dédie l'une de ses composi-
tions aux réfugiés. Les hommes
perdent la boule, le monde se ca-
bosse, se déglingue et se casse ? Il
faut écouter le sage Ware, « conti-
nuer à planter, à semer, donner à
naître». Continuer à rêver. •

PATRICK LABESSE

Ballaké Sissako et Vincent Segal
en concert le 6 août au festival
Fiest'a Sète (Hérault). Danyel
Wow sera en concert Ie lg juillet
au Café Plum Festival à Lautrec
(Tarn), le 2l aux Nuits Estivales à
Mouans-Sartroux (Alpes-
Maritimes), Ie 23 à l'Errobiko
Festibala à Itxassou (Pyrénées-
Atlantiques), Iesa aux Nuits de
Fourvière à Lyon (Rhône), Ie
3 août au festival Rock On The
l'Ouïe à La Motte-Chalancon
(Drôme), le 4 au festival de
Labeaume (Ardèche).
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Musique

Bachar Mar-Khalifé

Arles, Parc des Ateliers, 16 juillet 2016, 21 h 30

Fils du célèbre musicien libanais Marcel Khalife, Bachar Mar-Khalifé s'est

fait une place sur la scène musicale arabe et mondiale avec son style

construit de références classiques, arabes et électroniques ll donne un

concert dans le cadre du festival Les Suds à Arles, qui organise plus de

60 rencontres entre les 11 et 17 juillet 2016 Parmi les artistes venus du

Moyen-Orient, on trouve les Tunisiens Dorsaf Hamdani (12 juillet) et Anouar

Brahem (14 juillet), la Turque Aynur (12 juillet) et les Egyptiens de l'Egyptian

Project (16 juillet).

Renseignements : www suds-arles com
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Du 11 au 17 juillet
MUSIQUE DU MONDE

^Festival les Suds
Soixante concerts et rencontres musicales durant sept jours et
six nuits le festival attire chaque annee quelque 60000 amateurs
et passionnes grâce a une programmation internationale Pour
cette 21e edition, des artistes de renom sont attendus, comme
la Tunisienne Dorsaf Hamdani (le 12 juillet), Onon Rai Mazalda et
Sofiane Saidi (le 1A juillet) pour un partage franco-algérien, ou
encore l'ensemble tunisien Anouar Brahem Quartet (photo, le
14 juillet) Tanfs selon spectacle, pass tous concerts 124,50 €
Divers lieux dont le Théâtre antique, rue du Cloitre,
13200 Arles
www.suds-arles.com
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21E EDITION LES SUDS A ARLES
Le festival cosmopolite Les Suas vous propose sept
jours et six nuits de musiques du monde. Plus de
60 concerts et rencontres musicales avec Anouar
Brahem, Dorsaf hamdan!, Orion Raï... Assistez à plus
de 40 stages et master class sur le thème de la musique
(oud, guitare...), IQ voix (beatbox, chant du monde...)
et la danse (bharata natyam, flamenco...) Du ii au Njuiiie
2016, à Arles. A partir dc 10 €. Infos et réservation : www.digitick.com
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PROVENCE-ALPES
CÔTE-D'AZUR

2 juillet-Gap (05) C M CL
Bal folk cle la Suède à la Grèce
à partir de 20H30 avec 3 Petites
Notes et Va Bene avec J Denis,
D Brossier et C Heller.
©0492578484

8,9 et 10 juillet 2016
«An Seisiun», Mesquer (44),

«Rencontres cle musique
et dè danse irlandaises».
La facture est comme
d'habitude à envoyer à
Bethan MORGAN,
présidente de l'association:
morganbethan@hotmail.com

AN SEISIUN

•Ml au 17 juillet-Arles (13)
Les Suds à Arles, 21e édition
Les musiques du monde Emir
Kusturica and The No Smoking
Orchestre (Balkans), La Macanita
(Andalousie), Yun Buenaventura
(Colombie), Anouar Brahem
(Tunisie), Ata Ni (Angleterre),
La Yegros (Argentine), Dorsaf
hamdan! (Tunisie), Ballaké
Sissako and Vincent Segal (Mali
et France) Danyèl Ware (La
Réunion), Bachar Mar-Khalifé
(Liban) Aynur (Turquie) Egyptien
Project (Égypte), Orion Rai
(France-Algérie), Pat Thomas
ans de Kwashibu Area Band
(Ghana), Tigana Santana (Brésil)
wwwsuds-arles com
•M 5 au 21 juillet - Vaison-la-
Romaine (84) Festival au Fil
des voix 9e édition Kassav'
(Gadeloupe), Saodaj (Réunion),
Vakia Stavrou (Chypre), Elida
Almeida (Cap-Vert), Justin Vali Trio
(Madagascar)
wwwaufildesvoix com
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MONTPELLIER
RUGBY
Montpellier/Newport, en challenge
européen.
À 20/?55 sur France 4.

RUGBY
Harlequins de Londres/Montpellier, en
finale du challenge européen, à Lyon.
À 27/7 sur France 4 et Beln Sports.

CULTURE
"Scén'Orama", émission d'actualité
culturelle animée par Annick Delefosse.
À 10MO sur FM + (91.0).

POLICIER
"Candice Renoir", saison 4 épisode 3
et 4. Tournée à Sète, bassin de Thau
et Montpellier.
À 20/750 sur France 2.

DANSE
"Danse actu", émission présentée par
Claude Beurrier. Invité : Margaux Vidal
pour le festival "Les Suds" à Arles.
À 72/7 sur Radio Clapas (93.5).
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HORS REGION

DU ll AU 17 JUILLET

albums Elle interprète You &l
son premier album

AU THÉÀTRE ANTIQUE

À21h30.

T2 juillet
> Yuiï Buenaventura, le
chanteur et percussionniste

colombien interprète Parafes,
son dernier album hommage
a la chanson française avec

des reprises d'Aznavour
Brassens, Brel ou Moustaki Et

Dorsaf Hamdan!, chanteuse

tunisienne, chante Barbara et

la diva linanaise Fairouz

13 juillet

> Emir Kusturica & The No

Smoking Orchestra, groupe
de musique tzigane rock avec

ses plus grands titres Et la

Macamta (Tomasa Guerrero
Carrasco), chanteuse de

flamenco andalouse

14 juillet
> Anouar Brahem, oudiste et

compositeur tunisien qui a
introduit I oud dans le |azz et

les musiques occidentales
A 19h30.

!5 juillet

> Ballaké Sissoko, joueur de

kora malien sur scene avec

Vincent Segal violoncelliste

(et musicien de -M-) pour

Musique de nuit, un duo de

cordes dont l'album a ete

en registre sur le toit de la

maison de la famille Sissoko a

Ntomikorobougou au Mali
Et Daniel Ware musicien

réunionnais figure du mayola

(musique des esclaves aux

influences africaines,
malgaches et indiennes)

16 juillet

Nuit des Forges:

Bachar Mar-Khalifé,

chanteur et multi-
instru ment iste franco-

libanais avec son electro

orientale envoûtante,
Egyptian Project, le groupe

égyptien aux ambiances de

trip-hop electro et transes

soufies Et d autres groupes a
venir

COUR DE
L'ARCHEVECHE
À19h30.

12 juillet
» Aynur Do an, chanteuse de

blues kurde qui incarne le

renouveau de la musique

kurde

13 juillet
> Ala.ni, chanteuse

londonienne originaire de lîle
de Grenade soutenue par le

chanteur DamonAlbarn Tres

discrète, I artiste s'est fait

connaître en diffusant des

chansons retro via de mini-

15 juillet
> Slick Bassy, bluesman

camerounais avec son nouvel

album ake entre swing de La
Nouvelle-Orléans et rythm n

blues

Pratique
Dans toute la ville d'Arles,

au theâtre antique

pour les plus grands concerts

Tel 0490960627
www suds-arles.com

Notre sélection
avec son style rétro et délicat, cette chanteuse

londonienne aux origines cari blennes rembobine le
temps et charme l'auditoire.

Bachar Mar-Khalif e : le chanteur et multi-
mstrumentiste franco-libanais électrise la Nuit des forges
avec son électro orientale envoûtante.

I Ballaké Sissoko et Vincent Sega' quand la kora
rencontre le violoncelle, et le Mali la France. Un duo qui
sublime les cordes.
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Les plus grandes sonorités

Une 21e édition dans un esprit populaire, du ll au 17 juillet LES
SUDS À ARLES Les Suds à Arles, ce sont 7 jours et 6 nuits de
concerts, de 10 h à 4 h, au cœur de monuments classes au Patrimoine
mondial de l'Unesco, d'une friche en cours de rehabilitation, ou encore
sur les places ombragées des quartiers emblématiques de la belle
Arlesienne ' Avec une programmation de concerts de musiques du
monde à l'exigence artistique revendiquée, le festival est reconnu pour
son esprit populaire et convivial Pendant une semaine, du ll au 17
juillet, les plus grandes voix et sonorités du monde seront accueillis
pour cette 21e édition des plus festives aux plus intimistes, sur des
répertoires sacrés ou profanes, acoustiques, electriques ou
électroniques Moments précieux, Nuit des forges, Soirées Suds
Mardi 12 juillet, à 19 h 30, dans la cour de l'Archevêché, dans le
cadre des Moments précieux, Aynur, l'icône kurde de Turquie à la
voix intense et captivante À 21 h 30, dans le cadre des 'Soirees Suds',
au Théâtre antique, Dorsaf Hamdani (Tunisie) chante Barbara et la
diva libanaise Fairouz , Yun Buenaventura (Colombie) salsa
cahente et chanson française Mercredi 13 juillet, à 19 h 30, dans la
cour de l'Archevêché, dans le cadre des Moments précieux, Alam
(Angleterre - Grenade) mélopées sensuelles, ambiance vintage et
presence magnétique À 21 h 30, dans le cadre des 'Soirees Suds', au
Théâtre antique, Emir Kusturica & The No Smoking orchestra
energie punk et frénésie balkanique (Balkans) , La Macamta
(Andalousie) voix volcanique du cante gitan de Jerez À partir de 23
h, dans le cadre des Nuits des forges, au parc des Ateliers, Pat
Thomas, la voix légendaire du highhfe ghanéen version 70's et
l'énergie du Kwashibu Area band (Ghana) Jeudi 14 juillet, à 19 h 30,
au Theâtre antique, Anouar Brahem (Tunisie) le maître du oud livre

un jazz oriental exigeant et précieux A partir de 23 h, dans le cadre
des Nuits des forges, au parc des Ateliers, Onon Rai, la voix
puissante de Sofiane Saidi portée par les cuivres psychédéliques de
Mazalda (France - Algérie) Vendredi 15 juillet, à 19 h 30, dans la
cour de l'Archevêché, dans le cadre des Moments précieux, Slick
Bassy (Cameroun) blues raffiné et mélodieux du Cameroun À 21 h
30, dans le cadre des 'Soirées Suds', au Theâtre antique, les cordes
sublimes de Ballake Sissoko & Vincent Segal (France - Mali) ,
Danyel Ware (La Réunion) maloya extatique et voix incantatoire A
partir de 23 h, dans le cadre des Nuits des forges, au parc des Ateliers,
Pachibaba (La Réunion - France) alchimie réussie entre le chant
maloya de Lindigo, l'accordéon musette de Fixi et le style hautement
percussif de Cyril Atef Samedi 16 juillet, a 19 h 30, dans la cour de
l'Archevêché, dans le cadre des Moments précieux, Tigana Santana
(Brésil) ballades brésiliennes inspirées À partir de 23 h, dans le
cadre des Nuits des forges, dernière soirée de clôture entièrement
programmée au parc des Ateliers avec Bachar Mar Khalife (France -
Liban), Egyptian Project (Egypte), La Yegros (Argentine)
Dimanche 17 juillet, a 11 h, dans le cadre de la journee buissonmère à
Salm-de-Giraud, Kala Jula (Suisse - Mali), duo complice de cordes
mandmgues Tarifs de 10 a 40 € le billet à l'unité , de 50 et 90 € la
soirée , 120 et 140 € le pass 'tous concerts' Contacts 04 90 96 06 27
, www.suds-arles com
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ENCE

SONORITES WORLD
Aux Nuits des Forges à Arles Un parfum de movida
espagnole f lotte a la Nuit des Forges Ce prolongement nocturne
du festival de musique Les Suds a Arles, squatte le parc des
Ateliers Cette ancienne friche industrielle etferroviaire réhabilitée
est devenue l'endroit incontournable pour passer de folles soirees
Pourquoi on y va Pour ecouter les meilleurs artistes world transe
et électro, notamment le samedi 16 |uilletavec Egyptian Proact,
BacharMar-Khaliféetla sublime Argentine La Yegros
Du 13 au là juillet, à partir de 00 li30 10 à 15 €, sauf le là juillet
25 € pour trois concerts Parc des Ateliers, avenue Victor Hugo, Arles
Tél 0490960627 suds-arlescom

PLAGES ELECTRONIQUES
Sur les plages du Prado à Marseille Cette année, le festival
Acontraluz profite des installations de la Fan Zone de I Euro 2016
pour voir les choses en grand apres la compétition La baie
des plages du Prado se transforme en dancefloor geant
oùseproduisentquelques pépites de la planète électro
comme Claptone, Taie Of Us, Audion ou Kolsch
Pourquoi on y va Pour danser sur le sable entre un bom
de minuit et un cocktail dans l'un des multiples bars du com
Du 22 au 23 juillet de IS h à 3 h du matin 27 € la soirée, 47,50 € le pass
festival Plages du Prado, Marseille (8e) www acontraluz fr

APEROS EN MER
Aux Bordeliner à Marseille L'association marseillaise
est la réference en matiere de soirées D| organisées en plein air
dans des lieux insolites Dès le coucherdu soleil, on embarque
au Vieux-Port pour un Apéro sur un bateau Les fans d'électro
se retrouveront également le 1er |um au Théâtre Silvam, sur la
Corniche, pour un live de Mar Mar Superstar

Pourquoi on y va Pour la qualité de la programmation,
qui sort du cadre strictement electro, et la convivialité d'une
soirée a échelle humaine
Jusqu'au 28 août a partir de 19 h 20 €
Départ du Vieux-Port, Marseille www borderlmer fr

SETS PERCHES
A la Friche Belle de Mai à Marseille Cette pépinière
artistique qui regroupe des dizaines d'associations de musique,
danse, théâtre ou arts plastiques, prend ses quartiers d'été
surson toit-terrasse On s'y retrouve entre amis pour boire un verre
au son de sets et lives de D|s, metissantworld music etelectro
Pourquoi on y va Pour se plonger dans une ambiance arty,
branchée et un brin bobo
Jusqu'au 27 août, chaque vendredi et samedi de 19 h a 23 h
Entrée libre Toit terrasse de la Friche Belle de Mai 41, rue Jobin,
Marseille (3e) www lafriche org

DJS EN LUMIËRE
Au festival Résonance à Avignon L'idée est originale
mettre en musique et en lumière les plus beaux monuments,
sites et parcs d'Avignon Pour l'occasion, le festival Résonance

convoque les meilleurs D|s internationaux du moment lors
de soirees qui croisent performances et ateliers pour enfants
Pourquoi on y va Pour la soirée exceptionnelle du 23 juillet
dans les jardins de l'université Sainte-Marthe avec Early Bird
et General Elektnks (17;50€)
Du 21 au 24 juillet a la tombée de la nuit Gratuit (sauf concert du 23 juillet)
Dans une dizaine de sites du centre ancien, Avignon www festival résonance fr

MIX AVEC VUE
Au R2 Rooftop à Marseille L'établissement esta l'image
des boutiques des Terrasses du Port qu'il surplombe chic et
branche A la tombée de la nuit, le lieu offre une vue exceptionnelle
sur le port de Marseille On vient y danser au son de D|s electro,
sauf le jeudi, consacre aux années 80 et 90 pour ceux qui
préfèrent les ambiances rock, soûl ou funk
Pourquoi on y va Pour se mêler a la jeunesse doree et délurée
de Marseille venues'encanaillersurla port •
Tout l'été, du mercredi au dimanche, de 19 h a 2 h Entre 10 et 35 €

sans boisson (certaines soirees sont gratuites) Terrasses du Port
9, quai du Lazaret, Marseille (2-) Tél 04 91 91 79 39

CYBER BANANE
Labanane net, c'est le site internet en vogue
actuellement Son sous-titre — Marseille authentique,
insolite et bordélique — résume parfaitement son
esprit décalé I En quèlques elies, on déniche es
meilleurs plans sorties, balades et restos de la ville

marie
Texte surligné 
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PROVENCE

FESTIVALS

FRONT! ERES
DANSE, TM EATRE, CONCERT... CET
ETE, LE SPECTACLE VIVANT METISSE
LES GENRES. TOUR D'HORIZON.

DU THÊATRE CONTESTATAIRE
Au Festival d'Avignon Le directeur

Olivier Py s'est concentre sur le thème

de la contestation à travers un focus sur des

artistes du Moyen-Orient et plusieurs pièces

consacrées à la montée des populismes

« Karamazov » à la carrière Boulbon,

les chroniques de la Piccola Familia,

le marathon théâtral de Gosselm autour

du roman «2666» et « Le Radeau de

la Méduse »parThomasJolly ponctuent

cette édition résolument politique

Noire coup de cœur La troupe de

la Comédie Française, qui s'émancipe

avec l'adaptation du film « Les Damnés »

de LuchinoVisconti Du 6 au 16 juillet,

Cours d'Honneur, Polo is des Papes, 22h
Du é au 24 juillet. De 3 à 38 € Plusieurs lieux,
Avignon. Tél.: 0490UU14.
festival-avignon.com

INCONTOURNABLE
Le guide gratuit « Terre de
Festivals », édité par la Région
Paca, recense en 260 pages
l'actualité complète de
l'ensemble des événements
culturels de l'été ll est distribué
dans les lieux culturels
et les offices de tourisme.
terredefestivals.fr

PAR HERVË GODARD

ra_ .
DE ['ELECTRO POINTUE
Au Kolorz Festival QuelqueôOOO fans sont attendus chaque soirdans

le vaste espace du château Bubersson pour l'un des rares festivals techno-house

de la région La programmation réunit les meilleurs artistes internationaux

du moment, dont Len Faki, Dove Clarke, Kink, Stephan Bodzin, Adventice,

Paganini et Vitalia lors de sessions mix et live très dancefloor

Notre coup de cœur La Djette russe Nina Kraviz, devenue la nouvelle égérie

de la planète électro Le 2 |uillet, à partirde 19 h
Les 1er et 2 juillet. 25 € la soirée. Marché Gare face au château Dubersson, Carpentras.
Tél 0488845988 kolorzfestival com

DE LA DANSE
CONTEMPORAINE
A L'été danse L'été aussi,

Les Hivernales restent un lieu

de référence pour la danse

L'Eté Danse met un coup de

projecteur complice sur sept

chorégraphes en lien avec

leur époque Christian Ubi

et Sylvain Hue croisent

leur regard sur la société

d'aujourd'hui avec le

danseurde hip-hop Brahim

Bouchelaghem, Po-Cheng

Tsai (Taiwan), Claudio

Bernardo (Brésil] et

Sol Pico (Catalogne)

Notre coup de cœur Perrme

Valli qui, dans» Une femme

au soleil », explore avec

justesse et impertinence

le rapport homme-femme.

DulOau20|uil letàl6h
Du 10 au 20 juillet De 13 à 19 €

Les Hivernales, 18, rue Guillaume-
Puy, Avignon. Tél • 0490823312.
hivemalesovignon com

« ln Another Country », 2012,

de Hong Sang-Soo

DES Fl LMS ENGAGES
Au FID Marseille Si le Fl One se

consacre plus exclusivement au

documentaire et programme désormais

des films de fiction, son regard sur

la société est toujours aussi pertinent

Public passionné, cinéastes et

producteurs s'apprêtent à visionner plus

de 130films, dontune bonne partie

en avant-premières mondiales

Notre coup de cœur Le réalisateur

coréen Hong Sang-Soo, qui vient

à Marseille pour une importante

rélrospective Du 13 au 18 juillet
Du 12 au 18 juillet. Pass (estival 60 €,
6 € la séance. Plusieurs lieux, Marseille.
Tél 0495044490. fidmarseille org
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DU LIVE VIBRANT
A L'Escale du Cargo Le
cafe musique Le Corgode Nuit sort
de ses murs pour aligner une belle
brochette de musiciens rompus
au live dans le cadre enchanteur
du Theatre Antique d Arles Le
campos (eur contempora n Ludovico
Einaudi — dont les oeuvres alimentent
régulièrement le cinema — ouvre
le bal avant de céder la place
a la chanson reggae de Tryo et
au groupe Louise Attaque de retour
sur scene autour de Gaetan Roussel
Notre coup de cœur Black M
qui nous touche en plein coeur
avec son rap mélodique lom
des polémiques Le 22 juillet 22 h
Du 19 au 24 juillet De 30 a 65 € la soiree

de deux concerts Theatre Antique Arles
Tel 0490495599 cargodenuitcom

DE LART PLASTIQUE EN PLEIN AIR
Au Festival A-Part Lart plastique s affranchit du carcan des musees et s installe
au milieu des superbes paysages des Alpilles La themat que des < Corps en
mouvements > retenue cette annee presente la « melee > en beton armee de
Schiavi la troupe de mannequins d Holden les mobiles de Salles ou les < Trois
Grâces » de Zumloch
Notre coup de cœur La plasticienne Enka Harrsch qui dévoile au public sa
passion des papillons avec son installation < Eros Thanatos > Hotel de Mamville
les Baux de Provence
Du 17 juillet au 27 aout Gratuit Les Alpilles et Saint Remy-de Provence feslival-apart org

DE LA PHOTO INSOLITE
Aux Rencontres d'Arles
Ici il y en a pourtouslesyeuxavec
32 expositions et 137 artistes invites
regroupes en plusieurs séquences
dont I une consacrée a la guerre
Quèlques moments savoureux sont
aussi annonces avec des cl ches sur
le western camarguais les monstres
au cinema ou les r tes folkloriques
|apona s par Charles Freger
Notre coup de cœur Lexposition

« Swingmg Bamako » dans le cycle
Africa Pop qui célèbre la jeunesse
musicale africa ne en ebullition
(couventSaint Cesaire)
Semaine d ouverture du 4 au 10 juillet Toutes
les expositions jusqu au 25 septembre avec
un pass de 25 e\ 37 € Expo a I unite 5 €
Plusieurs lieux Arles Tel 0490967606
rencontres-arles com

Les Sucf^
DU JAZZ EN LIBERTE
Au Charlie Jazz Festival Le parc verdoyant du domaine de
Fontblanche a Videlles contribue a I ambiance bucolique du festival
Le tempo est donne par le pianiste virtuose Varan Herman en duo avec
lebatteurZvRavitz avant de céder la place au guitariste de legende
John McLaughlm Les trompettistes Stephane Belmondo et Enrico Rave
ou le All Stars de Jacky lemasson participent a ce vent de liberte
Notre coup de cœur Cecile McLorin Salvant qui vient de remporter un
Grammy en digne héritière des grandes voix jazz Le3|uillet 21 h45
Du 1e au 3 juillet De 24 a 27 € la soiree de plusieurs concerts Domaine
de Fontblanche Vitrolles Tel 0442796360 charlie|azzfestival com

DE LA WORLD MUSIC
Aux Suds On vienta Arles pours mpregner des musiques du monde
au fil de concerts gratuits siestes musicales et aperos dedicace On tombe
rapidement sous le charme de la soûl langoureuse d Ala ni des mélopées
envoûtantes de Dorsaf Hamdani du mix kora violoncelle de Sissako Segal
du flamenco de La Macon ta ou du rock des Balkans d Emir Kustunca
Notre coup de cœur Yun Buenaventura qui nous mv te a nous déhancher
au rythme de la saba colombienne Lel2|uillet 21 h 30 Theatre Antique
Du ll au 17 juillet De 16 80 € le concert a 40 € pour deux concerts + des (ives gratuits sur les places
Plusieurs lieux Arles Tel 0490960627 suds arles com

COMPLET
Le site Sort r en Provence
est I un des plus complets pour
s informer sur I actualite des
expos concerts spectacles et
festivals de la region En prime,
sa rubrique Mag propose des
bons plans pour le week end
sortirenprovence com

marie
Texte surligné 
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Emir Kusturica et le groupe « The No
Smoking Orchestra » au Théâtre antique

Arles

Emir Kusturica et le groupe « The No Smoking Orchestra
» au Théâtre antique

MERCREDI 13 JUILLET

Le festival Les Suds à Arles propose, dans le cadre de
la 21 ème édition de la musique du monde, une soirée
exceptionnelle, mercredi 13 juillet à 21h30, au théâtre
antique avec Emir Kusturica et le groupe rock The No
Smoking Orchestra (NSO).

Le cinéaste aux deux palmes d'or à Cannes va présenter
durant le concert des titres inédits, accompagnés de ses
complices du NSO. La frénésie des musiques balkaniques
accompagne l'énergie punk du réalisateur du "Temps des
gitans", d"'Arizona dream" et d"'Underground".

Un moment unique

Quèlques années avant le conflit en ex-Yougoslavie,
Kusturica avait joint le groupe dont la notoriété n'a cessé
de grandir avant de reprendre le chemin des studios. À
l'occasion d'une rétrospective des films du cinéaste, en
février 1999, le groupe désigné jusqu'à lors sous le nom
Zabranjeno pusenje devient Emir Kusturica and The No
Smoking Orchestra.

Après avoir enregistré en avril 2000 l'album "Unza Unza
Time" qui évoque le kolo serbe, danse populaire très
accélérée dans une version balkanique de rumba, le groupe
à son complet, cette fois, se produit sur les scènes du
monde entier et Invite le public à vivre à Arles un moment
unique. Les inconditionnels d'Emir Kusturica peuvent
également (re) voir lundi lljuillet, à 14h30 au musée
départemental Arles antique (entrée libre), "Le Temps des
gitans" en VOST et mercredi 13 "Chat noir, chat blanc".

Renseignement pour le concert: 25/35/40C. Réservation
au 33 (O) 4 90960627 ou contact@suds-arles.com
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® LESSUDS.ÀARLES

21e édition musiques du monde, jazz, rock et
électro
^ le 11/07 Chassol + Noemi Waysfeld + Uèi
^ le 12/07 Moods + Joulik + Aynur + Dorsaf
Hamdan: + Yun Buenaventura
T le 13/07 Yelh Yelli + Ala ni + Moon Hooch +
Tomasa «La Macamta» + Emir Kustunca & The No
Snacking Orchestra + Pat Thomas & Kwashibu
Area Band
^ le 14/07 Azarak + Si Mon + Anouar Brahem
Quartet + Bareto + Onon Rai (Mazalda feat Sofiane
Saidi)
*^ le 15/07 Les Musiciens du Caire + Beach
Bougnats + Slick Bassy + Ballaké Sissoko & Vincent
Segal + Danyèl Waro + Pachibaba (Lindigo, FIXI &
Cyril Atef)
* le 16/07 Tiganà Santana + Bachar Mar-Khalife
+ Egyptian Project + La Yegros
T le 17/07 à 10h (Salin de Giraud) La Journée
Buissonnière + Kala Jula
Du ll au 17/07 Arles (13) 11,80/60 e par
soir Pass semaine 124,50/144,50 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
RENS wwwsuds-arlescom/
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Festivals
musiques did et d'ailleurs

Tour d'horizon des festivals éclectiques de musiques d'ici et
d'ailleurs, en prenant garde à ne pas (trop) mettre le pied sur des

PARTICULARISMES ELEMENTAIRES

e n'est pas une nouveauté les étiquettes en
mattei e musicale ct dans ia \ ie de facon generale,
nont jamais last dam h dentelle P autant que
dans le contexte globalise dans lequel nous
évoluons, elles ioulcvuit souvent dts problèmes

ociaitt. el politiques qui dépassent de lom le simple tdUix de
larctique, des problèmes lelevant des rapports dominant/
domine surtout, qui prennent d ailleurs souvent appui sur un
ahnucenlnsme occident^ louiours bien en vogue A moindre
mesuie, elles nous i appellent en filigrane que notre conception
de la musique est intimement liee a notre environnement
social, notre education et, plus largement donc, a lensemble
de U societe dans laquelle nous vivons
Comment alors tisser un lien entre ces festivals estivaux qui
font le pont entre tes musiques d ici et d adieu: s sans se casser
la pipe sur des conceptions réductrices que l'on assignerait aux
musiques extra occidentales ? « Musique du monde », « world
music » ? Maîs que;» aquo ? Si nous sommes d'une façon ou
d'une autre contraints au jeu des etiquettes nous y préférerons
le pluriel, nous y préférerons leurs particularismes
Ainsi, a Miramas, le festival Les Nuits Métis parle de « musi-
ques mondiales », sans tomber dans lecueil, et cest tout a son
honneur Preuve en est de sa bonne foi faire le pont entre
le local et luniversel (I un et l'autre indissociable s), via une
« programmation aux cultures i misées » ou le reggae de Tiken
jah takoly et Yellam rencontre ^Occitanie de Du Bartas ou
Miquèu & Ballhazar Montanaro Ic souffle oriental d'Orange
Blossom, Tememk Electrit la soûl hybride de Siska ou la
« Mediteranean urban music » de lensemble ElecttiK GEM Et
cela entre concerts (sur un très beau site), rencontres à Ii me
diatheque, participation mtergencrationncllc et interventions
dans des etablissements scolaires Ou la transmission des sa
vous opere ll en va de même pour I unique ZioZan Festival,
ce « laboratoire des musiques et danses populaires » spécialise
depuis les Alpilles dans le renouveau musical des Pays d'Oc
sous toutes ses formes, dc la chanson aux expériences trans
genres en passant par le baleti Entre conceits done stages,
rencontres, animations en tout genre et expo de luthiers, on
pourra v croiser entre autres joan Frances lisner, Lo Barrut,
Aqueles ou Les Violoneuses On reste dans le com pour les
incontournables Suds à Arles, plus tôt dans Tele, qui entament
une vingt-et unième edition en combinant mastodontes et de-
couvertes lorsque la musique balkanique d Emir Ku^tunca
croise les bourrées des Beach Bougnats et la folk kabyle de
Yelh Yelh, la nouvelle chanson électro occitane de Dèi, la pop
traditionnelle de Chasbol la fusion ja/z du oudiste Anouar
Brahem et le fameux malova de Danyel Ware A Arles tou
jours, rendez-vous est donné pour le familial Convivència,
'< synthétisant la manière occitane grande ouverte sur Ic mon
de de vivre ensemble », entre leggae (Broussai) musiques et
poésies arabes (Waed Bouhassoun) tarentelles (Officina Zoe)
ou fusion blues du delta;lamento (Delgres), de concerts en
expositions, table ronde autour des alternatives economiques
et des « circuits courts » jeux, atelieis d'écritures et leneon

bA Aix cette fois, Zik Zac s'attache, dans une dimension

utts Metis du jusqu au 25/06 au Plan d Eau Saine Suspi
(Miramas 13)
Rens www nuitsmetis org
-> Videlles Sun Festival les 8 & 9/07 au Parc de Fontblanche
(Vitroiles 13)
Rens wwwvitrolles-sunfestival com
-> Convivencia 2016 du ll au 16/O7 a I Espace Leon Blum (Arles
13}
Rens www convivencia over blog net
-» Les Suds a Arles du ll au I7/O7 a Arles (13)
Rens www su ds arles com
-* Festival de Robton du 15 au 23/O7 au Theatre de Verdure de
Robion (84)

plus "modeste, à croiser surtrws^olirs influence?, éclectiques
(de General Hcktnks a Cheba Zahouania en passant pai Yann
( lear) et Mbongwana Star), spectacles jeunes publics ateliers
de percussions et street ait Début juillet on fait un détour par
PAROIS en direction de I i tang de Bi.rre pour le Vitrolles Sun
festival ou Kc/idh Joncs croise Sinseniiba Maurt-sca, la Cum
bia ChiJiairi et Naaman Dans cette iiieme volonté propre
a lasso' organisatrice Massilia C osmopohtaine de constituer
une feiutrc sur act» musiques ct mouvements faits de croise
ments et de passages, ou les traditions d tu et d ailleurs se rein
ventent et se conjuguent naturellement au present De lauî te
côte de la Provence, dans le Var, Néoules se drape aussi d un
evenement de la même trempe ou Alpha Blondv croise entre
auties Biga Ram et HK & Les Saltimbanks A la mi juillet,
on monte cette fois lusqu a Vallon la Romaine pour le Festival
Au f'il des VOLS, qui consacre sa neuvieme edition aux miisi
qucs insulaires, de la Guadeloupe a la Reunion en passant par
Chypre, le Cap Vert et Madagascar, de Kassav au Justin Vah
Irio Et Ion redescend pai Carpentras jusqu'au petit village
de Robion, qui soufflera des la mi juillet ses vingt bougies en
forme de voyage sur les cinq continents De voyage, il en est
donc question, maîs de ces voyages qui se font aussi bien au
pas de la porte, de l'autre cote de la rue ou a lautre bout du
monde

JORDAN SAISSET

Le Réunionnais Danyel Waro

Ren1; www Festivalderobion com
-> Au Fil des Voix du 15 au 2I/O7 au Theatre Antique ec au Theatre
du Nymphee (Vaison là Romaine, 84}
Rens www aufildesvoix com
-> Zifc Zac Festival du 21 au 23/O7 au Theatre de Verdure du Jas
de Bouffan (Aix en Provence 13)
Rens wwwzifczacfr
-> FeiCival de Neoules du 21 au 23/07 a la Bastide Chateautam
(Neoufes 83)
Rens www festival de neoulesfr
-> ZmZan Festival du 26 au 28/08 dans les Alpilles [13]
Rens www zmzan festival sitew fr
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:• «tftr 4
Emir Kusturica & The no smoking orchestra
se produiront le 13 juillet à 2ih30.

J • • •

Tel est le marathon festif que nous promettent Les Suds à Arles,
du 12 au 17 juillet de loh à 4h du matin, où quelque 60.000 festi-
valiers sont attendus pour assister à une soixantaine de concerts
et rencontres musicales. Impossible de lister ici l'intégralité de
la programmation de ce festival, où seront invités des artistes
venus des quatre coins du monde: Yuri Buenaventura (Colombie),
Aynur (Turquie), Azarak (France/Bengale), Bareto (Pérou), Blick
Bassy (Cameroun)... Sans oublier les Moments Précieux, des
concerts intimistes dans la cour de l'Archevêché (à ighjo) et les
grandioses soirées Suds au théâtre antique (à 2ihso), mais aussi
Les Nuits des forges au parc des Ateliers, une friche industrielle
en cours de rénovation où un collectif de Djs mixera au son des
musiques du monde. A noter le 16 juillet, une soirée entière aux
Forges pour une nuit transélectro très attendue des clubbers. En
journée, les festivaliers auront aussi le choix entre des apéros-
découvertes, des siestes musicales, des salons de musique, des
repas au jardin, des tables rondes, des projections... La belle Arté-
sienne se transforme en scène ouverte grandeur nature durant
une semaine prometteuse. Programmation complète sur
www.suds-arles.com A. Z.



SORTIR	-	LA	PROVENCE	
29	JUIN	2016	

	
	

	



Date : 29 JUIN 16
Périodicité : Quotidien Page de l'article : p.10

Page 1/2

  

ARLES4 0734048400507Tous droits réservés à l'éditeur

LA PROVENCE, TERRE DE CULTURE

Le Musée départemental Arles antique met en scène l'art patrimonial de la région. PHOTO CHRISTIAN ROMBI

Un programme ludique, f estif et
pédagogique
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ARLES ANTIQUE
Fort dè la tradition
patrimoniale de la ville
qui a vu naître l'empereur
Constantin II, le Musee
departemental Arles
Antique initie de nombreux
projets afin de
démocratiser l'histoire.

< L inépuisable richesse des mo
moments que livre le sol cle la ville
d Arles est sans doute I un des fac
leurs qui a éveille tres tôt la curiosité
et I intérêt de toute une population »,
mentionne le Musee departemen
tal Arles antique sur son site inter
net Preuve de la sensibilisation
précoce des habitants a leur patri
moine, «La maison commune» pre
senta des 1614 et pour la premiere
fois une collection publique dan
tiquites Un point danciage qui a
donne lieu par la suite a des etapes
marquantes dans la preservation
du patrimoine comme par exemple
une collection publique abritée par
I Hotel de Ville d Ai les dans la se
conde partie du XVII e siecle, ou en
core « I autel de la Bonne deesse»
exposée encore aujourdhui au
Musee Puis vint le site des Alys
camps ou le pere Minime Etienne
Dumont crea des 1784, un veritable
Muséum Plus dun siecle et demi
apres un déménagement de toutes
les antiquités a I Eglise Sainte An
ne en 1826, naissait le Musee de
parlementai Arles antique (en 1995
exactement) Un riche heritage que
le Musee bleu tente de perpétuer
comme en atteste la programma
lion a venir

« Prince archéologue » et Jeux
Olympiques

Outre ses expositions perma
nentes et ses tesors antiques qui
constituent lune des plus riches
collections archéologiques de
France, la saison estivale sel a ja
lonnee d evenements notables
Signe de la tradition la guide confe

renciere Pierrette Nouet presente
ra ses « coups de coeur » autour de
grandes figures sélectionnées dans
I histoire antique Le 3 juillet place
aunfocussurZenobie reine de Pal
myre, sur I influence de I Antique
dans I art du XVIIe au XXe siecle et
enfin sur I Egypte le 4 septembre
Le musee departemental Arles an
tique proposera aussi concomi

Savoir et pouvoir à l'époque de Ramsès E : découvrez
les collections exceptionnelles du Louvre

Le MDDA presente dans le cadre de son partenariat avec le Musee du
Louvre une exposition exceptionnelle consacrée d l'époque de Ramsès
II et plus particulièrement a Khaemouaset, fils de Ramscs II, prince
erudit L exposition s'attache a montrer les relations étroites entre
savoir et pouvoir dans l'Egy pte ancienne La presentation d un tel
sujet n'est rendue possible que par une aide exceptionnelle duMusee
du Louvre qui a accepte de mettre a la disposition du MDAA une partie
des collections les plus spectaculaires
Exposition 8 octobre 2016 22janviet 2017

tamment aux JO de Rio qui se de
roulent cet ete, de revivre les Jeux
Olympiques tels quils étaient or
ganises dans I antiquité (du 19 au 24
aout, de 10 a 18h)

Le moment phare de la sai
son devrait coïncider avec louver
ture le 8 octobre, de lexposition
«Khaemouaset le prince archeo
logue» Un parcours autour de
ce fils de Ramsès II consideie
comme le premier archéologue
de lhistoire, élabore a partir de
prets du Butish Muséum, du Mu
see Rodin, du Musee dart et dhis
loire de Geneve et du Louvre
Dans le cadre de «La lumiere d Arles
et notre antiquité», le musee propose
également, un vendredi et un same
di par mois jusqu en aout, un atelier
photo qui permet de decouvi lr un
monument de I Arles antique a tra
vers des collections de I institution

Le samedi 2 juillet, le public
pourra aussi assister gratuite
ment a la journee iVivez le fleuve»
qui met a I honneur le Rhone et la
Canal d Arles a Bouc a lhonneur
A soulignei enfin laccueil dex
positions inhérentes aux Ren
contres de la photographie d Arles
avec «Lady Liberty» et «Operation
Condor» (voir I article sur leve
nement dans ce supplement) ain
si que le partenariat avec le Festi
val des Suds qui élira notamment
domicile au Musee departemen
tal Arles Antique le ll juillet Parti
sur les traces de ses ancêtres mar
tmiquais le pianiste, composi
teur et chef d orchestre Christophe
Chassol donnera un recital mêlant
swing blues et pop electronique

• http / ILWW arles antique egis
fr

marie
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ARLATEN

Hors les murs mais
ancré dans la cité

Depuis 2009, le Museon Arlaten
(" le musée arlésien " en provençal)
a complètement fermé ses portes
pour cause de rénovation. "//
fallait vider les salles et déplacer
les collections, puis répertorier les
fonds d'archives, conditionner les
collections et les traiter ", explique-
t-on du côté de l'institution
arlésienne. Mais il fallait ériger
un lieu afin de stocker les trésors
de ce lieu de mémoire de la société
provençale : le Centre d'étude, de
restauration et de conservation
des oeuvres (CERCO), qui a vu le
jour en 2013. «Désormais le musée
est entièrement vidé et les travaux
de rénovation ont démarré avec
une première réunion de chantier
le 22 mai dernier », précise le
Museon Arlaten. La date de
réouverture de l'ancien hôtel
particulier Laval-Castellane où
se situe Arlaten est prévue pour
2019. D'ici là, ce musée fondé par
l'écrivain provençal Frédéric
Mistral à la fin du XIXe siècle
propose une programmation
exclusivement hors les murs.
Une journée intitulée «Vivez le
Rhône » permettra une balade
ethnographique du quartier
populaire de La Roquette qui fut,
de l'époque médiévale jusqu'au
XIXe siècle, celui des marins
et des pêcheurs arlésiens. Les
ruelles étroites et les quais du
fleuve seront ainsi arpentées
pour faire revivre le quotidien de
ces populations. Les 7 et 13 juillet
ainsi que les 23 et 28 août auront
égelement lieu les visites
« En quête de l'Arlésienne ».

« 30 minutes afin de mieux
comprendre les enjeux
ethnographiques du costume
traditionnel et du costume d'Arles
aujourd'hui ». Le Museon Arlaten
est aussi partenaire du Festival des
Suds qui se délocalisera le ll juillet
dans la Cour de l'Archevêché
avec un concert de chants Yddish
de l'artiste Noemi Waysfeld.
On notera enfin les Journées
européennes du patrimoine les
17 et 18 septembre avec des visites
du CERCO ou encore la Fête de la
science le 15 octobre qui donnera
lieu à la présentation de l'enquête
et des travaux de l'ethnologue du
Museon Arlaten Kristel Amellal
effectués entre 2010 et 2016 auprès
de la communauté gitane d'Arles.

• http://www.museonarlaten.fr

marie
Texte surligné 



NOUVELLE	VAGUE	
JUIN	2016	

	
	
	

	



TOUTMA	
JUIN	2016	

	
	

			

	



LE	TAFEUR	
JUIN	2016	

	

	

	



	

	



LE	RÉGIONAL	–	GUIDE	DE	L’ÉTÉ	
JUIN	–	JUILLET	–	AOÛT	2016	

	

	
	
	

	



	
	



Date : JUIN/JUIL 16

Périodicité : Bimestriel
Page de l'article : p.98

Page 1/1

ARLES4 8188528400501Tous droits réservés à l'éditeur

Ailleurs et tout proche

LesSudSÀARLES(13)

Ne à I initiative de passionnés et de professionnels de la culture mediterraneenne,
Suds a pour but d'affirmer I identité des pays de la Mediterranee et plus largement
des Suds A travers échanges, rencontres et concerts, il s agit de promouvoir et
diffuser leurs cultures, developper leur attractivite et contribuer à leur pleine re-
connaissance dans l'espace europeen et international Depuis 1996, Suds pro-
pose la découverte et le bonheur du partage des musiques d'ici, et d'ailleurs,
façonnées par I Histoire, pétries de leur actualite geopolitique, vivantes et perti-
nentes, inventives et créatives, festives ou méditatives Toutes ces musiques sin-
gulières venues du monde entier, éte apres eté, éclairent les nuits arlesiennes
• 12 juillet. Dorsaf Hamdani chante Barbara et la diva libanaise Fairouz / Yun
Buenaventura, salsa cahente et chanson française '
• 13 juillet. La Macanita, voix volcanique du conte gitan de Jerez / Emir Kus-
tunca & The No Smoking Orchestra, énergie punk et frénésie balkanique '
• 14 juillet. Le maître du oud Anouar Brahem, jazz oriental et precieux
• 15 juillet. Ballake Sissoko & Vincent Sega!, cordes sublimes pour Musique
de Nuit / Danyel Ware, maloya extatique et chant incantatoire
Du ll au 17 juillet. Tél. 04 90 18 41 20 et 04 90 49 56 77.
www.suds-arles.com



GUIDE	DE	L’ÉTÉ	–	LA	PROVENCE	
JUIN	2016	

	

	
	
	

	



	



	



FANZ’YO	
JUIN	2016	

	

	



Date : ETE 16

Pays : France
Périodicité : Bimestriel

Page de l'article : p.1,32,33

Page 1/2

ARLES4 4357838400509Tous droits réservés à l'éditeur

HTS

DOSS)ER _„_, RECHERCHE ^»^.* jp OE RIO
Un an d'engagements tenus Aux côtés des pôles d'excellence Fiers de nos athlètes
p. 3-11 p. 20 P-22-23

Le magazine du Département des Bouches-du-Rhône ' BOUCHES'
DU'RHÔNE
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JUILLET

MUSIQUES

LES SUDS AU MUSÉE
Salons de musique et projections
dans (auditorium
di
Arte» r fOAA
www suds-arles com
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FESTIVAL LES SUDS À ARLES
Du 11 a" " """"*
C'est reparti pour Les Suds a Arles, avec une
21e edition métissée comme jamais, entre
la salsa de Yuri Buenaventura, la frénésie
balkanique d'Emir Kustunca and the No
Smoking orchestra, le maloya de Danyel
Waro, la cante gitan de la Macamta, l'hom-
mage a Barbara et a Fairouz de
Dorsaf Hamdan!, la bossa de
Tigana Santana, le jazz oriental
d'Anouar Brahem, les cordes
sensibles de Ballake Cissoko
et Vincent Segal, les chants
kurdes d'Aynur sans oublier,
pour la "Nuit des Forges", le
highlife ghanéen version 70's
de Pat Thomas, l'electro orien-
tale de Bachar Mar-Khalife et
d'Egyptian project Et puis,
comme toujours avec ce Festi-
val, un 14 juillet exceptionnel, des rencontres, des "moments precieux", des
stages, des Master-classes, des rendez-vous gratuits pour des aperos-decou-
vertes Alors, rendez-vous au Theâtre antique, dans la Cour de l'Archevêché
ou au Parc des Ateliers '
www.suds-arles.com
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LES SUDS À ARLES. Encore une
fois une programmation très
riche Yun Buenaventura (Colom-
bie), Aynur (Turquie), Azarak
(France/ Bengale), Bareto (Pérou),
Slick Bassy (Cameroun) Sans
oublier les Moments Précieux, des
concerts intimistes dans la cour
de l'Archevêché (a 19h30) et les
grandioses soirees Suds au théâ-
tre antique (a 21h30), maîs aussi
Les Nuits des forges où un col-
lectif de Djs mixera au son des
musiques du monde A noter le
16 juillet, une soiree entière aux
Forges pour une nuit transélectro
tres attendue des clubbers Du 12
au 17 juillet. Programmation com-
plète sur www.sud-arles.com
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Les grands momentsdu festival "Suds"

Arles

parmi tous les rendez-vous musicaux qui seront proposés durant cette semaine estivale, quèlques grands
moments sont au programme :

Mardi 12 juillet à 21 h 30:

Soirée Suds au Théâtre Antique avec Dorsaf Hamdani (Tunisie) et Yuri Buenaventura (Colombie). Tarifs :
22/30/35C

Mercredi 13 juillet à 2 Ih30 :

Soirée Suds au Théâtre Antique avec La Macanita (Andalousie) et Emir Kusturica et The No Smoking Orchestra
(Balkans). Tarifs : 25/35/40€

Jeudi 14 juillet à 19 h 30 :

"Moments Précieux" dans la Cour de l'Archevêché avec Anouar Brahem (Tunisie) concert exceptionnel. Tarifs :
20/25/30€

Vendredi 15 juillet à 21h30 :

Soirée Suds au Théâtre Antique : Ballaké Sissoko (Mali) avec Vincent Ségal (France) et daniel Waro (La Réunion).
Tarifs : 22/30/35€

Samedi 16 juillet d e 2 1 h 3 0 à 4 heures :

"Nuit des Forges"au Parc des Ateliers et la Nuit Transélectro et Bachar Mar Khalife (France/Liban). Tarifs :
IS/ 25€.
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Plus dè 60 concerts au cœur dè la ville

Arles Electro, musiques du monde, concerts intimistes... le festival "Suds, à Arles" s'installe du ll au 17 juillet

Dany BOUTS
Arles

La 21 ème édition du festival des Suds
signe de la convivialité et du partage

à Arles, sous le

Le Festival "Les Suds, à Arles" accueille du ll au I/juillet
plus de 60 concerts et rencontres musicales au cœur de la
cité arlésienne.

Une quarantaine de stages et master classes (chant, danse
et musique) animés par des artistes de renom ou par
des pédagogues reconnus, seront proposés aux néophytes,
professionnels ou jeunes apprenants.

"Les Moments précieux" invitent les amateurs à suivre des
concerts intimistes à 19 h 30 dans la cour de l'Archevêché
avant de rejoindre à 21h30 "Les Nuits des Forges" où des
concerts sous les étoiles et des mix avec des Djs repéres
des Musiques de monde leur seront présentés.

Dans ce même heu se déroulera samedi 16 juillet une "Nuit
Transélectro" extraordinaire. Tout au long de la semaine,
flâneurs et curieux déambuleront d'un lieu à un autre,
d'Apéros-Découvertes en Siestes Musicales ou en Salons
de Musique et pourront participer à des rencontres-débats
autour de la musique, ponctués de concerts gratuits, ou
assister à des projections autour d'une thématique, à
l'auditorium de l'espace Van Gogh.

Un événement sous le sceau de la convivialité

Depuis sa création, "Suds", festival de territoires, entend
favoriser la diversité culturelle et se place sous le sceau
de la convivialité. « "Les Suds, à Arles" donnent en partage
toutes les musiques d'ici et d'ailleurs et rassemblent des
hommes et des femmes autour d'un rituel artistique les
incitant à renouer avec toutes nos émotions qui font
sens ici parce qu'elles ouvrent à l'Autre et nous amène
à développer un humanisme concret, à faire humanité
ensemble », déclare Marie-Josée Justamond, directrice du
festival. La traditionnelle journée de clôture aura heu à
Salin-de-Giraud.

Renseignements à la Maison des Suds, 28 rue du Cloître de
9 à 18 heures. Tél. 04 90 96 06 2 7.
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Ils sautent la mer... festivalière !

Nos artistes ont du talent, on le sait depuis longtemps, et
ils sont toujours partants pour aller mettre leur piment
dans les manifestations de la mère patrie. Notamment
en été avec les festivals de théâtre, de musique et de
danse qui ont réussi à se maintenir à flots malgré les
coupures de blé qui cette année encore n'ont pas manque-
Dés pointures comme Danyel Ware et Christine Salem, se
sont déjà envolées. Le premier sera notamment la tête
d'affiche des Suds à Arles le 15 juillet avec en ouverture
Ballake Sissoko et Vincent Segal. Il tournera ensuite au
sein des Nuits Estivales du Château à Mouans Sartoux
dans les Alpes Maritimes puis rejoindra à Lyon Les Nuits
de Fourvière à la fin du mois. La seconde ici repérée est
aujourd'hui au Festival ATout Arts (à Thouars, dans les
Deux Sèvres). La reine Christine sera ensuite dimanche au
Festival Rhizomes de Montmartre à Paris, puis au Festival
Convivencia de Ramonville au sud de Toulouse, au Festival
des Musiques d'Ici et d'Ailleurs, de Chalons en Champagne,

avant de rejoindre Titi Robin à Avignon au Festival C'est
de la Musique pour mieux s'illustrer au Black Summer puis
aux Musiques en Terrasse Festival de Paris. Voilà pour
juillet qui verra aussi Nathalie Natiembé au cœur de "L'Été
à Pau" le 22 juillet et Saodaj' dans l'Aube au Festival en
Othe puis à Millau, à Vence et à Vaison la Romaine

Côté danse, on sait que Didier Boutiana participe aux
Festivals de Montpellier, Marseille, Avignon et Aix en
Provence et que la pièce "Priyer si priyer" du boss de Soûl
City est programmée au Mozambique dans la foulée le 23
juillet.

Et quid du théâtre ? A part la Cie Acta et son "Juliette et
Roméo", sur le front d'Avignon, no news de la Cité des
Papes...

marie
Texte surligné 
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FE STI VAL
Marie-José Justamond,
directrice du festival
LesSudsà Arles

"Les Suds à Arles, c'est chanter
le monde en une semaine"
Sept jours et six nuits de fête, plus de soixante concerts,
une dizaine de scènes... Les Suds prend possession d'Arles
du lundi 11 au dimanche 17juillet Sont attendus Emir Kusturica,
Yuri Buenaventura, Danyèl Waro ou encore Dorsaf Hamdani
pour cet événement dédié aux musiques du monde.
Entretien avec Marie-José Justamond, directrice du festival.

LES CHIFFRES

1996
création
du festival

GO DOO
spectateurs

1 million
2OO OOO€
de budget

6O
concerts

38
stages

La Gazette. Marie-José Justamond,
vous avez créé Les Suds à Arles en
1995 et vous en bâtissez chaque
année le programme. Quel événe-
ment phare pour cette 21e édition ?
Marie-José Justamond. Emir Kus-
turica est très attendu. Il joue le mer-
credi 13 juillet et c'est la première
fois qu'il vient pour le festival. Ça fait
plusieurs années qu'on essaye de
l'avoir mais, pendant longtemps, il
a été pris par le tournage de son film
avec Monica Bellucci "On the Milky
road". C'est un personnage impré-
visible qui a ouvert l'imaginaire des
Occidentaux sur le peuple rom et tzi-
gane grâce à ses films et sa musique.
Son film "Le temps des gitans" avait
été un grand choc à l'époque et "Chat
noir, chant blanc" est tellement génial
et baroque... Nous les projetons le
lundi et le mercredi au musée de
l'Arles Antique.

Quels sont vos autres grands coups
de cœur ?
Le chanteur de la Réunion Danyèl
Waro, vendredi 15 juillet. Pour moi,
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il fait partie des 5 plus grands chan-
teurs au monde. Il chante le maloya
de façon exceptionnelle et assez
minimaliste. Il est très émouvant,
tout en proposant une musique qui
touche à la transe. La première fois
qu'il est venu en 2002, ily avait un
orage terrible. On a tout débranché,
mais Danyèl Ware a voulu quand
même faire son concert. Il est alors
descendu au niveau du public et a
chanté en acoustique pendant une
heure et demie sous la pluie.

Vous soignez aussi beaucoup les
premières parties de concert...
Oui. En première partie de Danyèl
Ware, le violoncelliste Vincent Sega!
et le joueur de kora Ballaké Sissoko
présentent leur nouvel album
"Musique de nuit" enregistré sur les
toits de Bamako. Et en première par-
tie de Yuri Buenaventura (le 12 juil-
let), il y a la chanteuse tunisienne
Dorsaf Hamdani qui nous propose
la rencontre entre Barbara et la diva
libanaise Fairouz. Je précise que
Yuri Buenaventura, qui n'avait pas
chanté chez nous depuis 1998, vient
de sortir un album complet dédié à
la chanson française où il reprend
Julien Clerc, Aznavour, Nougaro
avec sa touche salsa.

Ce mardi 12 juillet est donc dédié
aux étrangers qui rendent hom-
mage à la chanson française...
C'est un peu ça. Après l'hiver extrê-
mement difficile que nous avons
vécu, je pense qu'on a besoin de se
rassembler autour de l'amour pour
la France mais aussi autour de
l'amour des autres. Il s'agit de dire
finalement que la différence peut
nous rassembler et que les gens
venus d'ailleurs aiment aussi notre
pays. Le repli sur soi est un danger.
Il ya beaucoup d'étrangers amou-
reux de notre pays, de notre langue,
qu'ils habitent en France ou pas. Et
tous participent à l'économie de
notre pays à l'enrichissement de
notre culture.

Cette ouverture vers l'autre, c'est
l'essence de votre festival...
Tout à fait. Les Suds, c'est chanter le
monde pendant une semaine.

Cette année, on remarque que la
fête nationale ne fait pas partie de
la programmation des Suds...
Oui, le 14 juillet à 19h30, nous inves-
tissions le théâtre Antique pour un
moment assez intime avec le concert
d'Anouar Brahem. Un oudiste tuni-
sien qui a signé sur le très réputé
label de jazz allemand ECM. C'est
assez rare de faire un concert si inti-
miste au théâtre Antique. Nous
l'avions fait en 2008 pour les 30 ans
des éditions Actes Sud avec le poète
Mahmoud Darwich qui avait donné
un de ses derniers récitals.

On remarque aussi une nouvelle
dimension plus électro...
C'est vrai, le samedi 16 juillet, le soir,
nous ne faisons pas de concert au
théâtre Antique, mais nous organi-
sons une soirée complète au parc des
Ateliers sur la thématique "Transe-
électro". C'est passionnant ce qui se
passe en ce moment dans cette scène
musicale qui puise son influence
dans les musiques traditionnelles de
tous les pays du monde. On retrouve
cette soirée-là l'artiste franco-libanais
Bachar Mar-Khalifé. Un concert qui
mêle musique chaâbi et électro. On

a aussi Egyptian Project, groupe de
musiciennes venu du Caire qui
mélange transes soufies et ambiance
trip-hop. Et on termine avec la Yegros,
une chanteuse originaire de Buenos
Aires qui donne un nouveau son élec-
tro à la musique argentine.

Le festival soutient-il également
les artistes d'ici ?
Bien sûr ! Dans la cour de l'archevê-
ché, le 11 juillet, on a par exemple le
concert de Uéi qui est un groupe
d'électro occitan. Un groupe qui a fait
évoluer la chanson occitane pour
affirmer que cette langue est aussi
de la musique actuelle. Les deux fon-
dateurs sont bien connus des festi-
valiers puisqu'il s'agit de Rodin Kauf-
mann et Denis Sampieri du groupe
marseillais "Lo Cor de la Plana". Nous
sommes tournés vers la musique de
la Méditerranée, celle d'ailleurs, sans
jamais oublier celle d'ici. —
Julien Ségura -j.segura@gazettedenimes.fr

Le pratique
• Les Suds à Arles du lundi 11 juillet

au dimanche 17 juillet.
• Tout le programme :
www.suds-arles.com

• Information : maison des Suds,
66 rue du 4 septembre à Arles.
Tél. 04 90 96 06 27

• Achat des places aux points
de vente habituels.
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VINCENTSEGALET
BALLAKÉSISSOKO
Lin duo précieux. Le
Français Vincent
Segal au violoncelle
et le Malien Ballaké
Sissoko à la kora pro-
posent une musique
qui fait le lien entre
l'Occident et
l'Afrique. Le dernier
album "Musique de
nuit" est un petit
bijou. Enregistré de
nuit sur le toit de la
maison de Ballaké
Sissoko à Bamako,
ce disque mêle
esprits des musiques
mandingues, clas-
siques, brésiliennes,
jazz ou gitanes.
Vendredi 15juillet
a 21h30 au théâtre
Antique, primaire
partie de Danyèl
Waro. Prix:SSC
(30€,22€).

LA YEGROS. Mariana Yegros dite La
Yegros actualise la musique traditionnelle
de son pays l'Argentine en l'entraînant
vers des rythmes pop, soûl et électro.
Avec sa magnifique voix, la chanteuse se
permet même quèlques incursions dans
le hip-hop. La Yegros renouvelé
totalement la musique d'Argentine sans lui
faire perdre son âme. Elle présente à Arles
son tout dernier album "Magnétisme".
Samedi 16 juillet a 21h30 au parc des
Ateliers. Prix : 25 € (15 €).

YURIBUENAVENTURA
Le chanteur colombien revient avec
un nouvel album comme une déclara-
tion d'amour à la musique française.
Un opus intitulé "paroles" où il
reprend Bruel, Aznavour, Nougaro ou
Brel, toujours avec une touche bossa
où les cuivres sont très importants.
La carrière de Buenaventura est mar-
quée par cet amour pour le lyrisme de
l'Europe, les tambours de l'Afrique et
les rythmes de son pays.
Mardi 12 juillet à 21h30 au théâtre
Antique. Prix : 35 € (30 €, 22 €).
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Mercredi

13
NOTRE SELECTION

MUSIQUE
* New gospel family à l'église

Sainte-Perpétue
* Festival de Nîmes aux Arènes
*LesSudsà Arles

LESSUDSÀARLES
Au programme :
• Macanita (Tomasa Guerrero Carrasco),
chanteuse de flamenco andalouse.
• Emir Kusturica & The No Smoking
Orchestra, groupe de musique tzigane
rock avec ses plus grands titres.
À 21h30, au Théâtre Antique d'Arles.
Billetterie à l'Office de Tourisme
d'Arles, à la librairie Actes Sud, et
points de vente habituels. Paiement
sécurisé sur www.suds-arles.com et
digitick.com. Tarifs : 25 €/35 €/40€.
Pass semaine : de 80 € à 140 €.
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Mardi

12
NOTRE SÉLECTION

MUSIQUE*
* Festival de Nîmes aux Arènes
*LesSudsàArles
* Musique égyptienne à Saint-Siffret

LESSUDSAARLES
Aynur Dogan, incarne le renouveau de
la musique kurde Ses compositions pui-
sent dans le répertoire traditionnel, auquel
elle apporte une sublime modernite
A 19h30, dans la Cour de l'Archevêché
a Arles Billetterie a l'Office de Tou-
risme d'Arles, a la librairie Actes Sud,
et points de vente habituels Paiement
securise sur www suds-arles com et
digitickcom Tarifs 15€/22€ Pass
semaine de 80 € a 140 €
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Mercredi

13
NOTRE SÉLECTION

MUSIQUE
* New gospel family à l'église

Sainte-Perpétue
* Festival de Nîmes aux Arènes
*LesSudsà Arles

LESSUDSAARLES
Ala.ni, chanteuse londonienne origi-
naire de l'île de Grenade, soutenue
par le chanteur Damon Albarn Tres
discrète, l'artiste s'est fait connaître
en diffusant des chansons retro via de
mini-albums Elle interprète "You & I",
son premier album
A 19h30, dans la Cour de l'Archevêché
a Arles Billetterie a l'Office de Tou-
risme d'Arles, a la librairie Actes Sud,
et points de vente habituels Paiement
securise sur www suds-arles com et
d/gitickcom Tarifs 15€/22€
Pass semaine de 80 € a 140 €
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Mardi

12
NOTRE SÉLECTION

MUSIQUE*
* Festival de Nîmes aux Arènes
*LesSudsàArles
* Musique égyptienne à Saint-Siffret

LESSUDSAARLES
Au programme :
• Dorsaf Hamdani, chanteuse tuni-
sienne, chante Barbara et la diva Ima-
naise Fairouz
• Yuri Buenaventura, chanteur et per-
cussionniste colombien, interprète
"Paroles", son dernier album hommage
a la chanson française avec des
reprises d'Aznavour, Brassens, Brel ou
Moustaki
A 21h30, au Theâtre Antique d'Arles
Billetterie a l'Office de Tourisme
d'Arles, a la librairie Actes Sud, et
points de vente habituels Paiement
securise sur www suds-aries com et
digitickcom Tarifs 22€/30€/35€
Pass semaine de 80 € a 140 €
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Lundi

ll
NOTRE SELECTION

MUSIOL
^Choeur à Sommières

THEATRE
^Création spectacle au Proie

HA C TU13C T GIN

NOËMIWAYSFELDÀARLES
Festival les Suds Le yiddish, comme
« langue émotionnelle »... Une langue
échappant à toutes les territorialisa-
tions forcées que cette artiste singu-
lière a étudiée et investie dans le res-
pect de sa liberté naturelle, quitte à
l'embarquer où elle n'avait jamais été :
dans les ruelles de Lisbonne et vers le
fado. Artiste entière, elle trace sa route
loin des balises réconfortantes et des
cloisonnements forcés, avec sa seule
conviction pour boussole. Sur scène,
sa belle complicité avec les musiciens
qui l'accompagnent - Thierry Breton-
net (accordéon), Florent Labodinière
(guitare et oud), Antoine Rozenbaum
(contrebasse) - et son énergie pure
transmettent une émotion qui va bien
au-delà du sens des mots ! Un chant
habité, et une musique qui entraînent
dans le grand tourbillon de la vie...
À 22/7 dans la cour de l'Archevêché à
Arles. Entrée libre dans la limite des
places disponibles. Site internet :
www. suds-arles. com.
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Lundill
NOTRE SELECTION

MUSIOL
^Choeur à Sommières

THÉÂTRE
^Création spectacle au Proie

CHASSOLAARLES
Festival les Suds Langue des oiseaux,
claviers en cascades, plages langou-
reuses et soleil en fusion viennent creer
des motifs rythmiques que cet artiste
duplique et harmonise a l'envie Un
concept auquel il a donne le nom d'UI-
trascore Pianiste et compositeur sur-
doue parti sur la trace de ses ancêtres
martiniquais, il propose ici Big Sun,
troisieme volet d'un nouvel ovm du
paysage musical Reecriture poétique
du reel en sons et en images, ce der-
nier opus est surtout une sublime expe-
rience multi-sensonelle ou le swing,
le blues, la pop electronique et la
bande-son augmentée du monde
s'harmonisent Un objet sonore
magique a ecouter avec les yeux et
avec tous les sens en éveil '
A 27/730 au Musee departemental de
l'Arles antique (MDAA.) a Arles Entree
libre dans la limite des places disponi-
bles www suds-arles com
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Lundi

ll
NOTRE SELECTION

MUSIOL
^Choeur à Sommières

THEATRE
^Création spectacle au Proie

UEIAARLES
Festival les Suds Suds présente ici la
toute première création de ce quartet
masculin, dont les deux fondateurs
sont bien connus des Festivaliers
puisqu'il s'agit de Rodin Kaufmann et
Denis Sampieri (Lo Cor de la Plana), ici
avec Guy Sampieri et Erwan Sillon.
Transformant le chant nu des polypho-
nies en artifice électro-acoustique
grâce à un dispositif innovant de « bou-
clier percussif » électronique, cette for-
mation entend donner une version
actuelle des musiques des Pays d'Oc :
multi-timbrale, enracinée et ouverte
aux courants extérieurs ! En Oc, uèi
signifie aujourd'hui ; c'est l'homopho-
nie de uelh aussi : l'œil, celui qui
observe les scandales sociétaux, les
drames humanitaires, la trajectoire
funeste d'un monde désarticulé. Dans
la continuité des cantastorie siciliens
ou de la Nova Cancûn Occitana, ces
chanteurs à la fois interdépendants et
libres, distillent un chant âpre comme
un cri désespéré, ou doux comme une
caresse amoureuse...
À 23/730 dons la cour de l'Archevêché
à Arles. Entrée libre dans la limite des
places disponibles. Site internet :
www. suds-ar/es. com.
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LA VILLE EN PARLE
FESTIVAL LES SUDS À ARLES

Les artistes
à ne pas louper

DANYELWARO. Né à la Réunion,
Danyèl Ware est un Blanc qui chante une
musique noire. Militant anticolonialiste et
antimilitariste, il s'approprie le maloya, un

chant importé par les esclaves qui ont
peuplé la Réunion. Une musique

chantée dans les champs de canne d'où
vient la famille de Danyèl qui découvre
cette culture dans les rassemblements

du Parti communiste très présent à
l'époque sur l'île. Waro est le plus grand

ambassadeur de la musique de la
Réunion. Sa chanson "Mandela" a

d'ailleurs fait le tour du monde et le
rappeur Kanye West a même utilisé des
extraits de cette chanson pour son titre

"Drunk in Love". Line utilisation sans
l'autorisation de Waro.

Vendredi 15 juillet à 21H30 au théâtre
Antique, après le concert

de Vencent Segal et Ballaké Sissako.
Prix : 35 € (30 €, 22 €).
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AYNUR. Le renouveau de la musique kurde. Line voix fantastique
et envoûtante qui croise toutes les cultures d'Asie Centrale. Cette
Kurde de Turquie nous parle de l'histoire tragique de son peuple,
mais aussi de la nature, des plaines du désert et du soleil de son
pays. Profondément respectueuse de la musique traditionnelle
kurde, Aynur n'en oublie pas d'être moderne.
Mardi 12 juillet à 19h30 cour de l'Archevêché.
Prix : 22 € (15€).
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EMIRKUSTURICA
"Arizona Dream",
"Chat noir, chant
blanc", "le temps
des gitans"... des
films magnifique-
ment fous et
baroques réalisés
par Emir Kustu-
rica. En dehors de
sa carrière de
cinéaste, Kustu-
rica est aussi un
musicien complè-
tement barré.
Né à Sarajevo, il
mélange les fan-
fares tziganes
arrosées de
Vodka avec de la
musique punk
arrosée à la Guin-
ness. De la folie,
de la tristesse, de
la joie, delà vio-
lence... bref la vie
de l'Europe de
l'Est en musique.
Mercredi 13 juillet
à 21H30 au théâ-
tre Antique.
Prix : 40 €
(35€,25€).
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LES SUDS À ARLES.
Encore une fois une
programmation tres
riche Yuri Buenaven-
tura (Colombie), Aynur
(Turquie), Azarak
(France/Bengale) ,
Bareto (Perou), Slick
Bassy (Cameroun)
Sans oublier les
Moments Precieux, des
concerts intimistes dans
la cour de l'Archevêché
(a 19h30) et les gran-
dioses soirees Suds au
theâtre antique (a
21h30), maîs aussi Les
Nuits des forges ou un
collectif de Djs mixera
au son des musiques du
monde A noter le 16 juil-
let une soiree entière
aux Forges pour une

nuit transelectro tres attendue des
clubbers Du 12 au 17 juillet. Pro-
grammation complète sur
www sud-arles com



Date : 08 JUIL 16

Périodicité : Parution Irrégulière

Page de l'article : p.6,8
Journaliste : Vincent Pourrageau

Page 1/2

  

BONGRAN 7589058400503Tous droits réservés à l'éditeur

PROVENCE

Vincent Segal et Ballake Sissako

SERIE D'ETE - ESCAPADE CULTURELLE

BAIN DE CULTURE À ARLES
ON PROFITE DES RENDEZ-VOUS ARTISTIQUES DE L'ETE POUR DECOUVRIR
TOUTES LES RICHESSES DE LA CITÊ ANTIQUE VINCENT POURRAGEAU
POURQUOI ON Y VA?
Pour Les Rencontres photographiques
Tout I ete depuis cinquante ans la ville se
transforme en une immense galerie
L occasion de decouvrir 137 artistes certains
reputes d autres moins au f I de 32 expos et
exhibitions La boulim e est telle que cette
annee de nouveaux lieux sont exper mentes
comme Ground Control une friche de
700 m2 proche de la gare
Jusqu ag 25 septembre 7 \/7 de 10 h a 19 h 30 Forfait
37 € Tel 0490967606 rencontres arles com

Pour le festival Les Suds Le soir venu
direction le Theâtre antique pour une
plongee dans des sonorités venues du
monde entier d Emir Kustunca & The No
Smoking Orchestra au Colombien Yun
Buenaventura en passant par le duo franco
malien Ballake Sissako et Vincent Segal

sans oublier pendant la nuit de cloture

au parc des Ateliers la prestation de

I Argent ine La Yegros qui promet
d enflammer cette derniere soiree avec sa

cumbia electro
Du ll au 17 juillet De 12 € a 40 € Tel 04 90 96 06 27
suds-arles com

OU MANGER ?
A La Chassagnette Cette ancienne

bergerie est posée au milieu d un potager
bio et d un verger dont les fruits et legumes
agrémentent les plats gastronomiques du
chef qui fabr que aussi son propre pam On
craque pour le menu combinant sept saveurs

(95 €) ou le minestrone de legumes verts et
feves a la citronnelle daurade et bouillon

corse a la bouillabaisse (42 €) suiv de
cerises poêlées au gingembre croustillant

de sesame cresson et the materia Le tout
sous la pergola ou dans la salle cosy
Le Sambuc, Arles (13) Tel 04 90 97 26 96
chassagnette fr Ouvert du jeudi au lundi, de 12 h a
13h30etdel9h30a21h30

Chez Les filles du 16 Ce b strottenu pardes
fillesa fait le choixde la simplicité etdu bon
goût tant pour I ambiance que dans
I assiette L ardoise varie en fonction des
arrivages du marche Si on aime les r Ilettes
de saumon a I aneth et les aiguillettes
de canard sauce au miel on n oubliera pas
de goûter la gardiane de taureau aux olives
spécialité de la region Vieilles pierres
et tonnelles ombragées garanties Menu
du midi a 16 € cafecomprs
16, rue du Docteur Fanton Arles (13)
Tel 04 90 93 77 36 restaurantlesfillesdu16 fr
Ferme samedi et dimanche

marie
Texte surligné 
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arles Emir Kusturica & The No
Smoking Orchestra en concert

Aubenas

Dans le cadre du festival "Les Suds" à Arles, Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra seront les invités
musicaux du théâtre antique ce mercredi 13 juillet à 21h30 avec également à l'affiche La Macamta.

Entrée: 38,5/44 €.

Renseignements et réservations: 0490960627
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^aucluse loisirs et spectacles

ALLEZ-Y Les Suds en fete à Arles

Le coup d'envoi de la 21e édition des Suds donné ce matin.
De l'inclassable Chassol à l'exubérante Yegros, en passant par Yuri
Buenaventure ou Emir Kusturica (notre photo), le programme tou-
jours étonnamment abondant du festival va rythmer les journées et
les nuits arlésiennes jusqu'à dimanche. Aujourd'hui, les premiers
concerts auront lieu au Musée départemental de l'Arles antique avec
Chassol et à la Cour de l'archevêché avec Noëmu Waysfled (entrée
gratuite dans les deux cas). Pour danser jusque tard dans la nuit, il
faudra rejoindre la "Bodega ethnique" de la Muleta. Demain, la jour-
née sera marquée par les premiers concerts au théâtre antique. Dor-
saf Hamdani, artiste tunisienne, propose une rencontre inattendue
entre la chanteuse française Barbara et la diva libanaise Fairouz. Lui
succédera sur scène le Colombien Yuri Buenaventura, que la reprise
salsa de Ne me quitte pas de Jacques Brel avait rendu célèbre il y a 20
ans. Il était alors venu chanter au théâtre antique... Suivront Kusturi-
ca mecredi, Slick Bassy, Ballaké Sissoko & Vincent Segal vendredi,
Bachar Mar Khalife et Egyptian Project samedi avant une soirée de
clôture au Salin de Giraud. Détail du programme www.suds-ar/es.com

/TEXTE ROMAIN FAUVET ET PHOTO SERGE GUEROULT
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MUSIQUES DU MONDE

Arles met le cap sur "Les Suds"

Parler des Suds, c'est évoquer, comme chaque été, un voyage sous
toutes les latitudes. C'est penser à une grande fête musicale, joyeuse
et colorée, qui transporte la ville d'Arles dans son ensemble, du fa-
meux théâtre antique à des scènes plus insolites comme les siestes
musicales à l'Espace Van Gogh (gratuit). Car, en plus des concerts
dans les plus beaux lieux de l'Arles antique, le festival se décline aus-
si en rencontres en journée, le plus souvent gratuites, ou en stages
de musique et de danse. Pour sa 21e édition, il nous promet donc,
encore, de belles rencontres dès aujourd'hui et jusqu'au 17 juillet.
On y croisera le piano nomade de Chassol (photo), ex-complice de
Sébastien Tellier et Phoenix qui explore l'acoustique de l'île de La
Martinique, terre de ses aïeuls (ce soir), la chanson française façon
salsa de Yuri Buenaventura (demain), Emir Kusturica qui viendra
avec son No smoking orchestra (le 13), le Réunionnais Danyel Waro,
chantre du maloya (le 15)... sans oublier les Nuits électro aux Forges.

Du ll au 17 juillet, www.suds-arles.com
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La musique
pour « faire
humanité
ensemble »

KllSturica SU! scène demain. PHOTODRAGANTEODOROVIC
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FESTIVAL
« S'intéresser aux cultures
et les ouvrir au plus grand
nombre pour faire tom-
ber les peurs ». Marie -Jo-
sé Justamond donne le ton
de la 21e édition des Suds
qui prend ses quartiers à
partir d'aujourd'hui dans
la cité antique. Plus de 60
concerts animeront la ville
pendant une semaine.

Arles
Pas question de jouer à l'arlé-

sienne pour les artistes venus des
quatre coins du monde. Du ll au
17 juillet, ils seront bien là pour
faire entendre leur voix. Plus de 60
concerts et rencontres sont ainsi
programmes pour cette 21e édition
des Suds qui une nouvelle fois enva-
hira la Cité.

Une programmation qui débu-
tera par « Les moments précieux »
dans la cour de l'Archevêché. Ren-
dez-vous à 19h30, « à l'heure ou le
soleil s'apaise, venez découvrir un
lieu qui crée l'intimité avec les musi-
ciens », précise la directrice du fes-
tival Mar ie-José Justamond. Les
festivités se poursuivront avec les
soirée Suds où les têtes d'affiche se
relayeront pour animer le vieux
théâtre antique. Avant qu'une
scène à ciel ouvert ne s'ouvre au
parc des ateliers pour accueillir des
concerts électros jusqu'au petit ma-
tin.

Les Suds, ce sont également
des rencontres. Comme celle pré-
vue demain avec Yuri Buenaven-
tura. Cet artiste colombien mé-
lange chanson française avec les
rythmes latino-américain de la
salsa, du mambo ou encore du cha
cha cha. Le lendemain sera consa-
cré à la musique tsigane, du chant
profond andalou au souffle déchaî-

né des Balkans avec le célèbre ci-
néaste Emir Kusturica guitariste
du groupe « The no smoking or-
chestra ». Enfin, le 15 juillet aura
pour thème la quintessence des mu-
siques du monde. Et c'est sur des
notes festives que les Suds se ter-
mineront. Celles d'une nuit transe
électro le 16 juillet. Et pour «finir la
fête au bord dè la plage à la manière
dè chez nous », un dernier rendez-
vous sera donné à Salin-de-Giraud.

6O DOO spectateurs attendus
Mélanger un patrimoine his-

torique reconnu avec une diversi-
té musicale, voilà le challenge que
réussi depuis une vingtaine d'an-
nées le festival. « On assiste à une
uniformisation des cultures, la mou-
vance anglo-américaine a envahit
les ondes. On souhaite vraiment ap-
porter de la diversité autant au ni-
veaux musical que patrimonial, en
harmonisant la musique avec les
monuments de la ville » explique la
directrice.

D'ailleurs, la thématique de
l'événement arlésien est «.faire hu-
manité ensemble ». Il s'agit selon les
organisateurs de faire découvrir la
musique des « autres ». « S'intéres-
ser aux cultures et les ouvrir au plus
grand nombre pour faire tomber les
peurs et s'accepter me semble essen-
tiel en ces temps, mais sans oublier
les musiques de nos rêgions qui sont
trop peu valorisées dans la mou-
vance actuelle».

Valoriser la diversité ainsi que
l'altruisme autour d'un rituel artis-
tique, c'est ce que le festival reven-
dique haut et fort. Et plus, il y parti-
cipe. Une partie de sa programma-
tion est ainsi gratuite pour favori-
ser l'accès au plus grand nombre.
Et chaque jour, sa présidente pré-
sentera lors des apéros découvertes
« un artiste qui jouera quèlques mor-
ceaux au public avant de prendre
l'anisette tous ensemble. Comme
c'est la tradition ici... ».
Lucas Hugou

• http://www.suds-arles.com
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L'agenda du jour
NÎMES
BALADE AUX JARDINS
DE LA FONTAINE
Patrimoine. L'histoire de Nîmes com-
mence aux abords de la source il y a
plus de 2500 ans Laissez-vous
conter les transformations du lieu de-
puis l'arrivée des Volques Arécomi-
ques, l'installation du sanctuaire ro-
main et la création du premier jardin
public au siècle des Lumières

18 h 30. Office de tourisme,

6, rue Auguste. 6€,5€, 4,50 €.
0466583800.

MASSILIA, LE FILM
Cinéma. Projection en avant-premiè-
re de Massilia Sound System le film
et rencontre avec le réalisateur Chris-
tian Philibert, en partenariat avec
I Université d'été occitane

20 h 45 Ls Sémaphore,

25, rue Porte-de-France. 7 €, 5,50 €.
m 04 66 67 83 11.

LE ORA
MARCHÉ NOCTURNE
Marché. Avec une dizaine d'artistes
et d'artisans locaux
t De 1 7 h à minuit. Quai Colbert.

Accès libre. & 04 66 5167 70.

SALON D'AQUARELLES
Exposition. Une quarantaine d artis-
tes reunis autour de Franck Héreté,

invité d'honneur

-*De10hàmidietde15hà19h.

Forum CC 2000, Port Camargue,
avenue Jean-Lasserre. Entree libre.

Hi 04 66 5167 70.

TORO PISCINE
Bouvine. Spectacle comico-taurm

-» 21 h. Arenes, parvis de la Fé-di-Biou.
7€,5€-12 ans, gratuit - 5 ans.
Hi 04 66 5112 12.

UZÈS
BALADE AVEC ANDRÉ GIDE
Patrimoine. Si André Gide n'est pas
né à Uzès, ses séjours d'enfance
dans la ville natale de son père l'ont
profondément marqué Line guide-
conférencière et le comédien Denis
Lanoy, à l'occasion de trois instants
théâtraux, vous feront découvrir An-
dre Gide à la recherche de ses sou-
venirs a I occasion d'une visite noc-
turne insolite autour de la vie, de
l'œuvre et des séjours de l'écrivain

dans la cite
20 h 45. Office de tourisme, chapelle

des Capucins, place Albert-1".
15€,5€ 0466226888.

VILLE D'ART ET D'HISTOIRE
Patrimoine. Visite commentée du
secteur sauvegarde d'Uzès, pre-
mier duché de France aux nom-
breux secrets
- 10 h 15. Office de tourisme, chapelle

des Capucins, place Albert-1'er.
5€,3€. 0466226888.

PONT DU GARD
MISE EN LUMIÈRE
Patrimoine. Chaque eté, à la tombée
de la nuit, venez partager une subli-
me experience dans une atmosphè-
re inédite Le monument s'habille de
lumière pour offrir aux visiteurs un
moment de contemplation Lin tra-
vail tout en perspectives, ou les cou-
leurs viennent sublimer l'architecture
du colosse de pierre Dès la tombée
de la nuit

Rive gauche du Pont du Gard.

Animation comprise dans le tarif d'entrée
sur le site. À partir de 20 h.

Tarif forfaitaire de 10€pourune famille

dans un même véhicule. Gratuit pour les

abonnés. S! 04 66 37 22 34.

SOMMIÈRES
LES ESTIVALES
Terroir. Dégustation de vins et pro-
duits de terroir, animation musicale
-» De 18 h 30 à 23 h. Place du
Docteur-Dax, Entree libre.
-0466809930.

ARLES
C'EST PARTI POUR
LE FESTIVAL DES SUDS
Musique. Du 11 au 17 juillet, les mu-
siques du monde ont rendez-vous à
Arles De nombreux artistes vont se
succéder et ça commence ce lundi
avec Chassol, au piano, à 21 h 30,
au musée départemental de l'Arles
antique, Noemi Waysfelds, qui mêle
yiddish et fado à 22 h, dans la cour
de l'archevêché, Uei, quartet mascu-
lin occitan, à 23h30, également à
l'archevêché
-> Entree libre dans la limite des places

disponible. Plus de renseignements sur

www.suds-arles.com.

marie
Texte surligné 
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ARLES
» Aynur Festival Les Suds
www suds-arles com A19 h 30 Cour de
l'Archevêché 0490960627

» Yuri Buenaventura 1e" partie Dorsaf
Hamdani Festival Les Suds
www suds-arles com A 21 h 30 Theâtre
Antique 0490960627
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B Ll e nave n tu r a, latin fever
Le chanteur colombien est à Arles accompagné par douze musiciens,

ce qu'il appelle "l'artillerie lourde de la salsa"

A mbassadeur dè la musi-
que latino américaine, le
chanteur colombien Yuri

Buenaventura est de retour sur
la scène du théâtre antique
d'Arles, dix-huit ans après sa
première visite au festival Les
Suds. À cette époque il s'était
fait connaître du grand public
avec une version salsa de "Ne
me quitte pas", le succès intem-
porel de Jacques Brel. Cette an-
née, il revient avec un nouveau
disque d'adaptations de grands
titres du répertoire français inti-
tulé Paroles.

I Votre dernier album "Cita
eon la luz" était un disque de
compositions, pourquoi revenir
à un disque d'adaptations avec
"Paroles" ?
J'attendais depuis longtemps
de pouvoir refaire un disque en
français pour mixer à nouveau

cette émotion francophone
avec la vibration latine surtout
avec les progrès que j'ai fait de-
puis 20 ans en tant que musi-
cien. Malheureusement, écrire
des textes en français est diffici-
le pour moi, du coup, les adap-
tations s'imposaient.

I À ce propos, vous parlez
d'adaptations et pas de reprises.
Quelle est la différence pour
vous?
Pour moi, une reprise est une
photocopie alors qu'une adap-
tation est une interprétation
d'une œuvre après une étude
du travail de l'artiste. Il s'agit de
re t rouver et de resti tuer
l'émotion originale du mor-
ceau pour pouvoir l'adapter
dans un autre style musical
sans le trahir.

I D'où vient cet amour pour la
chanson française et cette rela-



Date : 12 JUIL 16
Périodicité : Quotidien
OJD : 124580

Journaliste : Jean-Jérôme Erre

Page 2/2

  

ARLES4 8200458400502Tous droits réservés à l'éditeur

I Yuri Biienaventura a sorti un nouvel album "Paroles", dix-huit ans apres son adaptation salsa de "Ne me quitte pas".

tion particulière que vous entre-
tenez avec notre pays?
Je pense que je dois cela a mon
pei e qui étudiait la langue fi an
çaise et se passionnait poui les
eciivams et les chantelle tian-

çais Lrrâce a lui, j ai ete berce
pai voue langue et sa musicali-
té des mon plus jeune âge

I vous avez Intitulé ce disque
"Paroles", pourquoi ce titre ?

Avec ce titre je voulais rendre
hommage a la france qui m'a
donne la pai oie en tant que mu
sicien et rn a permis de
rn exprimer en tant qu artiste
etranger Cette réussite ici rn a

aussi peimis d avoir une \oix
dans mon propre pays Pour
moi Id langue francaise reste cel-
le de la liberte celle de grands
poètes et de grands chanteurs
comme Brel, Ferte ou Brassens

"Pour moi la langue
française reste celle de
la liberté et des grands
poètes".

I Justement, les paroles et les
textes sont-ils importants dans
la musique latine qui est sou-
vent associée à la fête ?
Oui, le cliche tropicahste vehi
cule par la musique cubaine
pai exemple, a souvent occulte
Ic cote contcstataiic dc la salsa
Celle des latinos de New Yoik
qui oni du f a i r e f ace d
l'exclusion et dont les textes
ont une vrdie dimension socid-
le et politique C est une musi
que de révolte et qui doit aussi
être perçue comme telle

" Dix-huit ans apres votre
première visite, vous revenez au
festival Les Suds. Que vous inspi-
rent ces retrouvailles ?
J ai gaide un tres bon soutenir
de mon passage ici et de cette
soiree bt puis même si e est la
deuxieme fois, cc sera poui moi
la premiete au theâtie antique
qui est un lieu exceptionnel
pout un conceit

I Avec quelle formation allez-
vous jouer sur scène ce soir ?
Pour ce concert je serai sur sce
ne avec l'orchestre au grand
complet' Sur scene, nous se
rons douze musiciens a\ec les
curvies, les peicussiormistes
Biet la totale' Ce que j appelle
l'aitilletie louide de la salsa '

Recueilli par Jean-Jérôme ERRE

Cc soir a 21h30 au theâtre antique
d Arles A parti r de 31,906
suds-arles com

marie
Texte surligné 
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FESTIVAL
Yuri Buenaventura
aux Suds en Arles
II y a vingt cinq, il reprenait Ne
me quitte pas de Brel Aujourd'hui
on le retrouve au theatre antique
d'Arles Une vraie soiree Suds avec
en premiere partie la chanteuse
tunisienne Dorsaf Hamdani
• Informations http //wwwsuds-
arles com
PHOTO BASTIENINTERNICOLA
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47e Rencontres d'Arles, l'incontournable multi focales. Par
Jacqueline Aimar
Après les 8 premiers jours ces rencontres donnent de bons signes. Plus de visiteurs, plus d'étrangers et
partout dans les rues l'agitation qui caractérise les événements vivants : de l'agitation, du passage en tous
sens dans les vieilles rues étroites, des restaurants pleins à toute heure et ... des Chinois, des Chinois en
nombre, fervents photographes et visiteurs infatigables.

Dès le 7 présence du président (en route pour Marseille où se déroulait la 1/2 finale de l'Euro de foot) et le 4
inauguration par le ministre de la culture. Et depuis, les rues s'agitent et se remplissent jusque tard le soir, et
des milliers d'yeux contemplent des milliers de photographies faites par ceux qui sont allés voir sur le terrain
qui ont interrogé le monde et l'histoire. Car "les photographes sont des raconteras d'histoires.
Avec environ 40 expositions, les Rencontres d'Arles au travers de la pratique photographique se font les
véritables observateurs et témoins du temps que nous côtoyons. Quelques points d'observation au choix et
presque au hasard: au seuil de la Camargue, Western Camarguais (église des Frères Prêcheurs) et à La
Chapelle Saint-Laurent, l'inventaire des champs de bataille, des photomontages originaux avec Hara Kiribati
Photo, à la Grande Halle, et les visions de pays lointains avec Yann Gross au Magasin Électrique ; ou
Charles Fréger et Yokainoshima à l'église des Trinitaires. Maud Sulter fait se télescoper cultures africaines
et européennes à La Chapelle de la Charité et, au couvent Saint-Césaire, Swinging Bamako conte une belle
histoire. Pas si courant les belles histoires!
En parallèle, le Festival Convivienca et sa semaine musicale provençale, du 11 au 16 juillet et Les Suds et
leurs Musiques du Monde au Théâtre antique, sans oublier la Férial du Riz, avec tauromachie du 9 au 11
septembre.
Pour que la fête et les images parlent à tous.
Jusqu'au 25 septembre.

  Alinka Echeverria, lauréate 2015 de la Résidence BMW, expose à la Commanderie Saint-Luce

Il faut noter d'autre part, en fin de cette semaine d'ouverture, que pour la septième année consécutive la
Fondation BMW établit un partenariat entre le Musée Nicéphore Niépce et les rencontres d'Arles, grâce à un

http://www.arts-spectacles.com
http://www.arts-spectacles.com/47e-Rencontres-d-Arles-l-incontournable-multi-focales-Par-Jacqueline-Aimar_a12060.html
http://www.arts-spectacles.com/47e-Rencontres-d-Arles-l-incontournable-multi-focales-Par-Jacqueline-Aimar_a12060.html
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 Chaque été, à la tombée de la nuit, venez partager une sublime expérience dans une atmosphère inédite.
Le monument s'habille de lumière pour offrir aux visiteurs un moment de contemplation. Un travail tout en
perspectives, où les couleurs viennent sublimer l'architecture du colosse de pierre. Dès la tombée de la nuit
en rive droite. Animation comprise dans le tarif entrée site journée. À partir de 20 heures, tarif forfaitaire de 10
heures pour une famille dans un même véhicule. Gratuit pour les abonnés. Rive gauche, 10 euros et gratuit
pour les abonnés. 04 66 37 22 34.

Les musiques du monde font leur festival à Arles
Le festival “Les Suds” se poursuit de l'autre côté du Rhône, à Arles. Au programme, au théâtre antique à
21 h 30 :Macanita, chanteuse de flamenco andalouse, suivie du grand réalisateur Emir Kusturica et son No
Smoking Orchestra pour une soirée endiablée de musique tzigane rock (de 25 euros à 40 euros). À 19 h 30
dans la cour de l'archeveché, Ala.Ni, chanteuse originaire de l'île de Grenade (15 euros et 22 euros). 0892
700 840.

http://www.midilibre.fr
http://www.midilibre.fr/2016/07/13/on-sort-a-nimes-spectacle-equestre-d-hasta-luego-musiques-du-sud-a-arles,1365482.php
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Votre été

Aujourd'hui Kendji à Nîmes et à Avignon
Dans les villes
LUNEL
Arenes,a 21 h concert de Zaz Prenne
re partie Yacare
NÎMES
Aux arenes a 20 li 30 Kendji Girac n
terpretera ses plus grands tubes
BÉZIERS
Pont-Canal, fete nationale a 22h15
feu d artifice musical
Allées Paul-RiquEt, a 22 h 45 bal avec
le Grand orchestre Rene Coll
AGDE
Festival de feux d'artifice, grand spec
tacle dans des decors naturels
CARCASSONNE
Festival Off. Scene Carnot a 21 h 30
Barcella
GRUISSAN
Place des Menhirs bal avec I orchestre
Mission
CANET-EN-ROUSSILLON
Feu d artifice
PERPIGNAN
Jardin de I Eveche au couvent des Mini
mes et place Gambetta Festival Radio
France avec le trio Les Allégories un

Opera junior de la musique argentine et
Ba ta clan d Offenbach

Théâtre
AVIGNON
Festival d'Avignon, www festival avi
gnon com
Théâtre Benoît XM, a 18 h La tigresse de
Gianina Carbunariu Mise en scene de So
fia Jupither Spectacle en suédois surtitre
en français et en anglais Premiere en Fran
ce
Chapelle des Pénitents-Blancs, a 11 h et
15 h Truckstop un texte de Lot Veke
mans et une mise en scene d Arnaud Meu
ner Des 12 ans
VEDENE
A15 h Ludwig on roi sur la lune de Pre
deric Vossier Mise en scene de Madeleine
Louarn
VILLENEUVE-LES-AVIGNON
La Chartreuse, a 18 h La rwe dans le
noir de Pascal Quignard Marie Vialle
Place Jean-Jaurès tout au long de la jour
nee Grand cru(e) Bouteille voyage a
contre courant par le Citron jaune Instal
lation et performance en plein air

Kendji Cirac va enflammer les arènes nîmoises, ce mercredi soir.

PEZENAS
Molière, le théâtre dans tous ses
éclats. Tarifs 10€ 16€ et 22€
Tel 0467980991
L'illustre théâtre, Coups cle theatre'
(creation 2016)

Danse
CARCASSONNE
Festival de Carcassonne.
Tel 04 68115915
Théâtre Jean-Deschamps, a 21 h 30 Je
fai rencontre par hasard de et par Ma
ne Claude Pietragalla et Julien Derouault

Jazz
SETE
Jazz à Sète. Tarifs de 33 a 87€
Tel 0499047171
Théâtre de la Mer, a 21 h Snarky Puppy
dirige par Michael League bassiste et
compositeur du groupe Snarky Puppy of
(re du funk brut et un assemblage délicat
d improvisations positionnant le groupe
comme I un des fers de lance de la musi
que instrumentale d aujourd hui
Puis Geraldine Laurent Quartet rythmi
que vitalite et sensibilité sont les promes
ses toujours tenues par la musicienne
dans son album At Work sorti en 2015
son œuvre la plus accomplie

Musiques actuelles
VILLELONGUE-DEL-MONTS
Notre-Dame du Vilar, a 20 h 30 polypho
nies medievales avec Witiza (chant oud
rebec)
PORT-BACARÈS
Electrobeach Festival. Tarifs 82
et 94€ (pour une journee)
Tel 0468860735
Le Pool party DJ Mag en openmg 12 h a
22 h avec notamment Tujamo et Julian
Jordan) et une ouverture sur lunder
ground confirmée avec la mise en place
d une tra sieme scene sous la forme d un
chapiteau techno
ARLES
Les Suds d'Arles. Tel 0490960627

Cour de l'Archevêché, a 19 h
30 dans le cadre des Moments
precieux Alani (Angleterre Gré
nade) mélopées sensuelles
ambiance vintage et pre
sence magnétique
Theâtre antique, a
21 h 30 dans le
cadre des
Soirees Suds

Emir Kustunca
& The No
Smoking or
chestra ener
gie punk et
frénésie balka
nique (Balk
ans) La Ma
canita (Andalou
sie) voix volca
nique du came gi
tan de Jerez
Parc des Ateliers,
partir de 23 h dans
cadre des Nuits des forges
Pat Thomas la voix légendaire du
highlife ghanéen version 70 s et I energie
du Kwashibu Area band (Ghana)
MONTPELLIER
Tohu-Bohu. Gratuit dans la I mite des pla
ces disponibles Tel 0467616681
Place Georges-Frêche, de 19 h a 22 li
Tohu Bohn va su vre lathematique du fes
tival consacrée a I Orient avec deux grou
pes de DJ s qui mélangent avec beaucoup
de gout et d intelligence les musiques tra
ditionnelles africaines aux sonorités elec
Ironiques ll s agit de Mawimbi un collée
tif apparu en 2013 et forme de cinq DJ s et
producteurs Ils ont amené beaucoup de
fraicheur aux nuits parisiennes en mal
d originalité et de diversite
Enfin le duo Acid Arab compose de Guido
Mmisky et Herve Carvalho et signe sur
I excellent label Versatile produit et joue
une musique electronique a base de ryth
mes orientaux essentiellement venus
d Afrique du Nord

Le bon plan

Muscat a déguster et films rares. \ \

Cinéma FRONTIGNAN
Les Emrnuscades se déroulent au cœur
du vignoble frontignanais avec
dégustation de muscat sec et brasucade
de moules et diffusion en plein air de
films rares A partir de 19 h 30
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MUSIQUE
La Nuit des Forges
en Arles
A l'affiche de cette soirée, la
formation lyonnaise Orion Rai,
qui invite pour l'occasion la
chanteuse algérienne Soft âne
Saidi Un subtil mélange auquel
succédera DJ Phono Mundial
France. C'est à 23h et cela se passe
dans le cadre du festival Les Suds.
• http://www.suds-arles.com/
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CULTURE

FESTIVAL. Anouar Brahem sur la scène du théâtre antique d'Arles
• Le oud instrument a cordes pincées répandu dans le monde
arabe et méditerranéen est a lhonneur de cette 21e edition du fes
tival Les Suds a Arles, qui \a animer le coeur de la cite camar
guaise jusqu au 17 juillet Le Tunisien Anouar Brahem en est I un
des ambassadeurs les plus connus en Europe La sonorité de son
oud se mélange aux musiques improvisées et au jazz contemporain
Elle est A decom rir ce soir a 19h30 lors d un concert exceptionnel de

I artiste au Theatre Antique pour I un des « Moments precieux » un
must du festival, habituellement programmes dans la petite Cour
de I Archevêché Maîs aux Suds a Arles au delà des tetes d affiche au
Theatre Antique (2 500 places), la musique est la de la fm de la matinée,
allh jusquau milieu de la nuit a3h PHOTOCFWESENBERG

% Programme complet et billetterie sur le http //www surfs arles com
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Votre été

Aujourd'hui Feux cf et Jean-Michel Jarre
Dans les villes
NÎMES
Jardins de la Fontaine, feu d'artifice. Gra-
tuit.
ALÈS
Au bord du Gardon et en ville. Corso et
feux d'artifice. Bal musette place de la
mairie. Gratuit. Tél. 04 66 52 32 15.
PALAVAS-LES-FLOTS
La Guinguette. Fête nationale à 21 h 30,
bal avec Los Ninos de la Noche. Gratuit.
Tél. 04 67 07 73 96.
NARBONNE
Cours Mirabeau. Dès 19 h, bal du
14 Juillet avec la formation
spectacle/danse Richard Gardet. Gratuit.
Parc des sports et de l'amitié. À 22 h 30,
feu d'artifice. Gratuit.
Tél. 0468651560 .
GRUISSAN
Feu d'artifice et bal avec Pascal Bizern et
l'orchestre Lithyum. Tél. 04 68 49 09 00.
CANET-EN-ROUSSILLON
Spectacle son et lumières.
Tél. 04 68 86 72 00.
PERPIGNAN

Place de la République. Fête nationale
avec, de 18h30 à 20h30, apéro Guinche
avec la Guinche à roulettes.
Place de la Victoire de 21 h à minuit, bal
avec Le Système sens interdit.
Au Castillo! et quais de la Basse, à
22 h30, tir du feu d'artifice pyromusical et
embrasement. Tél. 04 68 66 30 30.

Théâtre
AVIGNON
Festival d'Avignon, www.festival-avi-
gnon.com. Tél. 04 90 14 14 14.
La FabricA, à 14 h, 2666, d'après le ro-
man de Roberto Bolano. Adaptation et mi-
se en scène de Julien Gosselin.
Théâtre Benoît XM, à 18 h, La Tigresse
de Gianina Carbunariu. Mise en scène de
Sofia Jupither. Spectacle en suédois, sur-
titré en français et en anglais. Première
en France. Et à 15 h, 20 november, texte
de Lars Noren, mise en scène de Sophia
Jupither.

Musique classique
CARCASSONNE
Basilique Saint-Nazaire, à 17 h, à la Thi-

Les petits bals populaires vont fleurir partout dans la région ce soir, photo i F CAHIER

haut Duret (orgue) & Frédéric Lagoutte
(saxophone). Entrée libre.
Tél. 0468102430.
SYLVANER
Festival international de musiques sa-
crées. Tarifs: gratuit à 30 €.
Tél. 05 65 98 20 20. A17 h, chants ortho-
doxes avec le choeur d'hommes Alexan-
dre Nevsky de Saint-Pétersbourg.

Jazz
ARLES
Les Suds à Arles. Tarifs: de 10 à 140 €.
Tél. 04 90 96 06 27. www.suds-ar-
les.com
Théâtre antique, à 19 h 30. Anouar Bra-
hem (Tunisie): le maître du oud livre un
jazz oriental exigeant et précieux.
SÈTE
Jazz à Sète. Tarifs: de 33 à 235€.
Tél. 04 99 04 71 71. www.jazzsete.com.
Théâtre de la mer, à partir de 20 h 30, Co-
ry Henry & The Funk Apostles: particuliè-
rement reconnu pour son jeu d'orgue har-
moniquementtrès riche, Cory Henry cap-
ture l'essence même du jazz et du gospel
dans sa musique. Puis Christian Scott: na-
tif de La Nouvelle-Orléans, Christian Scott
incarne la nouvelle génération des artis-
tes "souffleurs" venus de la Crescent Ci-
ty,
MEZE
Jeudis jazzy à Beauvignac.
Le caveau de Beauvignac organise, à
partir de 19 h 30, une soirée jazz, tapas et
vins sous les étoiles avec Banan'n Jug. Ta-
rif: 15 €. Tél. 04 67 43 80 48.

Musiques actuelles
NÎMES
Aux arenes, à 20 h, Jean-Michel Jarre
vient de sortir un nouvel album, Electroni-
ca Vol 2: The Heart of Noise.
Avec Koudlam, et sa musique futuriste et
archéologique. Telepopmusik présente
son nouveau live. Tarifs: 34,50 à
78,50 €. Tél. 04 67 92 23 53.
PORT-BARCARÈS
Electrobeach festival. Tarifs : de 82 à

marie
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94 €.
Tél. 04 68 86 07 35.
www.electrobeach.com
Sur la scène main stage (jar-
dins du Lydia), de 17h à
2h: Throttle,, h
chaël Calfan, Éric
Prydz, Martin
Solveig, Tiësto,
Martin Garrix.
Sur la scène
beach stage
(plage), de
17h à mi-
n u i t :
wa r rn - u p1

club rési-
dents, DJ Ral-
ph, Michaël
Canitrot, Arno
Cost.
Sur la scêne
techno stage (chapi-
teau), de 17hà2h: Lu-
ciano & Friends,
Merveille, dOP.
CARCASSONNE
Off du festival de Carcassonne.
Tél. 046811 5915.
Sur la scène Carnot, à 20 h 30,
Lacroux puis à 23 h, Mister John.
ARLES
Les Suds à Arles. Tarifs: de 10 à 140 €.
Tél. 04 90 96 06 27. www.suds-ar-
les.com
Au parc des Ateliers, à partir de 23h,
dans le cadre des Nuits des forges, Orion
Raï, la voix puissante de Sofiane Saïdi por-
tée par les cuivres psychédéliques de Ma-
zalda (France-Algérie).
Terroir
NÎMES
Dans les rues du centre-ville, les jeudis
de Nîmes, de 18 h à 23 h, la fête bat en ef-
fet son plein dans le centre historique de
Nîmes, avec des concerts gratuits (jazz,
blues, flamenco...), des animations, des
marchés de pays ou encore des ateliers
pédagogiques.

César

Guy Le bon plan

Le folklore tunisien en vedette. A R

Musique CHANAC
Dans le cadre du festival Détours
du monde à Chanac (Lozère),
à 21 h, projection du film Réflexion,
suivi de rencontres et débats.
www.detoursdumonde.org.

marie
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Jazz
SÈTE
Jazz à Sète. Tarifs: de 33 à 87€.
Tél. 04 99 04 71 71.
Théâtre de la mer, à partir de 20 h 30, Ky-
le Eastwood, bassiste, contrebassiste et
fils du réalisateur Clint Eastwood. Puis
Stanley Clarke Band.
CASTRIES
Les Nuits du rucher. Gratuit.
Tél. 0467912850.
Fondespierre, à, 21 h 30, Internationale
du groove. À 22 h 15, News Orleans
jazz-band.
TORREILLES
Jazz à Juhègues. Tél. 0468284110.
Chapelle, à 21 h 30, Wax & Bougie.
VAUVERT
Place de l'église, à 18 h, The BBQ Brass
Band. Arenes, à 21 h, Paolo Fresu et Da-
niele Di Bonaventura puis Lisa Simone.

Musiques actuelles
PORT-BACARÈS
Electrobeach Festival. Tarifs: de 82 à
94€ (accès pour une journée).
Tél. 0468860735.
Sur la scène main stage, dè 17h à 2h:
EDX, Sunnery James & Ryan Marciano,
Ruby Rose, Robin Schulz, David Guetta,
Axwell & Ingrosso.
Sur la scène beach stage, de 17 h à mi-
nuit: warm-up club résidents, Tony Ro-
mera, Quentin Mosimann, Norman Do-
ray, Gregori Klosman.
Sur la scène techno stage (Cocoon), de
17h à 2h: Sven Vàth, Markus Fix, Mario
Alicante.
CHANAC
Festival lozérien. Tarifs: de gratuit à
21 €. Tél. 0466482928.
Dans le village, à 10 h, p'tit-déj' ; à midi,
ouverture du marché du monde; de
15h30 à 17h, les Soles du monde; de
16h à 18h, Détours Réflexion; de 17h à
19h, la Rue du monde; à 18h, Scène d'ici
et d'ailleurs (Pura fe's Trio) ; à 19 h 30, re-
pas du monde; à20h45, Scène des pos-

sibles (Free River, création Le Silo); à
22 h 30, Scène des possibles (Harrisson
Stafford & The Professer Crew); à mi-
nuit, Scène des possibles (Uèi, création
Le Silo) + Détours plastiques (photogra-
phie street art), toute la journée.
UZÈS
Autres Rivages. Tarif unique: 18€.
Tél. 0466226888.
Jardin de ('évêché, à 21 h 30, Burei Lichi
(Japon), théâtre No et musique
ethno-contemporaine.
ARLES
Les Suds à Arles. Tarifs: de 10 à 40€
(billet); de 50 à 90€ (soirée); de 120 à
140€ (pass tous concerts).
Tél. 0490960627. www.suds-arles.com.
Cour de l'Archevêché, à 19h30, dans la
cour de l'archevêché, dans le cadre des
Moments précieux, Blick Bassy (Came-
roun): blues raffiné et mélodieux du Ca-
meroun.
Théâtre antique, à 21 h 30, dans le cadre
des Soirées Suds, au Théâtre antique, les
cordes sublimes de Ballake Sissoko &
Vincent Segal (France - Mali); Danyel
Ware (La Réunion): maloya extatique et
voix incantatoire.
Parc des Ateliers, à partir de 23 h, dans le
cadre des Nuits des forges, Pachibaba
(La Réunion - France): alchimie réussie
entre le chant maloya de Lindigo, l'accor-
déon musette de Fixi et le style haute-
ment percussif de Cyril Atef.
PERPIGNAN
Festival Été 66. Tél. 04 68 85 85 85.
Palais des Rois de Majorque (scène jar-
dins), à 21 h soirée Artistes d'ici (électro
pop-rock).

marie
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Samedi

16
NOTRE SELECTION

* Festival de Nîmes aux Arènes
^Chanson française au Grau-du-Roi
*JazzàJunas

THEATRE
* Mission centenaire à Pont-Saint-
Esprit

NIMES
ÉLECTROAUBADABING
Lassociation A-Nîmé assure la program-
mation tous les samedis au Bada Bmg
Cette semaine DJYOUSK
A 79/7 au Bada Bmg, 8 rue Jean-Reboul
Tel 0698807976 Entree libre

FESTIVAL DE NÎMESAUX ARENES
Mika, chanteur et compositeur de pop
anglo-libanais, pour son nouvel album
"No Place in Heaven"
A partir de 20h Prix des places de
49,90 € a 67,50 € Aux arenes de
Nîmes Tel 04 67 92 23 53 (FM Produc-
tions) wwwfestivaldenimes com

PAS TRÈS LOIN
CHANSON FRANCAISEAU GRAU-DU-ROI
Les années Goldman. Le chant, la danse
se mêlent a l'émotion et a l'amusement
pour évoquer ces grands episodes de la
chanson française
A 27/730 aux arenes au Grau-du-Roi
Tel 0466511212 Tarif 12 €

FESTIVAL BALADE CÉVENOLE AVEC
MAURICE ANDRÉASAINT-ANDRE-CAPCEZE
Au programme :
• 21h Qumtet de cuivres de la Musique
de l'Infanterie de Lyon A Bamal.CHecka
(Trompettes), U Manaud (Tuba) C Mou-
chon (Trombone), P-L Perez (Cor)
Sur la place de la maine Libre participa-
tion aux frais Rens au 04 66 46 8730

MOZARTAALES
Alès Sinfonia Concerto pour Flûte et
Harpe Direction Vincent Recolm Solistes
Elise Lancerotto et Christine Vignoud
A 27/7 au Temple a Ales Entree libre
Tel 04 66 52 3215

LESSUDSAARLES

Nuit Transe Electro :
• Bachar Mar-Khahfe, chanteur et multi-
mstrumentiste franco-libanais avec un son
electro oriental envoûtant,
• Egyptian Project, groupe égyptien aux
ambiances de trip-hop, electro et
transes soufies
• La Yegros, reine argentine de la "nu-
cumbia", habille les rythmes traditionnels
latino-américains de beats ravageurs et
fougueux, en combinant des influences
reggae, soûl et dancehall
• Puta1 Puta1, duo de DJ's arlesiens, pro-
pose avant, entre et apres chaque concert
des sets non-conformistes 1/2 rock, 1/2
hip hop et 1/2 Oc
De 27/730 o 4/7, au Parc des Ateliers
d'Arles Billetterie a l'Office de Tourisme
d'Arles, a la librairie Actes Sud, et points
de vente habituels Paiement securise
sur www suds-aries com et digitick com
Tarifs 15 €/25 € Pass semaine de
80€a140€

LESSUDSAARLES
Tigana Santana, auteur-compositeur et
guitariste bresilien, interprète en plusieurs
langues africaine de riches histoires liées
a la religion afro-brésilienne du candom-
ble, en délivrant un folk mystique
A 79/730, dons la Cour de l'Archevêché a
Arles Billetterie a l'Office de Tourisme
d'Arles, a la librairie Actes Sud, et points
de vente habitue/s Paiement securise
sur www suds-arles com et digitick com
Tarifs 15€/22€ Pass semaine de
80€a140€

JAZZÀJUNASAVAUVERT
Soirée des musiciens :
• Emile Parisien Quartet, groupe français
forme par Emile Parisien (saxophone),
Julien Touery (piano), Ivan Gelugne (contre-
basse) et Julien Louteher (batterie)
• Eric Seva, saxophoniste français, avec
le Nomade Sonore Quartet (trombone,
contrebasse, batterie)
• Richard Galliano (accordéon) et Philip
Catherine (guitare) reunis dans le New
Musette Quartet
A partir de 27/7 dans les arenes Jean-Brune/
aVauvert Tel 0466803027'wwwjazza-
junasfrPnx 26€(21€) Gratuit-16ans
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Vendredi

is
NOTRE SELECTION

MUSIQUES
*LesSudsàArles
* Autres rivages pays d'Uzès
*JazzàJunas

NIME'
POPROCKAUBADABING
Dj La Caille, Dj Mr Frezze, Dj La machine
avec tous vos morceaux préfères pour
vous ambiancer et qui sa it, peut être vous
faire danser? Biere a 2 €
A 79/7 au Bada Smg, 8 rue Jean-Reboul
Tel 0698807976 Entree libre

PAS Tl
GALA LYRIQUE A VEZENOBRES
Patricia Ponselle, Mezzo Coloratur de
l'Opéra de Pans, délivre un spectacle ou
l'opéra retrouve son esprit initial d'art
populaire a la portée de tous
A 27/7 Temple de Vezenobres
Rens 0612450213 Tarifs 12€(8€)

CHANSON FRANÇAISE A CALVISSON
Livane reprend les classiques de la chan-
son française dans le cadre des Vendredis
des Halles a Calvisson
A 27/7 dans les Halles a Calvisson Gratuit

BALÈTIAUPONT-DU-GARD
Mey Pops par le Caroline Jazz Band. Un
hommage rendu a Louis Armstrong,
depuis ses débuts avec Kid Dry, Fate Mara-
ble puis Joe Oliver a Chicago, jusqu'à la
fm de sa carriere avec les All Stars
A partir de 19h30 sur la plage rive droite
au Pont-du-Gard Tel 0466375099
Gratuit

SOSIE A BEAUCAIRE
Johnny Halloway, sosie de Johnny Hal-
lyday, en concert gratuit dans le cadre des
Vendredis de Beaucaire
A 27/730 place Georges Clemenceau
Gratuit

FESTIVAL BALADE CÉVENOLE AVEC
MAURICE ANDRÉ A Vl LLEFORT
Au programme :
• 18h Trompettes et orgue avec Santmo
Torre, Gabnele Paggi, Christopher Hams-
worth Puis Octotnp (5 trombones, 3 tubas)
• 20h Traditionnelle soupe d'orge de
la confrérie "La peyroulade" (place de
l'église)
• 21h30 Concert de Jazz avec M Laplace,
G Bertin (Trompettes), J-M Sion (Clavier),
M Mahistre (saxo), VGeraud (Batterie),
C Mrugala ( basse)
A l'église de Villefort Libre participation
aux frais Renseignements par tel au
0466468730

SOIRÉE DE L'ÉTÉAU GRAU-DU-ROI
Les Pieds Nus en Folie douce by Les
Partymakers Val Thorens - Warin Up
Dj Damien A
A partir de 20/730 o to Plage Les Pieds
Nus, route de l'Espiguette au Grau-du-
Roi Renseignements 0606774264
Entree libre

POETIC ROCKAVERGEZE
Julien, chanteur-compositeur-guitariste,
interprète ses chansons, dans une atmo-
sphère poetic-rock intimiste, singulière
et généreuse
A 79/730 dans La Cle des Chants a Ver-
geze Infos 0615110885 Prix 12€
(Concert + Tapas ) Entree seule 8€

AUBADESA PORT-CAMARGUE
Les Aubades Marines, animation musi-
cale sur les quais et dans le port de Port
Camargue
De 79/7 o 23/7 a Port-Camargue Rensei-
gnements 04 66 5167 70 et
wwwville-legrauduroi fr Gratuit

LESSUDSAARLES
Au programme :
• Ballake Sissoko, joueur de kora malien,
sur scene avec Vincent Segal, violoncelliste
(et musicien de -M-) pour "Musique de nuit"
• Daniel Ware, musicien réunionnais,
figure du mayola, le blues des esclaves
aux influences africaines malgaches et
indiennes
A 27/730, au Theâtre Antique d'Arles Bil-
letterie a l'Office de Tourisme d'Arles, a
la librairie Actes Sud, et points de vente
habituels Paiement securise sur
www suds-arles com et digitick com
Tarifs 22€/30€/35€
Pass semaine de 80 € a 140 €
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LESSUDSAARLES
Slick Bassy, bluesman camerounais avec
son nouvel album "ake" entre swing de
la Nouvelle-orleans et rythm'n blues,
accompagnées d'un violoncelle et d'un
trombone aux loops épures
A 79/730, dons la Cour de l'Archevêché a
Arles Billetterie a l'Office de Tourisme
d Arles, a la librairie Actes Sud, et points
de vente habituels Paiement securise
sur www suds-arles com et digitick com
Tarifs 15 €/22 € Pass semaine de
80€a140€

AUTRES RIVAGES PAYS D'UZES
Burei Lichi, formation de musique ethno-
contemporame japonaise et de theâtre
No, la musique rituelle narrative heikyoku
A 27/730 ou Jardin de /'evêche a Uzes
Tel 04 66 22 68 88 (OT Uzes)
www autres-rivages com Prix des
places 18 € Pass festival 80 €

JAZZÀJUNASAVAUVERT
Au programme :
• The BBQ brass Band, fanfare de jazz
New Orleans A 18h sur la place de l'église
Acces libre
• Paolo Fresu (trompettiste italien) et
Daniele Di Bonaventura (bandoneoniste
sarde) en duo A 21h dans les arenes a
Vauvert Entree libre
• Lisa Simone, chanteuse et fille de la
grande Nina Simone, avec ses musiciens
pour l'album "My World" A 22h30 aux
arenes a Vauvert
A 27/7 aux arenes Jean-Brunel a Vau-
vert Tel 04 66 80 30 27 wwwjazzaju-
nas fr Prix des places 26 € (21 €)
Gratuit -16 ans

marie
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Jeudi

14
NOTRE SELECTION

MUSIQUES
* Jeudis de Nîmes en centre-ville
* Festival de Nîmes aux Arènes

NIMES
CHANSON FRANÇAISE A [INSTANT!
Nico, chanteur guitariste des Fussoirs
vous propose un concert convivial autour
d'un répertoire en chanson
A 20/730 a l'Instant T, 2 rue Racine
Tel 0983377993 Gratuit

SOULAUBADABING
DJ Piroulis et Dj L'amicale Des Platinistes,
pour de la musique Soûl, Power,
Musiques des Balkans, Musiques du
Soleil Mojitos a 5 €
A 19h au Bada Bmg, 8 rue Jean-Reboul
Tel 0698807976 Entree libre

JEUDIS DE NÎMES EN CENTRE-VILLE
Au programme :
• Coffee & cig, sur la scene jazz de la Place
de la Maison-carrée
• Bellevue swing, sur la scene Jazz et
varietes françaises de la Place de la
Calade
• Juice, sur la scene Multi divers de la
Place de l'Horloge
• Cojunto Jaleo, sur la scene Latmo de
l'Hôtel de Ville
• Manon Laeele, sur la scene Multi divers
de la Place Bellecroix
• Milonga del Angel sur la scene Tango
de la Place du Chapitre
• L'Association des Anciens élevés du
Conservatoire propose une soiree pour
deux pianistes Bernard Broudet (Cho-
pin, Wagner, De Falla) et Fanny Blayo
(Bach, Mozart, Chopin, Liszt, Lysight)
De 17h a 19h dans la salle de conference
de Carre d'Art
• La Soprano Josiane Houpiez et l'Or-
ganiste Georges Gabarel pour des
chants lyriques et sacres, a 21h a l'Eglise
Saint-Paul
A partir de 19h dans le centre-ville de
Nîmes Concerts gratuits

FESTIVAL DE NÎMESAUXARENES
Jean-Michel Jarre, compositeur français
de musique electronique, avec son nou-
vel album "Electromca Vol 2 The Heart
Of Noise"
A 20/7 Prix des places 34,50 € a
78,50 € Aux arenes de Nîmes
Tel 04 67 92 23 53 (FM Productions)
wwwfestivaldemmes com

KARAOKÉ AU ZINC
Le Zinc organise des soirees karaoké
sous l'appellation "c'est vous la star "
A partir de 20/7 au Zinc, 13 rue de l'Agau
Tel 04 66 OS 24 06 Entree libre

LES BELLES RENCONTRES DU JAZZ
AL'HÔTELIMPERATOR
David Costa Coelho & The Smoky Joe
Combo propage leur jazz vintage swing,
avec un show inspire de Broadway
autour du répertoire rythm'n'blues de
la fm des annees 40/50 sur des reprises
de Cab Calloway, Louis Prima, Louis
Jordan ou encore Ray Charles
A partir de 19h30 a l'hôtel Imperator, 15
rue Gaston-Boissier Tel 04662190
30 Entree libre

PAS TRÈS LOIN
BALPUBLICAUGRAU-DU-ROI
Ca bacele ! avec ce jeudi, Trait d'Union
Laurent Perrier
A 27/730 au front de mer-rive gauche au
Grau-du-Ro/ Rens 04 66 5167 70 et
wwwville-legrauduroi fr Gratuit

LESSUDSAARLES
Anouar Brahem, virtuose inconteste
du oud, ce compositeur inspire prolonge
une tradition qu'il sait rendre novatrice
et atemporelle
A 79/730, au Theâtre Antique d'Arles Bil-
letterie a l'Office de Tourisme d'Arles, a
la librairie Actes Sud, et points de vente
habituels Paiement securise sur
www suds-arles com et digitick com
Tarifs 20 €/25 €/30 € Pass semaine
de80€a140€
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FESTIVAL
Direction Les Suds
•^ Le rendez-vous arlésien se
poursuit avec au programme de
cette journée qui débutera à 9h par
Les Petits Déjeuners Orientaux,
les Apéros-découvertes à l'Espace
Van Gogh et à 19h30 un Moment
Précieux avec Blick Bassy (photo)
à l'Archevêché.
• Programme complet sur le site
http://www.suds-arles.com
PHOTO DENIS ROUVRE
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Musiques actuelles
PORT-BARCARÈS
Électrobeach Festival.
Tarifs: de 82 à 94€.
Tél. 0468860735.
Main stage,
de17hà2h :Swan-
ky Tunes, Pep &
Rash, Smash,
Dillon Francis,
Hardwell, DJ
Snake, Nicky
Romero.
Beach stage,
de 17h à mi-
nuit: spécial
clubs (tbc)
Techno stage,
de 17h à 2h:
Circo LOGO.
CHANAC
Festival Détours
du monde.
Tél: 04 66 48 24 09.
www.detoursdumonde.org.
À 10 h, p'tit-déj'; à midi, marché
monde, de 15h30 à 17h, les Solos du
monde, à 18h, Scène d'ici et d'ailleurs
(Ra/zes, création Le Silo); à 19h30, re-
pas du monde; à 20h45, Scène des pos-
sibles (Ester Rada) ; à 22 h 30, Les Amazo-
nes d'Afrique, à minuit, Beatik, création
Le Silo + Détours plastiques (photogra-
phie street art), toute la journée
ARLES
Les Suds à Arles. Tarifs: de 10 à 40€;
Tél. 0490962627.
Cour de l'Archevêché, à 19h30. dans le
cadre des Moments précieux, Tigana San-
tana (Brésil): ballades brésiliennes inspi-
rées. Parc des Ateliers, à partir de 23 h,
dans le cadre des Nuits des forges, der-
nière soirée de clôture avec Bachar Mar
Khalife (France - Liban), Egyptian Project
(Egypte), LaYegros (Argentine)...
PERPIGNAN
Palais des Rois de Majorque, à 21 h, soi-
rée avec Radio France.

du

ie bon plan

Richard Galliano aux arènes ce soir.

Jazz VAUVERT
Jazz à Junas présente à Vauvert à
10 h, au marché, La horde des
hautbois, à 18h, balade musicale,
au Scamandre et à 21 h, aux arènes,
soirée Spedidam. De 21 à 26€;
gratuit - de 16ans Tél. 0466803027.

marie
Texte surligné 
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création du trio d'Emmanuel Jayle, com-
mande du Festival de Tresques.
RIEUX-MINERVOIS
Musique au Château. Tarifs: 18€;
gratuit pour les - de 15ans.
Château, à 17 h, Françoise Choveaux (pia-
niste et compositrice).

Jazz
SÈTE
Jazz à Sète. Tarifs: de 33 à 87€.
Tél. 04 99 04 71 71.
Théâtre de la mer, à partir de 20 h 30, Ju-
rassic 5, hip-hop au tournant des
années 1990 et 2000. Puis Emma NDobo,
dans le cadre du Tremplin jeunes talents
CASTRIES
Les Nuits du rucher. Gratuit.
Tél. 046771 01 37.
Domaine Fondespierre, à 21 h 30, Bolden
Buddies (big band jazz à l'ancienne).
MONTPELLIER
Festival Radio France, www.radiofrance-
montpellier.com.
Amphithéâtre de verdure, à 22 h, André
Mmvielle & Jean-Marie Machado: chan-
teur, scatteur, rappeur et "nme-ailleurs"
gascon, André Mmvielle est accompagné
de Jean-Marie Machado, pianiste lyrique
et solaire, pour un duo plutôt très décoif-
fant...
SAINT-ROME-DE-TARN
Millau Jazz festival. Tél 0565608247.
À 15h30, Impérial Orphéon (randonnée
"Musiques et vieilles pierres"). Puis, à La
Guinguette, à 21 h, Peemai Quartet (jazz et
musique traditionnelle du Laos). Avec Hu-
gues Mayot (saxophones, claviers), David
Vilayleck (guitare), Alfred Vilay leck (bas-
se) et Franck Vaillant (drums & percus-
sion).

Jazz à Juhègues. Tarifs: de 15 à 25€.
Tél. 0468284110.
Chapelle de Juhègues, à 21 h 30,
Sant-Andreu Band.

Musiques actuelles
SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE
Festival Autres rivages. Tarifs: 18€.
Tél. 0466226888.
Parc Chabrier, à 21 h 30, Kuku (Yoruba
soûl du Nigéria).
ARLES
Les Suds à Arles. Tarifs: de 10 à 40€.
Tél 0490960627.
À 11 h, dans le cadre de la journée buis-
sonnière à Salm-de-Giraud, Kala Jula
(Suisse - Mali), duo complice de cordes
mandmgues.
SERRABONNE
Prieuré de Serrabonne, à 18 h, Dimanche
de Serrabonne avec le Quatuor Euterpe.

Expositions
RODEZ
Musée Soulages. Tarif: 9€.
Tél 0565738260.
Un ensemble d'œuvres de Picasso datées
de 1908 à 1964 sont exposées jusqu'au
25 septembre, à Rodez. Parmi les oeuvres
remarquables' Le Chapeau cfe paille au
feuillage bleu (1936) ou La nature morte à
la pastèque et la chouette sur une chaise
(1947).
MONTOLIEU
Coopérative Cérès-Franco. Tarif: 8€.
Tél. 0468761254.
La Coopérative-collection Cérès-Franco
(Aude) propose un nouvel accrochage
sous l'égide de deux artistes de la collec-
tion, Michel Macréau et Stani Nitkowski.
La peau et les mots suscite une réflexion
sur la relation entre corps et texte.
CÉRET
Musée d'art moderne. Tarif. 8€.
Tél. 0468872776.
Exposition consacrée à Maillol.

marie
Texte surligné 
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LES SCENES

AIX-EN-PROVENCE
• Anthony Joubert (HUMOUR).
A 20 h 30 Le Théâtre d'Aix 8 avenue
de la Violette 0442330418.
• Kalîla Wa Dimna (LYRIQUE). Festival
d'Aix-en-Provence De Moneim Adwan
A 20 h. Théâtre du Jeu de Paume
17 rue de l'Opéra. 0820922923.
• Pelléas et Mélissande (LYRIQUE).
Festival d'Aix-en-Provence. Mise en
scène de Katie Mitchell. A19 h 30. Grand
Théâtre de Provence 380, avenue Max
Juvénal 0820922923

ARLES
• Bachar Mar-Khalifé / Egyptian
Project / La Yegros Festival Les Suds
A 21 h 30. Parc des Ateliers 33, avenue
Victor Hugo. 0490960627.
• Tiganâ Santana Les Suds A19 h 30.
Cour de l'Archevêché 0490960627.

AVIGNON
• Festival Théâtr'enfants (JEUNE
PUBLIC) 34e festival Théâtr'enfants
A 9 h 45. Maison du Théâtre pour enfants
20 avenue Monclar. 0490855955.
• Fatmeh (DANSE). 70e festival
d'Avignon.Chorégraphie Ali Chahrour. A
22 h Cloître des Célestins 0490141414.
» Truckstop (JEUNE PUBLIC). 70e festival
d'Avignon. Création. Mise en scène
d'Arnaud Meunier. A ll h, 15 h. Chapelle
des Pénitents blancs Place Saint-Vincent
0490141414.
• 20 November (THÉÂTRE) 70e festival
d'Avignon. Création. Mise en scène de
Sofia Jupither. A15 h Théâtre Benoît-XII
0490141414.
42666 (THÉÂTRE) 70e festival
d'Avignon. Création. Mise en scène de
Julien Gosselm. A14h. LaFabricA
ll rue Paul Achard. 04 90141414.
» Espace (THÉÂTRE). 70e festival
d'Avignon. Création. D'Auréhen Bory.
A18 h Opéra grand Avignon
0490141414.
• Le ciel, la nuit et la pierre
glorieuse (THÉÂTRE). 70e festival
d'Avignon. Création. La Piccola Famiha.
A12h Jardin Ceccano rue Laboureur
0490141414.
» Les Damnés (THÉÂTRE). 70e festival
d'Avignon. Création. Mise en scène d'Ivo
van Hove. Avec la Troupe de la Comédie-
Française. A 22 h Cour d'Honneur du
Palais des Papes 0490141414.
• Tigern la tigresse (THÉÂTRE).
70e festival d'Avignon. De Gianma

Carbunanu. Mise en scène de Sofia
Jupither. A IS h. Théâtre Benoît-XII
0490141414.

BARCELONNETTE
• Jam session des Enfants du Jazz
et des professeurs Les Enfants du Jazz.
A 21 h 15. Place Manuel 04 92 Sl 04 71.

BOULBON
» Karamazov (THÉÂTRE) 70e festival
d'Avignon. Création. Mise en scène de
Jean Bellormi.A21h30. Carrière de
Boulbon0490141414.

CABRIÈS
• Un ch'ti à Marseille (HUMOUR). Suivi
à 21h30 "Ma femme me prend pour un
sextoy" A19 h 30 La Comédie des Suds
"La Palmeraie" 08 92 56 IS 55.

CAIRANNE
• Trio Olivier Hutman Jazz dans les
vignes. A 21 h Domaine Armand
0622080728.

DIGNE-LES-BAINS
» 5ing You A 20 h 30. Plan d'eau des
Férrées 0492305200.

FORCALQUIER
• Two Dollar Bash / Krismenn /
Alem / Celtic Social Club After Dj
Wonderbraz. Cooksound festival. A19 h.
Cloître des Cordehers 0613 OI 30 23

GORGES
• Les Saisons de la Voix Yann Beuron
(ténor) Jeff Cohen (piano) les lauréates
du 8'concours de chant A 21 h 30.
Théâtre des Terrasses 06 84 77 97 36.

LA BOUILLADISSE
• La Dame de chez Maxim (THÉÂTRE).
Compagnie Dans la Cour des Grands.
A 21 h 15. Stade 04 42 62 97 OS.

LACOSTE
• Martha Argerich and friends
Festival de Lacoste A 21 h. Théâtre des
Carrières 0892683622.

LES BAUX-DE-PROVENCE
• Encor sur le pavé sonne mon pas
nocturne Lecture / spectacle conçu
autour de la correspondance de Marcel
Proust et Reynaldo Hahn. Mise en scène
de Vincent Hugue! A 21 h. Carrières de
lumière 0490543403.

MARSEILLE
• I. Vernet (mezzo-soprano), P. Gueit
(piano). Nuits Musicales du Palais Carli
A 21 h Place Carli (f) 0491553574.

marie
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(Laos).
TORREILLES
Jazz à Juhègues. Tarifs :
d e 1 5 € à 2 5 € .
Tél. 0468284110.
Chapelle de Juhègues,
à 21 h 30, Sant-An-
dreu Band.

Musiques
actuelles
SAINT-QUEN-
TIN-LA-
POTERIE
F e s t i v a l
Autres
rivages.
Tarifs :18€.
Tél. 0466226
888.
Parc Chabrier, à
21 h 30, Kuku (Yo-
ruba soûl du Nigé-
ria).
ARLES
Les Suds à Arles. Tarifs :
d e 1 0 € à 4 0 € .
Tél. 0490960627.
À 11 h, dans le cadre de la journée buis-
sonnière à Salin-de-Giraud, Kala Jula
(Suisse - Mali), duo complice de cordes
mandingues.
SERRABONNE
Prieuré de Serrabonne, à 18 h,
"Dimanche de Serrabonne" avec le Qua-
fuor Euterpe.

Expositions
MONTOLIEU
Coopérative Cérès-Franco. Tarif: 8€.
Tél. 0468761254. La Coopérative Cé-
rès-Franco (Aude) propose un nouvel ac-
crochage sous l'égide de deux artistes de
la collection, Michel Macréau et Stani Ni-
tkowski.
CÉRET
Musée d'Art moderne. Tarif: 8€.
Tél. 0468872776.
Le Musée d'art moderne de Céret offre
une exposition consacrée à

ie bon plan

Le musée Soulages dans l'Aveyron. B e

Exposition RODEZ
Le musée Soulages à Rodez
expose un ensemble d'œuvres de
Picasso datées de 1908 à 1964.
Tarif: 9€.
Tél. 0565738260.

marie
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LES SCÈNES

SALIN-DE-GIRAUD

• Kala Jula Festival Les Sucls. A ll h.
Dans le village 0490960627.

marie
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O n a assisté à une superbe
édition, et ce malgré le
contexte désastreux: les at-

tentats de Nice, un Mistral gla-
cial et un incendie qui a ravagé
de nombreux bâtiments dans la
zone industrielle d'Armes"
s'étonne Marie-José Justa-
mond, directrice du festival des
Sud d'Arles. Pour sa 21e édition,
le festival Les Suds à Arles a de
nouveau séduit par la richesse
de ses propositions et la densité
émotionnelle et musicale des
rencontres. Avec en point
d'orgue le bouillonnant Emir
Kusturica et son No Smoking Or-
chestra, mercredi soir dernier,
au théâtre antique d'Arles,
chauffe à blanc. Il jouait à gui-
chets fermés, et plusieurs autres
rendez-vous étaient proches de
l'être. "On peut noter un record
au niveau de la recette de la bille-
terie " se félicite Marie-José Justa-
mond, espérant de fait une haus-
se de la fréquentation de son fes-
tival, qui l'an dernier, recensait
50 DOO visiteurs. "Même sur des
propositions plus compliquées,
comme le duo de cordes de Bal-
laké Sissako et Vincent Ségal, les
gens sont venus en nombre. "

Arles, l'harmonieuse
Les Nuits des Forges ont rem-

pli le Parc des Ateliers, chaque
soir, dans des ambiances de
trans-électro, avec près de 2 000
personnes par soir. "C'est la for-
ce de ce festival, proposer des ar-
tistes originaux, reconnus inter-
nationalement, dans un cadre
harmonieux. Les artistes sont
particulièrement heureux de pas-
ser et jouer à Arles, ils se sentent
écoutes et leur art est par là mê-
me sublimé!" Outre la beauté ob-
jective de la cité artésienne, la di-
rectrice Marie-José Justamond

Carton plein
pour les Suds à Arles
La 21e édition dresse un premier bilan positif

EmirKusturicaetYuri
Buenaventuraont
enflammé le théâtre
antique d'Arles

/PHOTOS B G S M P

loue la "qualité d'écoute et la
qualité tout court du public".

Et quand a retenti l'annonce
de l'attaque à Nice, l'ensemble
des artistes ont souhaité pren-
dre la parole, jusqu'à la fin du
festival. "Vincent Ségal a
d'ailleurs demande au public
qu'il n'y ait plus
d'applaudissement entre les mor-
ceaux, afin de reconsidérer le si-
lence et ce qu'il impose. " Dans
un contexte particulièrement
complexe, le public et les artis-
tes ont répondu par une envie
commune, échanger.

Office de tourisme d'Arles 04 90184120
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LA GAZETTEY PM

EmirKusturica,
l'énergie des Balkans
ARLES. Mercredi 13,21h, me voilà installée
(imprégnée d'anti-moustiques) devant la
grande scène du théâtre Antique d'Arles.
Pour sa 21e édition, le festival les Suds à
Arles reçoit Emir Kusturica and The no
Smoking orchestra. En première partie :
La Macanita, chanteuse de flamenco de
Jerez de la Frontera. Émouvant et puissant
à la fois. Line révélation pour moi ! Puis vient
le tour du tant attendu Emir Kusturica, pour
la première fois à Arles. On connaît
Kusturica pour son talent de cinéaste mais,
ce soir, c'est une musique généreuse que
nous offre le guitariste. Line musique des
Balkans où se mêlent musique classique,
rythme rock voire punk, airs tsiganes... Ça
décoiffe, ça s'enchaîne à la perfection,
quelle énergie ! Bravo ! ça donne envie de
revoir tous ses films : ce réalisateur à qui l'on
doit "Le Temps des Gitans" ou "Chat Noir",
"Chat Blanc", "Underground" ou encore
"Arizona Dream"... Edith Chalandon
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Les Suds à Arles, du ll au 17 juillet
Chaque été, pendant 7 jours et 6 nuits, de 10 h à 4 h du matin, les Suds accueillent
quelque 60 DOO festivaliers, plus de 60 concerts et rencontres musicales au cœur de
la belle cité arlésienne. Les soirées seront rythmées par les Moments Précieux, des
concerts intimistes dans la Cour de l'Archevêché (à 19 h 30) ; les grandioses Soirées
Suds au Théâtre Antique (à 21 h 30). Autres moments à ne pas rater : Les Nuits des
Forges au Parc des Ateliers, une friche industrielle en cours de rénovation pour la
Fondation Luma, avec concerts et mix. Samedi 16 juillet, la soirée se déroulera aux
Forges pour une Nuit Transélectro. Sans oublier qu'en journée, des scènes sont
présentes en ville, des apéros, découvertes, siestes musicales sont organisés, ainsi
que des tables rondes, débats, projections de films, émissions de la Radio des Suds,
Journée Buissonnière... de 10 h à 19 h. Dans la liste des artistes à (re)découvnr sur
scène en soirée, citons Chassol, Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra,
Ballaké Sissoko & Vincent Sega!, Ala.ni, Anouar Brahem, Blick Bassy, Tiganâ
Santana... Tarifs : de 10 à 40 €. Pass festival tous concerts : 120/140 €.
Infos, www.suds-arles.com
Emir Kusturica & the No Smoking Band O Gragan Teodorovic
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Vent d'humanités aux Suds
En ouverture de leur 21e édition,

les Suds à Arles se sont donné
pour mission de « faire humanité
ensemble» Invité régulier du festival,
le journaliste Edwy Plenel entre
dans le vif du sujet « Les débats
identitaires sont des débats pié-
geurs Notre société mulûcultureUe
nous met à l'épreuve de ce qu 'est
notre humanité » Et le fondateur
de Mecliapart de plaider pour une
intervention politique « devant une
crise de civilisation globale» 0311
ne soit pas celle « du temps court, du temps
électoral» maîs qui réponde au défi de (d'exi-
gence démocratique» Multiculturalisme et
démocratie, les deux jambes d'un projet de
vivre-ensemble qui se décline subtilement tout
au long de la semaine dédiée aux musiques du
monde Dolma Renqingi et Kelsang Hula,
duo de musique traditionnelle des montagnes
tibétaines, vient nous rappeler combien l'op-
pression d'un peuple passe inévitablement
par la négation de sa culture À l'mténeur
de nos propres frontières, celles d'un empire
colonial devenu État hyper-central, la diversité

linguistique et culturelle n'est pas toujours
une évidence Elle doit s'affirmer à travers des
œuvres et des artistes qui ont l'intelligence
d'opter pour la voie de la transmission par la
réappropnation plutôt que le chemin étroit
d'une tradition figée, circulant en vase clos.
C'est le cas de Chassol, jeune pianiste,
compositeur et inventeur du concept d'Ul-
trascore, qui propose avec Big sun un voyage
multi-sensonel sur la trace des ses ancêtres
martiniquais Chants d'oiseaux, images de
liesses carnavalesques, paroles collectées
sur les marchés ou parmi des conteurs et

musiciens de l'île Les mots swinguent, le
verbe groove, les sons de la nature se font
hip-hop ou électro. Chassol, accompagné
ici à la batterie, a créé un objet sonore et
vidéo qui donne une musicalité à la langue,
une modernité à des rites et un art de vivre
traditionnels À des milliers de kilomètres,
la démarche de Dèi n'en est pas autant si
éloignée Héntière entre autres du Cor de
la Plana (pour deux membres du groupe), la
formation a voulu tout réinventer Un univers
graphique tendance tribale Un son et des
rythmes qui s'émancipent des codes de la
polyphonie Des textes préférant la poésie
au manifeste Et même des instruments, des
percussions qu'ils arborent tels des boucliers
et d'autres en forme de totem Pour leur lei

concert, ces quatre garçons dans le temps
ont tout simplement réussi à nous convaincre
qu'ils étaient en train d'écnre une nouvelle
page dans l'histoire des musiques d'Oc En n'y
étant plus tout à fait tout en les réaffirmant

THOMAS DALICANTE.

La 21e edition des Suds à Arles
a lieu ^qu'au 17 juillet.
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A Sète (34) : Théâtre de la Mer [COMPLET]

Vendredi 12 août

FESTIVAL KIOSQUES A MUSIQUE / “petits prix”
avec Jim Murple Memorial, Akylisso
A La Voulte-sur-Rhône (07) : Kiosque à musique [GRATUIT]

FESTIVAL FOREZTIVAL
avec Deluxe, Naâman, Doc Gynéco, Pone, The Dizzy Brains, Alpha Wann, Degiheugi, Che Sudaka, Lags
A Trelins (42) : Le Mortier – plein air [26€]

FESTIVAL DEMI
avec Kacem Wapalek, Dooz Kawa, La Smala, Bastard Prod, Scylla, Dab Rozer
A Sète (34) : Théâtre de la Mer [COMPLET]

ETIENNE DE CRECY + MALIKK / “petits prix”
A Marseille (13) : Rooftop R2 – les terrasses du port  [10€]

Samedi 13 août

FESTIVAL FOREZTIVAL
avec Massilia Sound System, Synapson, Thylacine, Arno, Scarecrow, The Shoes, Dj Vadim, Scratch Bandits
Crew, Molly’s Kiss
A Trelins (42) : Le Mortier – plein air [26€]

FESTIVAL SUR LIGNON
avec Agnès Bilh
A Fay-sur-Lignon (43) : Domaine de Mathias [19.80€]

FESTIVAL DEMI
avec Demi Portion, Scred Connexion, Le Gouffre, Kohndo, 3ème Oeil
A Sète (34) : Théâtre de la Mer [COMPLET]

FESTIVAL POSITIV
avec Mr Oizo, Vald, Georgio, Boris Brejcha, Alpha Wann, Kaytranada, Deen Burbigo, Yall, The Geek x VRV,
Novelist, Lemaitre, Sam Gellaitry, Crayon, Romulus, Troyboi, Stwo, Hucci, Khamsin, Jarreau Vandal, Ekali,
Karma Kid
A Marseille (13) : Dock des Suds [de 30€ à 33.80€]

FESTIVAL LES SUDS A ARLES
avec La Yegros, Bachar Mar Khalife, Egyptian Project
A Arles (13) : L’atelier de la Forge [de 16.80€ à 26.90€]

LA FRANCE PUE #328 : GENERATION DECLINE + JACKSON FIGHT + S.H.I.T / “petits prix”
A Saint-Etienne (42) : La Gueule Noire – Espace Autogéré  [5€]

AGNES BIHL

http://lemusicodrome.com
http://lemusicodrome.com/bons-plans-concerts-daout-2016/
marie
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FESTIVAL

Les siicls à Arles
se dévoilent

Le prince de la salsa colombienne, Yuri Buenventura, ouvre le
festival le 12 juillet au théâtre antique. / PHOTO DR

Un bel été musical s'annonce
avec la 21e édition du festival les
Suds à Arles, du ll au 17 juillet.
Le prince de la salsa colombien-
ne, Yuri Buenventura revient
avec un album entièrement en
français, Paroles, en ouverture
du festival au théâtre antique,
le 12 juillet. La première partie
est assurée par la magnifique
chanteuse tunisienne Dorsaf
Hamdani. Elle interprète des
airs de la diva libanaise Fairouz
et de Barbara, ses deux chanteu-
ses préférées, deux femmes de
tête, d'Orient et d'Occident.

Autre retour attendu, celui de
deux grands complices : le vio-
loncelliste Vincent Segal et le
joueur de kora Ballake Sissoko,
qui ont signé les albums Cham-
ber Music et Musique de nuit,
inattendu et délicat dialogue en-
tre leurs cordes. Ils seront en
concert vendredi 15 au théâtre

antique, précédés, en première
partie, par le maloya extatique
du Réunionnais Danyel Ware.

Le 14 juillet, avant le tradition-
nel concert organisé par la mai-
rie place de la République - cet-
te année le groupe péruvien Ba-
reto de cumbia électro - le théâ-
tre antique accueillera le Tuni-
sien Anouar Brahem, le "grand
maître du oud".

Bachar Mar Khalife devrait
envoûter l'ultime Nuit des for-
ges, le 16 juillet. Enfin, Les
Suds, ce sont aussi les stages,
une quarantaine proposés à
tous. Parmi les plus notables,
l'accordéon avec Daniel Mille,
qui a accompagné Nougaro; le
beatbox avec le Marseillais Mic-
flow ; le retour du bharata na-
tyam (Inde) avec Raghunath
Manet.

Du ll au 17 juillet, www.suds-arles.com.
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Buenaventura pour
ouvrir les Suds

L'artiste colombien rendra hommage à la chanson française
le 12 juillet en ouverture d'une 21e édition très fournie

N e vous étonnez pas si les
noms de la 21e édition
des Suds vous disent

quelque chose. Car c'est une af-
faire de cœur. Celui de Marie-Jo
Justamond et de son équipe du
festival de musiques du monde
qui vibre depuis vingt ans cette
année au rythme des rencon-
tres, des hasards et des souri-
res. Comme avec Vincent Segal,
passé par Arles le mois dernier
pour le Revivre des Suds et qui
reviendra le ISjuillet au théâtre
antique avec son complice Bal-
lake Sissoko après leur nomina-
tion aux dernières Victoires de
la musique. "Vincent est le pre-
mier à avoir popularisé le vio-
loncelle électrique", rappelle Sté-
phane Krasniewski, administra-
teur et programmateur du festi-
val.

Ou encore avec le Réunion-
nais Danyel Waro, prévu le mê-
me soir, dont les fans du festival
se souviennent d'un "concert
mémorable en 2002 sous une
pluie battante", situe Marie-Jo-
sé Justamond. Ou enfin Bachar
Mar Khalife, "le fils de Marcel
qui était venu en 1999". Un "ar-

tiste proche d'Ibrahim Maa-

"Nous essayons de
montrer le meilleur de
chaque culture."
louf qui devrait envoûter
l'ultime Nuit des forges, le
IBjuillet. Ils ne sont pas les
seuls à être d'ores et déjà pro-
grammes du ll au 17juillet,
mais l'équipe du festival ne
peut encore pas tout révéler. Et
promet " une belle surprise11.

Ce qui est sûr, c'est que la soi-
rée d'ouverture au théâtre anti-
que, le 12 juillet, sera une ode,
un hommage à la chanson fran-
çaise. D'abord avec Yuri Buena-
ventura, qui revient 18 ans
après son premier passage avec
un album de salsa intitulé Paro-
les. " Un hommage à la chanson
française", souligne Marie-Jo
Justamond. Avec en première
partie la Tunisienne Dorsaf
Hamdani, qui interprétera des
airs de la diva libanaise Fairouz
et surtout de Barbara. "Les Suds
ont toujours été liés à des contex-
tes géopolitiques. Les chocs sont
parfois un peu violents. C'était
important dè mettre en scène les



Date : 16 MARS 16
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 124580

Journaliste : Sylvain Pignol

Page 2/2

57
76

85
f2

59
e0

df
0f

42
ef

4e
f4

b1
03

e5
6b

00
37

46
69

a1
8d

63
4

ARLES4 4752037400501Tous droits réservés à l'éditeur

Le Colombien Yun Buenaventura revient avec un album dedie a la chanson française /PHOTO ARCHIVES S EPHJNEDUCLE

artistes ettan^eis aniouieu* dè
la langue francaise pour
suit elle

Le 14juillet a\ ant le tradition
ncl concert oigamsc par la rmi
ne place de la Republique cet
te annee le groupe péruvien Ba
reto de cumbia electro le thea
Irc antique accueillera le I uni
sien Anouar Drahem le grand
matti e du oud qui ett devenu
un de;, accent!, dei, Suck pret!
se Stephane Krasmewski Le
16jmllet Les Suds déserteront
pour une fois le site romain
pour investir toute la soiree le
parc des Ateliers (lire ci contre)

Pourlereste etilyen abeau
coup pres de 200 artistes sont
programmes cette semaine la
soit une trentaine dc groupes
Les Moments precieux bien evi
détriment reprendront place
dans la cour de I Arche\eche a
19 h 30 a\ec Avnur icone kurde
en Turquie Tigana Santana
aux origines de la musique bre

sikenne le Camerounais Bhck
Bass\ ou encore Kala lula duo
helveto malien Qui ont tous la
paiticulante d etre deï musi
Liens tres délicats propices a
I ambiance voulue pour ces de
buts de soiree

Maîs Les Suds ce sont aussi
les stages 41 cette annee soit
trois de plus que lors de

I edition picccdcntc Parmi les
plus notables I accordéon a\ ec
Daniel Mille qui a accompagne
Nougaro Christophe ou encore
Barbara lebeatboxaiecleMar
seillais Mi eflow le retour du
bharata iiatvam (Inde) avec Ra
ghunath Manet ou encore
plus étonnant un stage de cui

sine provencale avec le chef
brick Vedel qui proposera
daller faire le mai che et de euisi
net ce au on ania acheté A\ec
des tarifs \ anant de 50 a 300 € la
semaine ces sessions ont attire
500 personnes I an dcrnici
Cest un element tres structu

18
Yuri Buenaventura
avait joué aux Suds
il y a 18 ans.

rant pmu natie public indi
que le programmateur du festi
val Et ce sont des personnes
qui testent et consomment a Ai
les C est un atout economique
fondamental ajoute Malle Jo
sejustamond \\\ delà ladirec
tncc du fes t ival insiste sur
I ethiquequ il promeut Ouest
i raiment persuades que dans
chaque cultwe il) a beaucoup
d elements positifs et nous es
rayons de montrer le meilleui
Cest un message qu il faut fait e
passe; peut etre encore plm fait
que d habitude

Sylvain PIGNOL

LES DATES

Si toutes les dates ne sont
pas encore sures, celles qui
sont confirmées ont ete pre
sentees hier par l'équipe
desSuds

» THEÂTRE ANTIQUE

- izjuillet: Yuri Buenaventu-
ra (Colombie), I "partie par
Dorsaf Hamdam (Tunisie)
-14 juillet : Anouar Brahem
(Tunisie)
- ISjuillet: Vincent Segal &
Ballake Sissoko, Danyel
Ware (La Reunion, maloya)

I MOMENTS
PRECIEUX

- IZjuillet: Aynur (Turquie)
-13 ou 16 juillet: Tigana
Santana (Bresil)
-ISjuillet: Slick Bassy (Ca-
meroun)

I NUITS DES FORGES

- ISjuillet : Pat Thomas
(Ghana, h igh I if e)
-14 juillet : Orian Rai (Sofia
ne Saidi et Mazalda)
-IS ou 16 juillet :Egyptian
project
-16 juillet : Bachar Mar Kha-
life (France-Liban)
•» Ouverture de la billeterie pour les
stages le 23 mars



Date : 16 MARS 16
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 124580

Journaliste : Sy.P.

Page 1/1

57
76

85
f2

59
e0

df
0f

42
ef

4e
f4

b1
03

e5
6b

00
37

46
69

a1
8d

63
4

ARLES4 5752037400524Tous droits réservés à l'éditeur

On déménage !
L'un des principaux changements dè cette édition, c'est le dé-

placement des Nuits des forges. Qui garderont leur nom mais
n'occuperont plus l'atelier éponyme, propriété de la Fondation
Luma. Une question de place. "La scène commençait à être un
peu étriquée, même si on adorait le lieu avec cet
intérieurv'extérieur"', justifie Stéphane Krasniewski, programma-
teur du festival.

Mais pas question de quitter le parc des Ateliers, qui devrait
toujours accueillir les plus belles nuits des Suds. Et même héber-
ger l'intégralité de la dernière soirée le lôjuillet, dès 19h30
jusqu'au bout de la nuit. Pour l'instant, seul Bachar Mar Khalife
est confirmé. D'autres noms devraient suivre.

Autre modification le 14 juillet, avec un Moment précieux qui
délaissera la cour de l'Archevêché pour le théâtre antique avec le
Tunisien Anouar Brahem, "qui se fait assez rare ces dernières an-
nées. Il est assez inclassable, parfois étiqueté jazz ou classique",
éclaire Marie-José Justamond. Ce type de délocalisation, "nous
l'avions fait pour Mahmoud Darwich en 2008. Ce qui avait
d'ailleurs été sa demie}e apparition, puisqu'il nous avait quittés
trois semaines plus tard".

Il faudra aussi compter avec les passages au musée, Arles Anti-
que ou Arlaten, et des expériences sensorielles de haut vol sur
lesquelles nous reviendrons dans les semaines à venir.

Sy.P.
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LE CONCERT

Kusturica,
nouvelle date
cles "Suds"
à Arles

Emir Kusturica et le No
Smoking Orchestra
débarquent pour la
première fois à Arles.

/ARCHIVES SERGE GUEROULT

Le réalisateur-musicien
Emir Kusturica va amener son
énergie punk des Balkans cet
été à Arles, avec son No Smo-
king Orchestra pour sa premiè-
re fois au festival Les Suds à Ar-
les.

Le réalisateur du Temps des
Gitans, Underground, Arizona
Dream ou encore Chat Noir,
Chat Blanc, dont le dernier
film avec Monica Bellucci est
pressenti pour le prochain Fes-
tival de Cannes, sera sur la scè-
ne du Théâtre Antique le
13 juillet. En première partie
de cette soirée, La Macanita
laissera s'élever sa voix volcani-
que du cante gitan de Jerez.

Locations : www.suds-arles.com et
www.digitick.com
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FESTIVAL LES SUDS A ARLES

"Les pratiques musicales sont
un moyen d'échange"

Vingt ans après sa création, le
festival Les Suds d'Arles conti-
nue à miser sur ce qui a fait son
succès : un mix de musiques du
monde entier et une ambiance,
une patte posée sur la ville au
coeur de l'été. Avec une ambi-
tion d'autant plus ancrée que le
contexte politique actuel est
tendu. "Nous continuons de cr ai-
re en l'homme et en l'humanité,
a lancé Marie-José Justamond,
directrice du festival, lors de la
présentation officielle, vendre-
di, à l'hôtel de ville d'Arles. C'est
notre société libre et ouverte que
les auteurs des attentats veulent
fermer. " Au cœur du discours,
la conviction, aussi, que le mel-
ting-pot culturel serait un remè-
de. "Nous croyons que les prati-
ques musicales sont un moyen
d'échange", affirmait-elle.

Buenaventura
et Kusturica
Preuve en est, le 11 juillet, la

première soirée au théâtre anti-
que qui présentera "deux
grands amoureux de la chanson
française": le Colombien Yuri
Buenaventura, précédé en pre-
mière partie de la Tunisienne
Dorsaf Hamdani. Autre temps
fort : la venue le lendemain du
réalisateur-musicien Emir Kus-
turica, avec son "mythique" No
Smoking Orchestra. "C'est lui
qui nous a fait découvrir la
culture rom", rappelait Ma-
rie-Jo Justamond.

"Le festival des Suds n'est pas
tout à fait comme les autres. Il a
une valeur universelle", notait
Hervé Schiavetti, maire d'Arles.
Tout pour ravir le député Mi-
chel Vauzelle, à l'origine de sa
création lorsqu'il était maire,
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en 1996. "Hy a vingt ans, le théâ-
tre était fermé, la Maison des as-
sociations aussi. Et on les a rou-
verts", se souvenait-il. Tout en
saluant "une manifestation de
plus en plus importante sur le
plan politique". L'ancien prési-
dent de la Région annonçait au
passage son intention de "refor-
mer un groupe" avec plusieurs
festivals (Aix, Avignon, Rencon-
tres photo...) autour du thème
"Nous sommes tous méditerra-
néens". "Et Les Suds à Arles
auront leur r oie à jouer en illus-
trant par la musique notre résis-
tance à la montée du racisme",
poursuivait-il.

Qu'il s'agisse du duo Ballaké
Sissoko-Vincent Segal, du dé-
bat d'Attac-pays d'Arles sur
"Les réfugiés, miroir de notre
humanité" ou de la cantaora gi-
tane La Macanita, nul doute
que le festival musical arlésien
remplira, encore une fois, la
mission de tolérance qu'il s'est
fixée.

Sylvain PIGNOL

Retrouvez le programme complet
des concerts, rendez-vous et stages sur
www.suds-arles.com. Billetterie en ligne
et points de vente habituels.

CONCOURS VIDEO

Les Suds lancent un concours
vidéo ouvert à tous. À partir
de Va Ba/ad, issu de l'album
de Bachar Mar-Khalifé, les
participants devront réaliser
une vidéo d'une durée de
3'45. Les vidéos sont à adres-
ser par mail à video@suds-ar-
les.com.
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_Émir Kusturica et Yuri Buenaventura assureront les deux premières soirées au théâtre antique. / PHOTOS SERGE GUEROULT ET STEPHANE DUCLET

Patrick Talbot, nouveau président du festival
Patrick Talbot a récemment été élu prési-
dent de l'association qui gère le festival
LesSuds. Il succède à Rémy Jumeau, qui oc-
cupait cette fonction depuis 2005. Patrick
Talbot a notamment été directeur de
l'École nationale supérieure de la photo-
graphie (ENS?) pendant sept ans, entre
2003 et 2010. Une expérience dont il a tiré
une leçon. "Lorsque j'ai été nommé à la di-

rection de CENSP, celle-ci avait un prési-
dent auquel je voulais signifier la place qui
devait être la mienne. Quand nous nous
sommes vus, je /oi'aid/t.-'Un président pré-
side, un directeur dirige'. Mon rôle a
aujourd'hui changé mais c'est la concep-
tion que j'en ai", a-t-il confié à l'assistance
lors de la présentation du festival, aux cô-
tés de Michel Vauzelle et Hervé Schiavetti,

ainsi que Claudie Durand, adjointe à la
culture et Nicolas Koukas, adjoint et
conseiller départemental. Prenant son rô-
le à cœur, le président a donc salué la lon-
gue litanie des partenaires publics et pri-
vés. Car, comme le dit Marie-José Justa-
mond, "un espace où la culture est vivante
est aujourd'hui particulièrement attrac-
tif".
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ET AUSSI

FESTIVAL LES SUDS
• Soirée à la Muleta d'Arles
après la présentation du
programme. La présentation
publique de la 21e édition du
Festival Les Suds à Arles aura
lieu ce soir, à 18 heures, en sal-
le d'honneur de la mairie d'Ar-
les. Entrée libre et ouverte à
tous pour un avant-goût des
saveurs de l'été. La mise en
bouche sera suivie par une soi-
rée musicale, dès 20 heures,
dans la cour de la société tauri-
ne La Muleta pour Vé ! Ambian-
ce de fiesta avec Vice et Vertu,
Delta Sonic et Projet Brune !
•» Buvette et petite restauration sur place.
Participation libre.
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ZOOM SUR

La cuvée 2016 des Suds présentée
Le festival de musiques du monde aura lieu du ll au 17 juillet

ll y a quelques rendez-vous comme ça qui sont
"im-man-quables" lorsque vous faites partie
du milieu culturel arlésien. Aussi, la salle
d'honneur de l'hôtel de ville était copieuse-
ment garnie, hier soir, pour la présentation of-
ficielle de l'édition 2016 des Suds. Il faut dire
aussi que le festival de musiques du monde,
du ll au 17juillet cette année, a su au fil du

temps tisser un large réseau avec des parte-
naires locaux, institutionnels, privés ou cultu-
rels. L'occasion pour l'inamovible directrice
Marie-José Justamond de présenter le pro-
gramme dont les têtes d'affiches seront Emir
Kusturica et le No Smoking Orchestra et Yuri
Buenaventura. Le nouveau président de
l'association Les Suds, Patrick Talbot, ancien

directeur de l'École nationale supérieure de la
photographie (ENSP), a rendu hommage à son
prédécesseur, Rémy Jumeau. Et dans les dis-
cours, la thématique de la nécessité d'action
face aux remous tout autour de la Méditerra-
née, sur laquelle nous reviendrons dans notre
edition de demain.

/TEXTE SY P PHOTO VALERIE FARINE
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Arles
LE PROGRAMME
DU JOUR EN DÉTAILS

LesSucls
9 h Les Petits Déjeuners Orien-
taux (bureau du Festival, école
du Cloître).
loh La Radio des Suds en direct
du Bureau du Festival.
12h30 Apéro-découvertes de-
vant la Librairie Actes Sud, pla-
ce Nina Berberova.
14h30Ars Sonic - Sieste Musica-
le, Espace Van Gogh.
14h30 Le Temps des Gitans- Pro-
jection au Musée départemen-
tal Arles antique.
16h30 Chassol & Stéphane Gal-
land- Salon de Musique au Mu-
sée départemental Arles anti-
que.
17h La Pause ARTE sur le thème
"Vers un monde altruiste ?"
avec projection de l'Ecole Natio-
nale de photo.
I Sh Les directs des jeunes de la
Radio des Suds - Place Doumer
18h30 "No Land's Song" : projec-

tion aux Cinémas Actes Sud.
19h30 Rencontre Mediapart
avec Edwy Plenel et Patrice
M e y e r - B i s c h , C o u r d e
l'Archevêché.
21h30 Chassol - Création musi-
cal au Musée départemental Ar-
les antique.
22 h Noëmi Waysfeld- Création
musicale avec le Museon Arla-
ten, cour de l'Archevêché.
23h Dj's Zin & Zan à la "Bodega
Ethnique", La Muleta.
2 3 h 3 0 U è i - C o u r d e
l'Archevêché.
-> Toutes les infos et les tarifs des concerts
sont à retrouver sur suds-arles.com (contact
téléphonique 004 90 96 06 27). Il n'y a plus
de place pour le concert de ALA.NI mercredi
cour de l'archevêché.Les dernières places
pour les concerts de la Cour de l'Archevêché
d'Aynur (12/07), de Blick Blassy (15/07) et de
Tigana Santana (16/07) sont disponibles à la
vente sur le site du Festival et à Arles, à la
Librairie Actes Suds et à l'Office du Tourisme.
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ARLES
* Chassol Festival Les Suds
www suds-arles com A 21 h 30
Musee Departemental Arles Antique
0490960627

• Noëmi Waysfeld Festival Les Suds
www suds-arles com A 22 h Gourde
l'Archevêché 0490960627
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Le festival des Suds va faire
danser le monde
ARLES Les concerts vont se succéder à un rythme effréné jusqu'à dimanche

F mi le foot, place a la musi-
que Le coup d'envoi de la
21e edition des Suds retenti-

ra ce matin De I inclassable
Chassol a l'exubeiante Yegros,
en passant pai Yun Buenaventu-
le ou Emu Kustunca, le piogram-
me toujours étonnamment abon-
dant du festival va rythmer les
journees et les nuits arlesiennes
j u s q u a d imanche Tour
d horizon au j our le j oui

» AUJOURD'HUI
Les premières notes. Les ren-

dez-vous vont se succedei des ce
matin avec la radio des Suds en
dnect du bureau du festival (eco-
le du Cloître), I apero-decouver-
tes devant la libranie Actes Sud
puis la premiere sieste musicale
a I espace Van Gogh Les pre-
miers conceits auiont lieu au
Musee departemental de I Arles
antique avec Chassol et a la Coul
de I aichevêche avec Noemu
Waysfled (entree giatuite dans
les deux cas)

Poui danseï jusque laid dans
la nuit, il faudra rejoindre la Bo-
dega ethnique de la Muleta

I DEMAIN
Yuri Buenaventura, le retour.

La journee de demain sel a mar-
quée par les piemiers conceits
au theâtre antique Doisaf
Hamdani, ai liste tunisienne, pro-
pose une rencontre inattendue
entre la chanteuse française Bar-
bara et la diva libanaise Fairouz
Lui succédera sul scene le Co-
lombien Yun Buenaventura, de
retour a Arles

I MERCREDI
Kusturica, l'événement. Ce se-

L'infatigable Emir Kusturica, qui vient pour la première fois aux Suds, sera l'incontestable tête
d'affiche de cette 21e édition du festival arlésien de musique du monde. / PHOTO ARCHIVES SERGE GUEROULT

ra sans doute I un des points
d'oigue de cette edition 2016
Emu Kusturica et The No Smo-
king Oichestra se produiront en
conceit mercredi Si dans
l'imaginane des Suds, ce mons-
tre sacre de la musique des Balk-
ans est un habitue des Suds, il se-
ra en fait piesent poui la premie-
re fois lors du festival Poui pro-
longer la fête apres le concert, ce
n est plus a la Muleta maîs aux
Ateliers qu'il faudra se rendre
pour la premiere Nuit des For-
ges

I JEUDI
Deux pays, deux ambiances.

Pas de Soiree Suds en ce jour
de fête nationale maîs, avant le
feu d'aitifice, un Moment pre-
cieux au theâtie antique avec le

jazz oriental du vntuose tunisien
Anouai Biahem Autre pays et
ambiance nettement moins feu-
trée un peu plus tard, place de la
mame, avec la cumbia psychédé-
lique des Péruviens de Bareto

I VENDREDI
Le monde en musique. Cest

la journee de la musique du mon-
de pure" prévient Marie-Jo Justa-
mond, la directrice du festival
Le Cameroun avec Blick Bassy,
le Mali et la France avec Ballake
Sissolo et Vincent Segal, La Reu-
nion avec Danyel Waro, le Portu-
gal avec Rocky Maisiano Fai-
tes votre choix1

I SAMEDI
Ça va bouger aux Ateliers.

Rien au theâtie antique ce

jour-la, e est au Parc des ateliers
qu amont lieu les principaux
conceits "On a prévu un début
de soiree tres intime avec Bachar
Mar Khalife puis ça va exploser
avec Egyptian project' promet la
directrice des Suds La tempéra-
ture ne risque pas de letomber
avec La Yegios, qui piendiale re-
lais

I DIMANCHE
Direction Salin-de-Giraud. Le

festival tuera le rideau a I issue
de la traditionnelle Journee buis-
sonniere a Salin-de-Giraud
Apies Pechmey I annee dernie-
re, e est sul le site de Solvay que
la fête prendra ses quai tiers, en-
tre concert, apero, lepas en fanfa-
re et abrivado

Romain FAUVET
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AUJOURD'HUI
LesSuds
Petit-déjeuner dès 9h à
l'école du cloître. Apéro-dé-
couverte à l'espace Van-Go-
gh, à 12h30 pour découvrir
les artistes du jour, s/este
mus/café à l'espace Van-Go-
gh à I4h30, duo de violons
avec Perrine Boure! et Mi-
chel Favre. Les rencontres
professionnels à l'espace
van-Gogh, de 9h30 à
17h30, "Diversité et vivre
ensemble, les droits cultu-
rels : un référentiel
d'élaboration de projet ?",
ateliers animés par Vincent
Lalanne. Les scènes en vil-
le, à l'enclos St-Césaire:llh
et I7h30, Moods, duo for-
mé par Reno Daniaud au
chaturangui et Damien Sch-
mutz aux tablas. Place Vol-
taire à 17h30,Joulik, trio
vocal et instrumental créa-
tif entre musiques du mon-
de revisitées et composi-
tions originales. 19h30, Mo-
ment précieux à la cour de
l'archevêché, avec Aymur,
icône kurde cle Turquie (15
et 22 €). 2lh30, au Théâtre
antique, concert de Dorsaf
Hamdan! qui chantera Bar-
bara et la diva libanaise Fai-
rouz puis Yuri Buenaventu-
ra montera sur scène (22,
30 et 35 €). Bodega ethni-
que à la Muleta, 23h, avec
"The dark side of the mix".

Convivencia
Place Léon Blum, àl2h,
"Delgres'blues des Caraï-
bes". Toute la journée, ex-
po, jardinage, atelier
d'écriture, débats et tables
rondes citoyen nes,
mini-marché des produc-
teurs, troc-livres...

Phonurgia Nova
Créations sonores et radio-
phoniques à la villa J. De
llh à 17 h, "Saabphonie",
une Saab 900 vintage trans-
formée en micro-audito-
rium pour des "bandes so-
nores" installée dans le jar-
din de la villa.
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14-JUILLET

Cérémonies officielles, musique et feu d'artifice
Apres les cérémonies otticielles en matinée, la Ville d Arles célè-
bre la Fête nationale en musique, avec la complicité du festival
Les Suds, et en lumieres avec le Groupe F, qui signe les plus
grands shows pyrotechniques dans le monde Le programme en
détail A 10h30, rassemblement sur la place de la Republique, en
presence du 25e Régiment du Genie de l'air d'Isties, depart en
cortège vers le Monument aux morts du boulevard des Lices ou
les cérémonies officielles se dérouleiont, puis retoui vers la cour
des Podestats pour les allocutions officielles , à 17h, cérémonie a
Salm-de-Giraud, au Monument aux morts puis a la maine an-
nexe Pour les concerts et le spectacle pyrotechnique, ren-
dez-vous a 21hl5 avec le bal populaire place Voltaire (jusqu'à mi-
nuit et demi), pour danser sur les tubes des annees 80 a
aujourd hut, avec l'Orchestre LSP Music A 22h30, Feu d'artifice
du Groupe F sur les quais du Rhône
A 22h45, Concert de Bareto, formation péruvienne, qui mêle
rock, reggae, dub, cumbia, salsa et merengue, sur la place de la
Republique A noter que le lendemain, vendredi a Salm-de-Gi-
raud, nouveau feu d'artifice à 23 heures, visible depuis le point
de vue des salins, et que le village est en fête du 14 au 16 juillet
•» Voir le programme sur http //www arles-agenda fr/mdex php'id=11813
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Arles PH festival

"Ici, notre art est apprécié
dans toute sa diversité"
La cantaora gitane Tomasa "la Macanita" chante ce soir au théâtre antique

N ée à Jerez de la Frontera
en 1969 d'une famille gi-
tane, la chanteuse de fla-

menco Tomasa Gucrrcro Car-
rasco "la Macanita" chante de-
puis sa petite enfance. Elle a
donné son premier récital à 15
ans, et enregistré son premier
d i s q u e so lo à 20 a n s .
Aujourd'hui, sans tourner le
dos aux évolutions que le fla-
menco connaît depuis des dé-
cennies, elle continue de prati-
quer le chant le plus pur et pro-
fond, le cante jondo.

I Le flamenco est un art pure-
ment andalou, comment vi-
vez-vous le fait de chanter en
France ?
J'aime beaucoup venir chanter
en France parce qu'on trouve
ici un public très connaisseui,
et je passe à chaque fois de
grands moments. Je me sou-
viens que la première fois que
je suis vernie c'était à Paris, en
1984. Et depuis, j'ai tellement
chanté dans votre pays, avec tel-
lement d'artistes, que je ne
peux plus tenir le compte. Il y a
deux ans encore, j'ai chante à
Créteil, accompagnée par le gui-
tariste Manuel Valencia. Le mê-
me soir chantait aussi Manuel
Agujetas (grand cantaor gitan
né à Rota, près de Jerez, et mort
cet hiver, ndlr). Et c'était une ex-
périence marquante que de par-
tager la soirée avec lui.

I Chantez-vous en France de la
même manière qu'en Andalou-
sie? Et chantez-vous les mêmes
genres?
Comme le public français
connaît le flamenco, on peut lui
proposer les mêmes choses
qu'au public espagnol: bule-

Issue de la tradition du chant gitan de Jerez, la Macanita est une
des cantaoras les plus importantes de notre époque. /PHOTO DR

rias, siguiriyas, tangos, solea-
res... Bien sûr, en France, on ne
perçoit pas forcément tout com-
me en Andalousie, comme à Je-
rez. Mais encore une fois notre
art est extrêmement apprécié
dans toute sa diversité, de la
danse à la guitare en passant
par Ic chant. C'est pour ça que
je suis toujours heureuse de ve-
nir ici. Et notamment pour les
Suds d'Arles. C'est un festival
vraiment important, qui ras-

semble beaucoup de grands
musiciens venus du monde en-
tier. C'est une véritable chance
de m'y produire.

I Comment s'est forgée votre
expérience dans le chant flamen-
co? Certains artistes vous
ont-ils influence plus que
d'autres ?
Je chante depuis toute petite.
Mais pour devenir vraiment
cantaora, j'ai énormément tra-

"Le flamenco est
devenu un genre
très vaste"

LA MACANITA

vaille, avec de nombreux artis-
tes, comme les guitaristes Ma-
nolo Sanlucar et Manuel Mo-
rao. Quant à ceux qui ont in-
fluence ma manière de chanter,
je ne peux pas en citer un en
paiticuliei tant ils sont nom-
breux et tant la sensibilité de
chaque artiste est différente.
Mais c'est comme ça, en mê-
lant les expériences, les influen-
ces, que je suis arrivée à maturi-
té. Le flamenco, surtout depuis
les années 70 et 80, s'est très di-
versifié. Aujourd'hui, c'est un
genre très vaste, et chaque artis-
te développe des sons et des
univeis si différents qu'il y en a
vraiment pour tous les goûts.

I Face à cette variété et en
tant que cantaora gitane de la
plus vieille tradition, vous sen-
tez-vous en partie responsable
de l'avenir du cante jondo ?
Le cante jondo a un bel avenir
devant lui, bien sûr, les grands
genres comme la siguiriya ou la
solea seront toujours chantés.
Et en tant que cantaora, je me
préoccupe de tout ce qui tou-
che au chant flamenco, dans
tous ses aspects. Alors oui, je
me sens aussi responsable de
l'avenir du cante jondo.

Recueilli par Nicolas PU IC

La Macanita, ce soir, a 2lh30. au théâtre
antique Première partie d'Emir Kusturi-
C3. Tarifs :25€,35€,40€.
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CE SOIR

Emir
Kusturica
au théâtre
antique

Emir Kusturica se produira

Ipour la première fois au
festival des Suds. /ARCH SG

Si les cinéphiles connaissent
l'acteur et le réalisateur multi-
primé, notamment à Cannes,
on a moins eu l'occasion dè
l'entendre sur scène dans la ré-
gion. Et quoi que beaucoup
pensent, "Emir Kusturica ne
s'est jamais produit au festival
cles Suds!", insiste Marie-Jo Jus-
tamond. Ce soir, ce sera donc
une première pour l'artiste
comme pour le public arlé-
sien. Pour cette "fiesta des Balk-
ans", que l'on imagine aisé-
ment festive et entraînante,
Emir Kusturica sera accompa-
gné par son fidèle No Smoking
Orchestra. Un groupe bondis-
sant, emmené par son chan-
teur agité, Nelle Karajic, formé
d'excellents musiciens qui dé-
gainent une musique métissée
emplie d'influences diverses et
de respirations ethniques.

Un détonant mélange de pu-
nk rock (c'était un peu la voca-
tion première du No Smo-
king), de folklore des Balkans,
de jazz manouche ou de musi-
que gitane et même de muset-
te.

Ce soir, au théâtre antique, après La Maca-
nita, à partir de 21h30. Tarifs : 25€, 35€,
40€.

AUJOURD'HUI
Petit-déjeuner dès 9 heu-
res à l'école du cloître.
Apéro-découverte à
l'espace Van Gogh à I2h30
pour découvrir les artistes
du jour. S/este musicale, à
l'espace Van Gogh à
I4h30, duo Bertolino-Le
Cac pour une musique
spontanée, buissonnière
où la vieille électrocousti-
que et les flûtes traversiè-
res en bois se croisent. Les
films et documentaires
des Suds au musée Arles
antique, à 14h30, "Chat
noir chat blanc" d'Emir
Kusturica. Les scènes en
v///e, à l'enclos Saint-Cesai-
re, quartier de la Hauture
àllheuresetl7h30,
concert "Yelli Yelli". Place
voltaire, à I7h30, "Moon
Hooch New-York", mélan-
ge de dubstep, hip hop,
électro, house, soûl et
jazz. Les salons de musi-
que au musée Arles anti-
que, à 16 hao,avec
l'accordéoniste Daniel Mil-
le. Les rencontres profes-
sionnelles à rèspace
Van-Gogh, de 16 heures à
18 heures, table ronde
avec olivier Poubelle, di-
recteur d'Astérios specta-
cles, Laurent Bizot, fonda-
teur du label No Format et
Birgit Ellinghaus, directri-
ce d'Alba Kultur. Les mo-
ments précieux dans la
cour de l'Archevêché, à
19h30 concert Ala.ni (ta-
rifs 15 et 22 €). La soirée
Suds au théâtre antique,
2lh30,"laMacanita"(lire
son interview ci-contre),
voix volcanique du cante
gitan de Jerez et "Emir
Kusturica & the No smo-
king orchestra" pour une
soirée énergie punk et fré-
nésie balkanique (tarifs
25,35 et 40 €). Les nuits
des forges au parc des ate-
liers, de 23 heures à 4 heu-
res, "Pat Thomas", voix du
highlife ghanéen & The
kwashibu area band.
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ANOUAR BRAHEM JOUE CE SOIR A19H30 AU THEATRE ANTIQUE

"Jouer moins fort est le meilleur
moyen de se faire entendre"

"Nous étions en discussion de-
puis longtemps car nous rêvions
de le voir ici. "Le vœu de la direc-
trice des Suds Marie-Jo Justa-
mond a donc été exhaussé,
puisqu'Anouar Brahem était à
ses côtés, hier soir, pour une
conférence de presse dans les
salons de l'hôtel Nord Pinus.
Cet artiste tunisien, virtuose ab-
solu du oud, distillera son jazz
oriental ce soir à 19h30, à
l'occasion d'un "Moment pré-
cieux" qui déménage exception-
nellement pour l'occasion de la
cour de l'archevêché au théâtre
antique. Anouar Brahem y pré-
sentera en quartet The Astoun-
ding Eyes of Ritu, composition
inspirée par le poète palestinien

Mahmoud Darwich. Alors, les
inconditionnelles de cette musi-
que de soie surveillent avec in-
quiétude les allées et venues du
mistral. "C'est toujours la crain-
te avec le plein air, mais si ça se
passe bien, c'est magique, confie
l'artiste. Je sais que le public des
Suds est excellent, donc
l'alchimie peut se produire. "

Le jazz oriental d'Anouar Bra-
hem est en tout cas propice à
cette communion. Un style ori-
ginal qu'il a créé presque par ha-
sard. "Ma seule formation, c'est
la musique arabe ancienne, ex-
plique-t-il. Le jazz est arrive un
peu par hasard, alors que j'étais
à la recherche de comptempora-
néité. J'ai été pris par cette musi-

que. " Ce soir, sur scène, il sera
entouré par KhaledYassine (dar-
bouka et bendir), Klaus Gesing
(clarinette et basse) et Bjorn
Meyer (guitare basse). "Je joue
une musique particulière et il
n'est pas toujours évident de
trouver les personnes idoines
pour m'accompagner, reconnaît
Anouar Brahem. Je crois que
l'une des premières qualité d'un
musicien, c'est l'écoute. Je suis
peut-être encore plus sensible à
cela qu'un autre étant donné la
musique que je joue. L'oud ne
produit pas un son fort, mais je
crois que jouer moins fort est le
meilleur moyen de se faire enten-
dre. "

R.F.

Vuri Buenaventura a enflammé les 2 500 personnes présentes au théâtre antique d'Arles hier soir dans
le cadre de la première soirée de concerts du festival "Les Suds à Arles" / PHOTO B G
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VU POUR VOUS

Yuri Buenaventura fait danser
la salsa au théâtre antique

II s'est longuement fait atten-
dre. Mais le show n'a pas déçu
les 2 500 spectateurs du théâtre
antique, restés jusqu'à plus de
23h20 pour voir débarquer le
plus français des Colombiens.
Mardi soir, Yuri Buenaventura a
mis le feu pour son passage au
festival "Les Suds". Un concert
de 90 minutes où il allie chan-
sons latinos et chansons franco-
phones, toujours à sa sauce sal-
sa.

Il faut dire que le chanteur a
tout fait pour se mettre le public

dans la poche. Après avoir salué
l'art et la terre de la tauro-
machie, le sud-américain a te-
nu à glorifier la ville : "Merci de
nous avoir invités dans cette vil-
le si importante. Je suis un peu
intimidé, j'espère être à la hau-
teur. "

Une chose est sûre, il n'aura
pas fait semblant. Dès les pre-
miers accords, l'artiste colom-
bien a semblé comme transcen-
dé par les notes, dans une syn-
chronisation parfaite avec son
orchestre. Une communion sur

scène ressentie aussi dans le pu-
blic. Peu à peu, les gradins se
sont vidés pour faire du parter-
re, une immense scène de dan-
se pour qui voulait bien se frot-
ter à la salsa. Pour les novices,
pas de problème. Un cours en
quèlques secondes par le maî-
tre Buenaventura a initié les
plus inexpérimentés à la danse
sud-américaine. Une initiation,
comme pour rapprocher enco-
re deux cultures qui lui sont si
chères. Celle de la salsa et celle
qui l'adore. Brice GERMAIN
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Entre concerts et stages, le festival des Suds bat son plein

Jusqu'à dimanche soir, les Suds font bouger la belle ville d'Arles Depuis le petit-déjeuner au siege du festival jusqu'à la nuit
tombée aux Forges, en passant par les scènes en ville, les siestes musicales - fortement appréciées surtout avec cette chaleur - les
rencontres entre professionnels, les projos de films et documentaires , les festivaliers peuvent profiter des Suds quasiment 24
h/24 Parmi les volets importants de l'événement, les stages Cette année, c'est plus d'une quarantaine d'ateliers qui sont proposés
autour de la danse, la musique, le chant et l'art de vivre Du côté des soirées au théâtre antique après Yun Buenaventura et Emir
Kustunca, ce soir c'est le virtuose incontesté du oud, Anouar Brahem, qui offrira un moment précieux Demain, le public a
rendez-vous pour une conversation musicale entre les cordes mandmgues du maître de la kora malienne, Ballake Sissoko, et celles
du virtuose du violoncelle, Vincent Segal avant que ne monte sur la scène du theâtre antique Danyèl Ware, figure incontestée du
maloya La soirée du samedi, "Nuit transe électro", se déroulera dans son intégralité aux Forges

Tout le programme sur www suds-arles com
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MUSIQUE DES BALKANS

Emir Kusturica, Famé punk des Suds
Ils ne sont que sept réalisateurs (avec dernièrement Ken Loach) à

avoir décroché deux Palmes d'or à Cannes. Le Serbe Emir Kusturica
est de ceux-là. Génie du 7e art, avec des films follement étranges et
envoûtants comme Arizona Dream, Le Temps des Gitans, Chat
noir-Chat blanc, il est aussi un musicien bondissant et joyeux. Ce
soir, il délivre sa folie punk et balkanique au festival Les Suds à Arles
avec ses complices du No Smocking Orchestra. Dans le théâtre anti-
que, il présente même quèlques titres inédits. Pour la petite histoire,
Le No Smocking Orchestra est né en 1980 avec un profond esprit de
contestation. Punk, anarchiste, satirique, il devient vite culte avec sa
musique métissée mais commet l'erreur de s'en prendre au "camara-
de Tito" ce qui provoque son éclatement. En 1986, il se reforme avec
un nouveau bassiste, Emir Kusturica, aussi cinéaste de Sarajevo qui
vient de remporter sa palme pour Papa est en voyage d'affaires. De-
puis, ce joyeux bazar livre des concerts décoiffants et marathoniens.

Ce soir 21h30, théâtre antique, Arles, www.suds-arles.com



Date : 18 JUIL 16
Périodicité : Quotidien
OJD : 124580

Journaliste : Brice Germain

Page 1/1

  

ARLES4 3525858400507Tous droits réservés à l'éditeur

Arles

La culture locale à l'honneur
pour bien finir les Suds
Hier, à Salin-de-Giraud, l'événement a rassemblé près de 500 personnes

F inir au bord dè la mer et
sous le soleil. Comme de
bonnes vacances finale-

ment. Le festival des Suds s'est
terminé hier avec une dernière
journée exilée, comme à
l'habitude, à Salin-dé Giraud.
Les nombreux visiteurs pou-
vaient, dès 10h30 verni décou-
vrir les produits camarguais
présentés place Badin comme
des macarons sans gluten, du
riz, du miel et d'autres fruits du
labeur local. Suds oblige, un
peu de musique du monde à se
mettre sous la dent à I lh avec
le deiniei conceit réalisé pai le
groupe Kala Jai. Un surpre-
nant duo suisso-mahen de blu-
es africain. Spectateurs ravis et
oreilles satisfaites, la Camar-
gue se devait ensuite de repren-
dre ses droits.

Une abnvado acclamée et sa-
luée pai les locaux malgi é quèl-
ques bobos sans gravité subis
par les attrapaire.

Comme samedi, au jardin
d'été, le repas des Suds a lui

"ll y a eu une réflexion
pour valoriser le
village de Salin au sein
des Suds"

aussi rassemblé beaucoup de
monde.

Que l'on vienne avec ses vic-
tuailles ou que l'on déguste les
tellines du restaurant La Ca-
margue p r é v u e s p o u r
l'occasion, tout le monde a pu
profiter des morceaux de la fan-
fare des Garces embouchées,
égayant les pique-niqueurs du
squaie Jacques Masselin.

Une ambiance conviviale et
festive qui s'est poursuivie du-

Des centaines de personnes sont venues profiter de l'ombre des arbres du square Jacques Masselin
hier, à Salin-de-Giraud, à l'occasion de la journée buissonnière clôturant le festival des Suds. / PHOTO B G

rant tout l'après-midi.
D'aveu de festivaliei, ce n'est

que la deuxieme année qu'on
voi t tant dc monde à Sa-
lin-de-Giiaud.

"Tout se passe très bien confie
Muriel Cervilla, chef de projet
événementiel au sem du Parc
naturel régional de Camargue.
Il y a eu plus de 150 personnes
au concert, plus de 130 réserva-
tions au restaurant Hy a vrai-
ment beaucoup dè monde". Cet-

te récente affluence est due à
deux ans de travail et de concei-
tation aupies des habitants du
village. Le but, plus les impli-
quer dans un festival qui se pas-
se majoritairement en cen-
tre-ville, à 35 kilomètres de
chez eux. "ll y a eu une ré-
flexion pour valoriser le village
de Salin au sein des Suds', pour-
suit-elle. Concrètement, cela re-
vient à inclure plus de culture
et de fêtes locales aux Suds,

pr incipalement axés sur
l'ouverture aux musiques du
monde. Un mélange hétérocli-
te, mais pas incompatible, puis-
que l'ensemble des événe-
ments a attiré une foule relati-
vement semblable. Un festival
qui s'élargit en restant tout
pies, et qui rappelle que la ville
et ses événements n'oublient
pas ceux qui composent son
territoire.

Brice GERMAIN
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Grand succès des Suds
malgré un contexte chargé
Mistral, incendie et attentat n'ont pas empêché le festival des Suds de battre
un record de billetterie. 6 % de plus que Tan passé. Le bilan est donc positif

A première vue, le bilan des
Suds peut sembler un peu
paradoxal. L'organisation

note une légère baisse de fré-
quentation, à 47000 entrées au
total, et, en même temps, un re-
cord de billetterie. Pour com-
prendre ce décalage, il faut en re-
venir à l'organisation même du
festival: "Nous proposons beau-
coup de spectacles gratuits, expli-
que Marie-Kosé Justamond, di-
rectrice du festival. Et avec le mis-
tral que nous avons eu, et surtout
les événements de Nice le 14
juillet, puis l'incendie le lende-
main, de nombreux spectateurs
n'ont pas eu le cœur à la fête."
Des circonstances qui ont aussi
fait baisser, selon les organisa-
teurs, le nombre de spectateurs
de dernière minute pour les
concerts payants, habituelle-
ment plus nombreux.

Il n'empêche: 17000 billets
ont tout de même été vendus,
soit 6% de plus que l'année der-
nière. Les concerts de Aynur,
ALA.NI et Slick Bassy se sont dé-
roulés à guichet fermé, la soirée
rassemblant la Macanita et Kus-
turica a rassemblé près de 2300
spectateurs (le théâtre antique
peut en contenir 2500). Ma-
rie-José Justamond note aussi
que "les gens se sont déplacés en
masse pour voir des artistes qui
ne sont pas grand public, comme
Danyel Ware, qui a presque rem-

L'attentat de Nice n'a pas empêché le public de répondre présent, pour "faire humanité ensemble"
selon une expression chère aux organisateurs. / PHOTO VALERIE FARINE

pli le théâtre antique". La Nuit
des Forges aussi a fait le plein,
avec 2 000 spectateurs, sa capaci-
té maximale d'accueil. Les ate-
liers pratiques ont aussi rempor-
té un franc succès, avec 474 par-
ticipants sur 41 stages. Des parti-
cipants venant tant de la région
que de l'Europe, puisqu'on s'est
déplacé depuis l'Espagne, la
Suisse, la Suède même, pour y
participer.

"On vient souvent de loin pour
les Suds, et on réserve souvent ses
billets à l'avance, c'est pour ça
que le contexte difficile n'a pas
empêché cette 21" édition d'être
un succès" analyse la directrice.
Contexte qui n'a cependant pas
été ignoré-."Chaque artiste a te-
nu à rendre hommage aux victi-
mes de Nice à sa manière. Et
dans tous les cas, cette tragédie a
donné envie aux gens de se réu-

nir, de redoubler d'attention et
de joie, défaire humanité tous en-
semble. "

Cette attention du public a
d'ailleurs été saluée par plu-
sieurs musiciens et notamment
par Anouar Brahem, ému par
une telle qualité d'écoute. Vingt
et un ans dè musique du monde
à Arles, ça apprend à tendre
l'oreille.

Nicolas PUIG
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Musiques du Monde
ARLES.
Dédié aux musiques du monde, le festival Les Suds propose plus de 100 concerts, événements et ateliers.
Les concerts donnés par des artistes bien connus ou de jeunes talents se déroulent dans le théâtre antique,
dans la cour de l'Archevêché et dans d'autres lieux de la ville. Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra,
Yuri Buenaventura, La Yegros, Bachar Mar-Khalifé, Ballake Sissoko, Vincent Segal et Tigana Santana figurent
parmi les artistes participant à l'édition de cette année.
Entrée : 40 € à 63 € par jour, 8 € à 45 € par concert. Pass semaine : 124,50 € à 144,50 €.
Informations : 0490960627
www.suds-arles.com

http://www.expatway-magazine.com
http://www.expatway-magazine.com/article.php?lang=fr&rubr_id=12&arti_id=9040
http://www.suds-arles.com
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Une semaine d'activités culturelles
Source de l'article : Www.aps.dz

L'ouverture du 38e Festival international de Timgad (Batna) aura été l'évènement culturel le plus marquant
de la semaine écoulée.

– Ouverture mardi à Batna du 38ème Festival international de Timgad, prévu du 12 au 19 juillet, avec, au
programme, une série de spectacles animés par une pléiade d'artistes Algériens et étrangers.

– Soirée inaugurale, dimanche au Théâtre régional d'Oran « Abdelkader-Alloula », du 9ème Festival de la
chanson oranaise qui s'étalera sur cinq soirées.

– Cérémonie d'ouverture mercredi à Sétif du premier séminaire national sur le roman algérien, organisé par
l'Association culturelle « Nibras »  avec la participation d'une quarantaine de critiques, d'universitaires et de
romanciers algériens.

– Le rappeur Lotfi Double Kanon et le chanteur raï Cheb Khalas prendront part au 37ème Festival international
de Gafsa (sud de la Tunisie), prévu du 17 juillet au 6 août prochain.

– Série de concerts organisés par l'Office national de la Culture et de l'Information (Onci) à Oran du 13 au
21 juillet au Théâtre de verdure « Hasni-Chekroun », avec la participation de plusieurs groupes et chanteurs
algériens.

– Soirée poétique mardi à la Bibliothèque national à Alger, animée par le poète populaire irakien Ali Slimane
Ghali et des poètes tunisiens et algériens.

– Participation du compositeur et interprète Mohamed Ahmane, plus connu sous le nom artistique de « Si
Moh », au 21e Festival « Les Suds » prévu du 11 au 17 juillet à Arles (Sud de la France).

– Le monodrame « Riq Echaytan » de la coopérative « Sarkhat Errok'h » (le cri de la scène) de Tamanrasset
prend part à la compétition du 2e Festival international du théâtre de la province de Sidi Kacem (nord du
Maroc), prévu du 19 au 23 juillet.

http://www.algerie360.com
http://www.algerie360.com/divertissement/une-semaine-dactivites-culturelles/
http://www.aps.dz/culture/44655-une-semaine-d-activit%C3%A9s-culturelles
marie
Texte surligné 
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21e Festival « Les Suds » à Arles : La musique de Si Moh
Le compositeur et interprète Mohamed Ahmane, plus connu sous le nom artistique de Si Moh, participe au
21e Festival «Les Suds» prévu du 11 au 17 juillet à Arles (Sud de la France), indiquent les organisateurs.

D.R
Le compositeur et interprète Mohamed Ahmane, plus connu sous le nom artistique de Si Moh, participe au
21e Festival «Les Suds» prévu du 11 au 17 juillet à Arles (Sud de la France), indiquent les organisateurs. Si
Moh donnera, jeudi prochain, un concert aux côtés de Dorsaf Hamdani (Tunisie) et Aynur Dogan (Turquie),
entre autres. Réservé et peu visible sur scène, Si Moh se distingue par ses textes recherchés et la douceur
de sa musique, un brassage de traditionnels kabyles et méditerranéens. Le caractère universel de son œuvre
lui a procuré une notoriété en dehors de l'Algérie où il est apprécié notamment pour le contenu de ses textes
jugés «philosophiques». Poète, Si Moh s'est imprégné des textes de grands noms de la chanson française
tels que Jacques Brel et Gilbert Bécaud. L'artiste qui a débuté sa carrière dans les années 1980, a édité une
dizaine d'albums dont Ur neslib ara (on n'est pas fous), Yir argaz (l’homme sans scrupules) et Tatti batata (la
parlotte). Dans son dernier album, Lexla, sorti en 2013, le chanteur a exploré de nouvelles sonorités musicales
méditerranéennes pour rythmer des textes où il convoque le passé et interroge la raison. Pour sa part, le
groupe «Super Orien Spécial», issu d'une rencontre de musiciens africains dont les Algériens Sofiane Saidi
et Mohamed Ben Amar, figure au programme de cette édition. Ce groupe, fondé en 2014, croise les musiques
maghrébines et orientales avec le mbalax, un genre de musique populaire d'origine sénégalaise. Créé en
1996, à l'initiative de passionnés et professionnels de la culture méditerranéenne, «Les Suds à Arles» est
dédié aux musiques du monde et œuvre à la promotion de la diversité culturelle à travers la musique.

http://www.elmoudjahid.com
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/96513
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Tiganá Santana, le folk en apesanteur
par  LE MONDE

Il chante comme il parle : élégant et paisible, perché sur un nuage. En apesanteur. La voix et la guitare du
Brésilien Tigana Santana, de retour en France après son passage, en mars, au Babel Med Music, à Marseille,
détiennent la clé de tous les possibles poétiques, sécrètent un indéniable pouvoir de fascination.

Son folk mystérieux captive, autant sur scène, dans une version minimaliste, que plus étoffé, comme dans
son troisième album,  Tempo & Magma,  paru en septembre 2015, où il est imprégné de la spiritualité
du candomblé, la religion syncrétique, née pendant la période esclavagiste. Des chansons tressées de
philosophie.

Chanteur, auteur-compositeur et guitariste, Tigana Santana est aussi doctorant en philosophie, à l’université
de Sao Paulo, où il réside. La philosophie et la musique vont-elles bien ensemble ? Absolument, s’empresse
d’affirmer le « philo-chanteur ». Et d’expliquer :  « Dans plusieurs cultures africaines, comme chez les Bakongo,
par exemple, il n’y a pas une différence entre l’art et la philosophie, car la pensée n’y est pas juste la pensée
raisonnée. L’art est aussi une façon de penser pour exister dans le monde. »

Tigana Santana a enregistré  Tempo & Magma  au Sénégal, avec des musiciens et des instruments
traditionnels africains.  «  Ce n’était pas la première fois que j’allais en Afrique, mais là, j’y suis resté presque
cinq mois  , nous raconte le musicien.  Ce fut une expérience de vie très spéciale pour moi. Pas seulement
musicale. Cela m’a donné le temps de sentir les choses, de laisser influencer mon regard, pour bien me voir
moi-même, à travers ma culture, mes racines. Je viens de la tradition culturelle afro-brésilienne, enracinée
dans la philosophie et la spiritualité bantoues, qui considèrent le temps comme une énergie très importante. »

« La musique a inondé ma vie »

http://www.lemonde.fr
http://www.lemonde.fr/musiques/article/2016/04/06/tigana-santana-le-folk-en-apesanteur_4896728_1654986.html
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Tigana Santana est né et a grandi à Salvador de Bahia, la plus « africaine » des villes brésiliennes. Sa mère,
directrice de Ilê Aiyê, premier groupe carnavalesque afro-brésilien créé au Brésil, dirigeante actuelle du Centre
de culture populaire et identitaire de Bahia, voulait faire de lui un diplomate, pour qu’  « en tant que Noir, je
casse, par ma présence  , explique le chanteur,  les tendances élitistes et eurocentristes du corps diplomatique
brésilien, qui n’est jamais représenté par des Noirs ».

Il a appris à parler plusieurs langues pendant son enfance et son adolescence dans ce but, se souvient-il. Il
peut chanter en portugais, anglais, espagnol et français, mais aussi en kikongo et en kimbundu, des langues
bantoues. «  La culture bantoue est très présente au Brésil. La samba est un comportement musical culturel
bantou. L’art de la capoeira est bantou aussi. »

Il a finalement choisi une autre voie que la diplomatie.  «  La musique, avec une force pareille à celle de l’eau,
a inondé ma vie »  , résume Tigana Santana. Il n’était de toute façon pas fait, précise-t-il,  «  pour une pensée,
un comportement ou une pratique linéaire, dans un ordre institutionnel, sans la possibilité effective du néant,
de l’absurde, du complexe et du simple en même temps  »  .

Tigana Santana , en concert le 7 avril au Pédiluve, Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine) ; le 8 à Banlieues
Bleues, Nouveau Théâtre de Montreuil (Seine-Saint-Denis), complet ; le 30 au Théâtre Forum Nice Nord ; le
4 mai à Jazz sous les pommiers, à Coutances (Manche) ; le 14 à Musiques métisses, à Angoulême ; le 9
juillet à Jazz à Vienne (Isère) ; le 13 au festival Les Suds, à Arles (Bouches-du-Rhône).

Tempo & Magma (2 CD Ajabu !/L’Autre Distribution)

http://www.lemonde.fr
http://www.lemonde.fr/musiques/article/2016/04/06/tigana-santana-le-folk-en-apesanteur_4896728_1654986.html
marie
Texte surligné 
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Faire humanité ensemble !
L'édition de la 21ème édition du Festival Les Suds aura lieu à Arles du 11 au 17 juillet. Le point avec Marie-
José Justamond, Directrice du Festival.
En observateur du monde qui nous entoure, en passeur de savoirs, de savoir-faire, de rites, de traditions et
ouvert aux nouveaux courants, le Festival Les Suds, à Arles donne en partage toutes les musiques d’ici et
d’ailleurs.

Faire humanité ensemble  , c’est développer un humanisme concret, en rassemblant des hommes et des
femmes de bonnes volontés autour d’un rituel artistique et des moments symboliques qui invitent à la Beauté,
en incitant à renouer avec toutes nos émotions, qui ici font sens, parce qu’elles ouvrent à l’Autre.

Faire humanité ensemble,  c’est faire vivre au festivalier une expérience ou plus précisément, des expériences
sensorielles. Cela signifie pour les professionnels du spectacle vivant que nous sommes, savoir mettre en
récit, tisser du sensible, créer de la singularité et les conditions idéales pour convoquer l’universalité.

A Arles, nous avons la chance de pouvoir offrir aux cultures musicales que nous invitons, un écrin patrimonial
d’une beauté et d’une richesse exceptionnelles. Conjuguer tant de diversités – culturelle, historique,
architecturale – procure le bonheur de faire se tutoyer les patrimoines.

Faire humanité ensemble  , c’est encore  faire société  sur le territoire avec des actions culturelles menées à
l’année, afin que notre  vivre ensemble  ne se transforme pas en une lutte intestine... contre nous-mêmes.

En ces temps de banalisation de la barbarie, de bouleversement social, d’abandon des réfugiés politiques ou
économiques, en l’absence de scrupules de certains pouvoirs,  faire humanité ensemble  c’est œuvrer à un
dialogue entre droits de l’homme et droits culturels – ce droit des personnes à être reconnues dans la liberté
et la dignité de leur identité pour autant qu’elles reconnaissent la culture de l’autre.

Faire humanité ensemble  exclut alors l’entre-soi et en appelle bien au contraire, à l’empathie, à l’altérité, à
l’altruisme… en une meilleure version de nous-mêmes !

Et c’est bien avec cette intention que se présente la 21 e édition avec des musiques qui croisent l’espace
et le temps au point d’y perdre le nord ; avec des répertoires qui transforment nos habituelles latitudes :
hommage à la Chanson française avec des artistes amoureux de notre langue (  Yuri Buenaventura, Dorsaf
Hamdani  ) ; chant émotionnel des cultures originelles puisant aux plus profond de leurs racines (  Noëmi
Waysfeld, Yelli Yelli  ) ; grandes traditions souvent revisitées (  La Macanita, Danyèl Waro, Anouar Brahem
) et créations novatrices (  Bachar Mar-Khalifé, Chassol, Uèi, Pachibaba, La Yegros  ) ; subtiles complicités
(  Ballaké Sissoko & Vincent Segal, Kala Jula  ) ; énergies explosives (  Emir Kusturica, Bareto  ) ; brillants
partages de savoirs avec les maîtres des 41 stages et master classes ou avec les intervenants de nos actions
culturelles (  Protest Songs  sous la direction de  Xavier Rebut  )…

Tous les artistes invités du Festival témoignent, s’il le fallait encore, de la fonction cathartique de nos musiques.
Nous nous réjouissons de concentrer dans notre belle cité-monde le temps d’une semaine, ces énergies dont
nous avons tous tant besoin.

Et si  faire humanité ensemble  consistait, pour commencer, par rester debout ?

http://blogs.mediapart.fr
https://blogs.mediapart.fr/edition/plein-suds/article/260516/faire-humanite-ensemble
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Debout, nuits et jours !

Marie José Justamond

Directrice de SUDS, à ARLES

http://blogs.mediapart.fr
https://blogs.mediapart.fr/edition/plein-suds/article/260516/faire-humanite-ensemble
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Les Suds à Arles, 21e édition du 11 au 17 juillet
Chaque année depuis la création du journal, Mediapart est partenaire du festival des Suds à Arles. Un festival
d’une grande douceur métissée qui s’installe dans la cité d’Arles, au cœur de ses lieux historiques.
Du 11 juillet 2016 Au 17 juin 2016
Arles
http://www.suds-arles.com
Chaque année depuis la création du journal, Mediapart est partenaire du festival des Suds à Arles. Un festival
d’une grande douceur métissée qui s’installe dans la cité d’Arles, au cœur de ses lieux historiques.

En France, la période des festivals est lancée, proposant une offre toujours aussi vaste et ce, malgré des
coupes budgétaires importantes. Exemple parlant avec le grand frère des Suds, le festival des musiques
métisses d’Angoulême  qui a d’abord annoncé son annulation avant de proposer une édition raccourcie.

Mais les Suds à Arles perdurent, comme beaucoup d’autres, avec une programmation toujours aussi pointue
et colorée.

« Les attentats n’ont pas facilité le booking des artistes étrangers cette année »  nous confiait Marie José
Justamond, la directrice du festival. Mais le résultat de la programmation ne le laisse pas penser.

Sa réponse y fait front.  Car  « en ces temps de banalisation de la barbarie (…) faire humanité ensemble c’est
œuvrer à un dialogue entre droits de l’homme et droits culturels – ce droit des personnes à être reconnues
dans la liberté et la dignité de leur identité pour autant qu’elles reconnaissent la culture de l’autre. »

La culture de l’autre, c’est le point central de ce festival.
Un vrai tour du monde avec  Yuri Buenaventura  , ce colombien originaire de la côte Pacifique de la ville
du même nom.

Danyèl Waro à Angoulême et Emir Kusturica au Zénith de Paris © Olivier Hoffschir
On retrouvera également la délicate  ALA.NI  qui présentera son premier album très réussi, le réunionnais
Danyèl Waro  , cette grande figure du maloya, mais aussi  Emir Kusturica  avec The No Smoking Orchestra
pour une explosion balkanique.

Duo déjà familiarisé avec les Suds du malien  Ballaké Sissoko  et du violoncelliste français  Vincent Segal
pour  « toucher à la quintessence des musiques du monde »  . Belle surprise aussi avec l'étonnante formation
Pachibaba  regroupant entre autres l'accordéoniste Fixi et le percussioniste Cyril Atef qui donnera son premier
concert en public.

Pachibaba au Plan (91) et Bachar Mar-Khalifé au festival Chorus (92) © Olivier Hoffschir
Soirée spéciale le samedi 16 juillet avec  Bachar-Mar Khalifé  , fils du joueur de oud Marcel Khalifé. Ce
libanais d’une créativité incroyable change presque à lui seul le format du festival ! Pas de soirée au théâtre
antique ce jour-là, mais une soirée complète aux Forges où l’on y termine tard habituellement. Sa musique
lente et transe à la fois donnera le départ de la dernière « nuit transe électro », qui sera suivi de l’argentine
La Yegros  .

http://blogs.mediapart.fr
https://blogs.mediapart.fr/edition/plein-suds/article/090616/les-suds-arles-21e-edition-du-11-au-17-juillet
http://www.suds-arles.com
http://www.charentelibre.fr/2016/02/03/musiques-metisses-un-mini-festival-en-mai-a-la-nef,3015376.php
http://www.suds-arles.com/nos-valeurs.html
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C'est avec grand plaisir que nous y retournons cette année avec Olivier Hoffschir pour vous rapporter en
images et vidéos ces belles découvertes musicales. D'ailleurs, notre documentaire  Qué Pasa Colombia  sera
projeté gratuitement dans le cadre du festival, au Musée Départemental Arles Antique.

Découvrez la programmation complète :  http://www.suds-arles.com/grille-concerts.html

Bande annonce de l'édition 2016 :

Video : https://blogs.mediapart.fr/edition/plein-suds/article/090616/les-suds-arles-21e-edition-du-11-au-17-
juillet

http://blogs.mediapart.fr
https://blogs.mediapart.fr/edition/plein-suds/article/090616/les-suds-arles-21e-edition-du-11-au-17-juillet
https://blogs.mediapart.fr/tpetitberghien/blog/290814/que-pasa-colombia-la-nouvelle-scene-musicale-colombienne
http://www.suds-arles.com/grille-concerts.html
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Festival Les Suds @ Arles
par Les Bons Plans

Rassemblement estival autour des musiques du monde : du 11 au 17 juillet 2016.

Comme tous les ans, Nova pose ses valises à Arles pour un festival dédié aux musiques du monde. Depuis
1996, on peut entendre au cœur de la belle cité arlésienne des musiciens de tous les horizons, avec
des concerts intimistes, festifs et majestueux dans le magnifique décor architectural des Arènes, sans parler
des scènes installées sur les rives du Rhône.

Cette 21ème édition est placée sous le signe de "Faire humanité ensemble", dans une volonté de rassembler
tout le monde autour des rituels artistique et surtout, de la musique.

" Avec des musiques qui croisent l'espace et le temps au point d'y perdre le nord ; avec des répertoires qui
transforment nos habituelles latitudes : hommage à la Chanson française avec des artistes amoureux de notre
langue (Yuri Buenaventura, Dorsaf Hamdani) ; chant émotionnel des cultures originelles puisant aux plus
profond de leurs racines (Noëmi Waysfeld, Yelli Yelli) ; grandes traditions souvent revisitées (La Macanita,
Danyèl Waro, Anouar Brahem) et créations novatrices (Bachar Mar-Khalifé, Chassol, Uèi, Pachibaba, La
Yegros) ; subtiles complicités (Ballaké Sissoko & Vincent Segal, Kala Jula) ; énergies explosives (Emir
Kusturica, Bareto) ; brillants partages de savoirs avec les maîtres des 41 stages et master classes ou avec
les intervenants de nos actions culturelles (Protest Songs sous la direction de Xavier Rebut)…"

Pour plus d'infos sur le festival, vous pouvez jeter un oeil par ici.

Video :http://www.youtube.com/embed/LR1uU7CYD8I?rel=0
Les Suds à Arles : du 11 au 17 juillet.

Et bien sur, on vous offre des pass.

http://www.novaplanet.com
http://www.novaplanet.com/novamag/62562/festival-les-suds-arles
http://www.novaplanet.com/search/apachesolr_search/Yuri%20Buenaventura
http://www.novaplanet.com/search/apachesolr_search/Dorsaf%20Hamdani
http://www.novaplanet.com/search/apachesolr_search/No%C3%ABmi%20Waysfeld
http://www.novaplanet.com/search/apachesolr_search/Dany%C3%A8l%20Waro
http://www.novaplanet.com/search/apachesolr_search/Anouar%20Brahem
http://www.novaplanet.com/search/apachesolr_search/Bachar%20Mar-Khalif%C3%A9
http://www.novaplanet.com/search/apachesolr_search/Chassol
http://www.novaplanet.com/search/apachesolr_search/La%20Yegros
http://www.novaplanet.com/search/apachesolr_search/La%20Yegros
http://www.novaplanet.com/search/apachesolr_search/Ballak%C3%A9%20Sissoko
http://www.novaplanet.com/search/apachesolr_search/Vincent%20Segal
http://www.novaplanet.com/search/apachesolr_search/Emir%20Kusturica
http://www.novaplanet.com/search/apachesolr_search/Emir%20Kusturica
http://www.suds-arles.com/
http://www.novaplanet.com/search/apachesolr_search/Les%20Suds%20%C3%A0%20Arles
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Rendez-vous sur la page Facebook Nova Aimepour le mot de passe.

Étiquettes: Emir Kusturika, Vincent Segal, Bachar Khalifé, La Yegros, Chassol, Gratos, festival

http://www.novaplanet.com
http://www.novaplanet.com/novamag/62562/festival-les-suds-arles
https://www.facebook.com/radionovaaime?fref=ts
http://www.novaplanet.com/categorie/tag-artistes/emir-kusturika
http://www.novaplanet.com/categorie/tag-artistes/vincent-segal
http://www.novaplanet.com/categorie/tag-artistes/bachar-khalife
http://www.novaplanet.com/categorie/tag-artistes/la-yegros
http://www.novaplanet.com/categorie/tag-artistes/chassol
http://www.novaplanet.com/categorie/tag-mot-clef/gratos
http://www.novaplanet.com/categorie/tag-mot-clef/festival
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Les Suds à Arles : les voix du monde
Les Suds  célèbrent les musiques du monde et donnent un tempo chaleureux à l'être-ensemble du 12 au 17
juillet. Un seul mot d'ordre : « faire humanité ensemble ».

Pour sa 21ème édition, le Festival Les Suds maintient son cap : réunir les musiques de tous les horizons
jusqu'à nous faire perdre le Nord. Plus de frontières ni d'étiquettes obligées. Les plus grandes voix et sonorités
du monde s'entremêlent au cours d'un Festival aux allures de fête continue, longue de 7 jours et 6 nuits. Du
12 au 17 juillet, de 10h à 4h du matin, se succèderont pas moins de 60 concerts et rencontres musicales ainsi
qu'une quarantaine de stages et master classes (chant, danse et musique). Institué comme un véritable rituel
artistique au cœur de la cité arlésienne, le Festival pourfend l'air du temps pour « faire humanité ensemble ».
C'est une somme de moments symboliques tissés ensemble où germe un humanisme concret.

La Pause ARTE, sous le soleil exactement

ARTE propose aux festivaliers « La Pause ARTE » : un arrêt sur images pour mieux comprendre les bruits du
monde, le lundi 11 juillet, à 17h, à l'Ecole Nationale Supérieure de Photographie, projection du documentaire
Vers un monde altruiste de Sylvie Gilman et Thierry De Lestrade.

http://www.arte.tv
http://www.arte.tv/sites/actions-culturelles/2016/07/04/suds-a-arles-voix-monde/
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Pour plus d'informations sur le festival Les Suds, rendez-vous sur : http://www.suds-arles.com/

http://www.arte.tv
http://www.arte.tv/sites/actions-culturelles/2016/07/04/suds-a-arles-voix-monde/
http://www.suds-arles.com/
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Quelques mots d’Aynur (en kurde)
Le Monde

En 2009, lors de l’Année de la Turquie en France, paraissait chez Actes Sud un superbe ouvrage du
photographe turc Attila Durak,  Ebru, reflets de la diversité culturelle en Turquie  . Dans le CD qui
l’accompagnait, écho de la richesse musicale des peuples formant la mosaïque turque, un chant, une voix
émergeaient tout particulièrement :  Ahmedo  , interprété et composé par la chanteuse kurde Aynur, qui se
produira en concert le mardi 12 juillet au festival Les Suds, à Arles.

Ahmedo  est une chanson d’amour désespéré, reprise (orthographiée  Ehmedo  ) sur l’envoûtant album
Hawniyaz.  Paru récemment chez Harmonia Mundi, le disque a été enregistré par un quartet de haut vol
réunissant Aynur, Kayhan Kalhor, le maestro iranien de la vièle à pique kamancheh, le pianiste azéri Salman
Gambarov et le joueur de luth  tenbûr  Cemîl Qoçgirî, d’origine kurde alévie – à l’instar d’Aynur. La jeune fille
est née Aynur Doğan, en 1975, à Çemişgezek, dans la région montagneuse du Dersim (Tunceli), située à
l’est de la Turquie. «  C’est là, sur les hauts plateaux, quand je chantais en gardant les troupeaux, que ma
voix s’est formée  », raconte-t-elle.

En 2005, elle chantait dans une scène sidérante d’intensité de « Crossing the Bridge », le film de Fatih Akin
«  Je la considère comme l’une des meilleures chanteuses kurdes  », nous déclare depuis Montréal le musicien
et vidéaste Mercan Dede. Il avait invité Aynur dans sa création  La Tentation d’Istanbul  , présentée au festival
de Saint-Denis en 2006. C’était un an après la sortie de  Crossing the Bridge  , le film documentaire du cinéaste
allemand d’origine turque Fatih Akin, où Aynur chantait dans une séquence sidérante d’intensité, filmée à
l’intérieur d’un hammam du XVIII e siècle  . « Chacun devrait respecter la langue, la culture ou la religion de
l’autre »,  disait-elle dans le film, évoquant notamment ce concert, au début de sa carrière, où quelqu’un lui
avait arraché son  saz  (luth) des mains  « trois fois de suite »,  parce qu’elle chantait en kurde.

Exil
Après une période où les autorités turques se montrèrent un peu plus ouvertes et souples – quand la Turquie
commençait à faire les yeux doux à l’Union européenne qu’elle espérait intégrer –, les choses ont empiré,
nous déclare aujourd’hui Aynur. «  Je suis née kurde et alévie  [un courant chiite de l’islam]  . Mais en Turquie,

http://www.lemonde.fr
http://www.lemonde.fr/culture/article/2016/07/09/quelques-mots-d-aynur-en-kurde_4966885_3246.html
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une seule langue et une seule religion sont reconnues alors qu’il y en a une multitude. La situation se dégrade
au lieu de s’améliorer. Je ne peux pas faire de concerts dans ma propre langue.  »

En 2011, lors de son passage au festival de jazz d’Istanbul, une partie du public l’a sifflée et contrainte à
quitter la scène. C’était la goutte d’eau en trop. Elle a décidé alors de quitter la Turquie et s’est installée à
Amsterdam. Elle navigue depuis entre sa ville d’accueil, l’Allemagne d’où elle poursuit sa carrière, et Istanbul.
Ce nomadisme s’avère beaucoup moins douloureux que ne le fut l’exil, vécu à l’âge de 15 ans, précise la
chanteuse, lorsqu’elle a dû quitter la province de Dersim avec ses parents et s’est retrouvée à Istanbul, quand
la situation s’est aggravée entre les Kurdes et le gouvernement turc. «  Je ne pouvais plus parler ma langue, je
devais cacher ma religion, mes croyances. J’étais dans un autre monde.  » En Hollande, conclut la chanteuse,
«  je vois les choses différemment, j’ai mûri. A l’intérieur de moi-même, je ne me sens pas vraiment en exil,
mais plutôt comme une nomade  ».

En concert au festival Les Suds à Arles (Bouches-du-Rhône) le 12 juillet à 19 h 30, dans la Cour de
l’Archevêché, accompagnée par Salman Gambarov (piano) et Cemil Qoçgirî (luth  tenbûr  ).  Hawniyaz,  avec
Kayhan Kalhor (  kamancheh  ), Salman Gambarov, Cemil Qoçgirî. 1 CD Latitudes/Harmonia Mundi.

http://www.lemonde.fr
http://www.lemonde.fr/culture/article/2016/07/09/quelques-mots-d-aynur-en-kurde_4966885_3246.html
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Le maloya revendicatif de Danyèl Waro
Musicien, poète, fabricant d'instruments et intarissable militant de la cause créole, Danyèl Waro est la figure
incontestée du maloya : ce blues des esclaves de la Réunion.

Le festival des Suds démarrent ce lundi, avec de nouveau, une programmation à la hauteur de leurs décors :
les lieux historiques de la ville d’Arles.

Un festival reconnu pour sa richesse musicale et son engagement. Illustration parfaite de cette combinaison
avec la figure charismatique de  Danyèl Warob, c  e chanteur-poète réunionnais qui est à l’origine du
renouveau du maloya dans l’île et de sa reconnaissance en métropole.

Danyèl Waro au festival des musiques métisses en 2015 à Angoulême © Olivier Hoffschir
Le maloya est ce blues ternaire issu du chant des anciens esclaves travaillant sur les plantations de canne.
Longtemps occulté et même interdit officiellement jusqu’en 1981, le maloya a été relancé dans les années
1960 et 1970. Le Parti communiste réunionnais, fondé en 1959 (avec le soutien du Parti communiste français –
NDLR), a décidé de mettre en lumière la ressource protestataire du maloya, frappé par une sévère répression,
ainsi que toute manifestation politique.

Issu d’une famille de paysans du sud de la Réunion, Danyèl Waro ne chante qu’en créole.
« Mon maloya a des influences malbares. Contrairement à ma carrosserie de blond aux tâches de rousseur,
je me sens noirâtre et me reconnais pleinement dans l’insoumission du marronnage. »  confiait-il  dans un
entretien  à  l'Humanité  paru en 2014.
Danyèl Waro incarne tout à la fois le « p’tit Blanc » issu de la classe défavorisée et un métissage radicalement
ouvert à l’autre.

A chacune de ses rares prestations, il chante d'une voix puissante et fascinante. Il s'accompagne d'instruments
qu'il fabrique lui-même dans son atelier : le kayanm, instrument plat rempli de graines de safran sauvage et
fabriqué à partir de tiges de canne, le bob fait d'une corde tendue sur un arc et d'une calebasse, ou le roulér,
gros tambour monté à partir d'une barrique tendue d'une peau de bœuf.

« Sa voix avait à la fois la pureté bouleversante d'un chant d'amour et un rapport féroce à la terre, à la réalité,
tout en imposant un groove incroyable. »  racontait la pianiste Emily Loizeau après un concert au New Morning.

Après ses prestations aux Suds à Arles en 2003 et avec Titi Robin en 2007, il revient cette année aux Suds
pour un concert le vendredi 15 juillet au Théâtre Antique à 21h30.

Le Club est l'espace de libre expression des abonnés de Mediapart. Ses contenus n'engagent pas la rédaction.

http://blogs.mediapart.fr
https://blogs.mediapart.fr/edition/plein-suds/article/100716/le-maloya-revendicatif-de-danyel-waro
http://www.humanite.fr/danyel-waro-ou-linouie-grace-de-la-batarsite-526939
http://www.humanite.fr/danyel-waro-ou-linouie-grace-de-la-batarsite-526939
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France

Tel : 0490960627
Email : contact@suds-arles.com    

http://leguidedesfestivals.com
http://leguidedesfestivals.com/index.php5?page=fiche&festi=26346
http://www.suds-arles.com
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LA MACANITA - EMIR KUSTURICA - LES SUDS A ARLES 2016

DATE : Mercredi 13 juillet 2016

LIEU : Selon les concerts : Théâtre Antique, Place de la République ( Arles 13200)

HORAIRE : 22:30

TARIF : De 27,5 à 44 euros

Billetterie en ligne : réservez maintenant vos places

(Billets imprimables à domicile)

Energie punk des Balkans avec Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra pour la première fois à Arles
! Le réalisateur du Temps des Gitans, Underground, Arizona Dream ou encore Chat Noir, Chat Blanc - dont
le dernier film avec Monica Bellucci est pressenti pour le prochain Festival de Cannes - sera sur la scène
du Théâtre Antique le 13 juillet pour une Soirée Suds qui s'annonce euphorique et frénétique. En première
partie, La Macanita, voix volcanique du cante gitan de Jerez.

Ouverture des portes à 20h30, concert à 21h30. Gratuit pour les moins de 12 ans.

PMR : 0490960627

Quand ?

http://marseille.aujourdhui.fr
http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/sortie/la-macanita-emir-kusturica-les-suds-a-arles-2016-selon-les-concerts-theatre-antique-place-de-la-republique-arles.html
http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/sortie/la-macanita-emir-kusturica-les-suds-a-arles-2016-selon-les-concerts-theatre-antique-place-de-la-republique-arles/flyer.html
http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/agenda/recherche.html?rdate=2016-07-13&rgenre=world-reggae
http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/lieu/selon-les-concerts-theatre-antique-place-de-la-republique.html
http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/sortir-a/Arles_13200.html
http://parisetudiant.spectacles.carrefour.fr/places-concerts/musique-du-monde/la-macanita-emir-kusturica-mSSU13.htm
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Horaires : LA MACANITA - EMIR KUSTURICA - LES SUDS A ARLES 2016

Mercredi 13 juillet 2016 Horaires : 22:30

Quoi ?

LA MACANITA - EMIR KUSTURICA - LES SUDS A ARLES 2016 : c'est quel genre d'événement ?

Concerts - World/Reggae

Concerts Selon les concerts : Théâtre Antique, Place de la République / World/Reggae Selon les concerts :
Théâtre Antique, Place de la République / Concerts Arles 13200 / World/Reggae Arles 13200
Prix ? Tarif : De 27,5 à 44 euros
Billetterie en ligne :  Réservez maintenant vos places (Billets imprimables à domicile)

Save to foursquare

Adresse : Où ?

Selon les concerts : Théâtre Antique, Place de la République

Arles

13200

43.68496704 4.63191652

http://marseille.aujourdhui.fr
http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/sortie/la-macanita-emir-kusturica-les-suds-a-arles-2016-selon-les-concerts-theatre-antique-place-de-la-republique-arles.html
http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/sortir/concerts.html
http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/sortir/world-reggae.html
http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/prog/concerts/selon-les-concerts-theatre-antique-place-de-la-republique.html
http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/prog/world-reggae/selon-les-concerts-theatre-antique-place-de-la-republique.html
http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/prog/world-reggae/selon-les-concerts-theatre-antique-place-de-la-republique.html
http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/ou-sortir/concerts/Arles_13200.html
http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/ou-sortir/world-reggae/Arles_13200.html
http://parisetudiant.spectacles.carrefour.fr/places-concerts/musique-du-monde/la-macanita-emir-kusturica-mSSU13.htm
https://foursquare.com/intent/venue.html
http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/lieu/selon-les-concerts-theatre-antique-place-de-la-republique.html
http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/sortir-a/Arles_13200.html
http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/sortir-a/Arles_13200.html
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Bachar Mar-Khalifé et Egyptian Project aux Suds à Arles

à venir
Les Suds à Arles
Bachar Mar-Khalifé et Egyptian Project aux Suds à Arles

Tenant son nom de l'appellation que lui donna Jules César, la ville d'Arles est l'une des villes françaises les
plus anciennes et chargées d'histoire. Car outre la remontée fantastique de son club de football à la fin des
années 2000, Arles a aussi marqué l'histoire de son empreinte culturelle. Source d'inspiration de Van Gogh
et des gallerie d'exposition rêvée des photographes du monde entier, la ville camarguaise se transforme en
capitale de la diversité musicale tous les mois de juillet avec son festival Les Suds.

Et cette année ne fait pas exception tant elle abolis les frontières physiques et célèbres le métissage culturelle.

Tout commence ici avec Bachar Mar-Khalife, le magicien electronique franco-libanais qui nous avait déjà
honorés d'un concert exceptionnel.

http://concert.arte.tv
http://concert.arte.tv/fr/bachar-mar-khalife-et-egyptian-project-aux-suds-arles
http://concert.arte.tv/fr/collections/les-suds-arles
http://www.suds-arles.com/
https://bachar-mar-khalife.bandcamp.com/
http://concert.arte.tv/fr/bachar-mar-khalife-au-prix-deezer-adami
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Suit ensuite la troupe d'Egyptian Project qui, comme son nom l'indique est composé d'égyptiens, mais pas
seulement, car, aux instrumentations traditionnelles de la culture soufi, s'ajoute une production moderne
fomentée par les français de la troupe.

Programme:                                    

21h30 Bachar Mar-Khalife

23h Egyptian Project

Photo © René Passet / DR

Production : Ozango
Genre :
musiques du monde
Tags:
#Bachar Mar-Khalifé #Egyptian Project #Electronic #Traditionnal #folk #Les Suds à Arles

Tenant son nom de l'appellation que lui donna Jules César, la ville d'Arles est l'une des villes françaises les
plus anciennes et chargées d'histoire. Car outre la remontée fantastique de son club de football à la fin des
années 2000, Arles a aussi marqué l'histoire de son empreinte culturelle. Source d'inspiration de Van Gogh
et des gallerie d'exposition rêvée des photographes du monde entier, la ville camarguaise se transforme en
capitale de la diversité musicale tous les mois de juillet avec son festival Les Suds.

Et cette année ne fait pas exception tant elle abolis les frontières physiques et célèbres le métissage culturelle.

Tout commence ici avec Bachar Mar-Khalife, le magicien electronique franco-libanais qui nous avait déjà
honorés d'un concert exceptionnel.

Suit ensuite la troupe d'Egyptian Project qui, comme son nom l'indique est composé d'égyptiens, mais pas
seulement, car, aux instrumentations traditionnelles de la culture soufi, s'ajoute une production moderne
fomentée par les français de la troupe.

Programme:                                   

21h30 Bachar Mar-Khalife

23h Egyptian Project

Photo © René Passet / DR

Production : Ozango
Genre :
musiques du monde

http://concert.arte.tv
http://concert.arte.tv/fr/bachar-mar-khalife-et-egyptian-project-aux-suds-arles
https://www.facebook.com/egyptianproject/
http://concert.arte.tv/fr/videos/musiques-du-monde
http://concert.arte.tv/fr/tag/bachar-mar-khalife
http://concert.arte.tv/fr/tag/egyptian-project
http://concert.arte.tv/fr/tag/electronic
http://concert.arte.tv/fr/tag/traditionnal
http://concert.arte.tv/fr/tag/folk
http://concert.arte.tv/fr/tag/les-suds-%C3%A0-arles
http://www.suds-arles.com/
https://bachar-mar-khalife.bandcamp.com/
http://concert.arte.tv/fr/bachar-mar-khalife-au-prix-deezer-adami
https://www.facebook.com/egyptianproject/
http://concert.arte.tv/fr/videos/musiques-du-monde
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Les Suds à Arles 2016

du 11 juillet 2016 au 17 juillet 2016 - Divers - Arles (13200)

Depuis maintenant 21 ans le festival Les Suds de Arles, propose chaque été plus de 60 concerts et rencontres
musicales originales. Nous avons à faire ici à un festival dédié aux musiques du monde qui se développe au
coeur de la cité arlésienne. Pour sa 21ème édition, le festival recevra Yuri Buenaventura, Emir Kusturica &
The No Smoking Orchestra, La Macatina, Danyèl Waro, Chassol etc...

Genre : Chanson Française
Site officiel : http://www.suds-arles.com
Email : contact@suds-arles.com
Tel : 04 90 96 06 27
Lieu : Divers - Arles (13200)
Dates : du 11 juillet 2016 au 17 juillet 2016
Prix : 40€00

http://evene.lefigaro.fr
http://evene.lefigaro.fr/culture/agenda/les-suds-a-arles-4439588.php
http://www.suds-arles.com
mailto:contact@suds-arles.com
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Anouar Brahem Quartet, Danyèl Waro et La Macanita aux Suds à
Arles

Le 15 juillet, immersion totale aux Suds à Arles ! Un petit tour du monde en musique concocté à partir de
concerts en direct et enregistrés.
Nous commençons avec Anouar Brahem, un artiste qui a donné un second souffle à l'oud. Longtemps remisé
à l'accompagnement, cet instrument à cordes permet au tunisien de tisser un jazz oriental aux multiples
inspirations. Influences anciennes, contemporaines ou classiques... orientales et occidentales... la musique
d'Anouar Brahem est un subtil mélange d'innovation et de tradition.

Place au direct avec Danyèl Waro ! Ce musicien est l'un des plus fiers représentants du maloya, une musique
née dans les plantations réunionnaises, empreinte d'espoir et d'esprit de révolte. Danyèl Waro est un artiste
multiforme : il est compositeur et interprète bien sûr mais aussi poète et artisan. Ainsi, il fabrique lui-même
les instruments nécessaires à l'exécution du maloya. Atypique !

La soirée se termine avec Tomasa "La Macanita". L'andalouse est réputée pour son chant et sa danse, deux
arts qu'elle marie à la perfection. A la fois pure et déchirante, la voix de La Macanita est l'une des plus courues
du flamenco. Une réputation qui lui a valu de chanter auprès des plus grands. Démonstration à Arles où la
chanteuse est accompagnée par le guitariste Manuel Valencia.

Programme :
20h30 Anouar Brahem (Différé)
21h30 Danyèl Waro
23h00 Tomasa "La Macanita" (Différé)

Photo © Arthur Perset / DR / Maldonado

Liens:
Anouar Brahem
Danyèl Waro
Les Suds à Arles

http://concert.arte.tv
http://concert.arte.tv/fr/anouar-brahem-quartet-danyel-waro-et-la-macanita-aux-suds-arles
http://www.anouarbrahem.com/
https://www.facebook.com/danyelwaro/
http://www.anouarbrahem.com/fr/
https://www.facebook.com/danyelwaro/
http://www.suds-arles.com/
marie
Texte surligné 
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Dorsaf Hamdani et Yuri Buenaventura aux Suds à Arles

Les Suds à Arles ont concocté une soirée mettant à l'honneur deux artistes francophiles !

La soirée s'ouvre avec Dorsaf Hamdani. La chanteuse et musicologue tunisienne continue de rendre
hommage aux artistes qui l'ont façonnée. Après Princesses du chant arabe - album dédié à Oum Khalsoum,
Fairouz et Asmahan - la musicienne chante Barbara et Fairouz. En alternant les chansons de l'une et de
l'autre, Dorsaf Hamdani établie un dialogue entre deux icones qui ne se sont pourtant jamais rencontrées.

Vient ensuite Yuri Buenaventura. Dans la lignée de sa reprise de "Ne me quitte pas", le musicien
continue d'explorer le répertoire francophone avec Paroles. Un nouvel album où le colombien adapte des
piliers de notre patrimoine musical pour leur injecter des rythmes et sonorités venus d'Amérique latine.
Ce concert est l'occasion de nous présenter ces nouvelles chansons, tout en parsemant sa prestation
d'anciennes compositions.

Line-up :
21h30 Dorsaf Hamdani
22h30 Yuri Buenaventura

http://concert.arte.tv
http://concert.arte.tv/fr/dorsaf-hamdani-et-yuri-buenaventura-aux-suds-arles
http://www.accords-croises.com/fr/artiste-disco.php?artiste_id=52
http://yuribuenaventura.com/
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Rencontre Médiapart - Festival Les SUDS, à ARLES

Stéphane Barbier

Table-ronde avec  EDWY PLENEL  , directeur de publication et fondateur de MEDIAPART (dernier ouvrage :
Dire nous),  PATRICE MEYER-BISCH  de l’Université de Fribourg, philosophe, fondateur de l’Observatoire
de la diversité et des droits culturels, coordonnateur de la chaire à l’Unesco pour les droits de l’homme et
de la démocratie, et  GILLES BOEUF  ,  Professeur à l’université Marie Curie et conseiller scientifique au
ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer.

Médiapart offre un mois d'abonnement aux festivaliers : rendez-vous sur www.mediapart.fr/offre avec le code
ARLES2016

http://blogs.mediapart.fr
https://blogs.mediapart.fr/edition/plein-suds/article/120716/rencontre-mediapart-festival-les-suds-arles
https://www.mediapart.fr/biographie/edwy-plenel
http://www.suds-arles.com/2016/Patrice-Meyer_Bisch.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gilles_Boeuf
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Les Suds à Arles

 Filmé le  13.07.2016  - (61 minutes)

Sur scène, Tomasa Guerrero Carrasco devient La Macanita, l'une des grandes voix du Cante Jondo. Cette
reine du flamenco originel a commencé sa carrière sous l'aile de Manuel Morao, en participant à des concerts
locaux et en émouvant les salles madrilènes. Mais c'est grâce à Manolo Sanlúcar et son album Tauromagia -
auquel elle prête sa voix - que La Macatina accède à la célébrité. Suite à ce tremplin, elle publie en 1995 son
premier album, Con El Alma. Le début d'une longue et belle carrière solo, faites de collaborations prestigieuses
tout autour de la Méditerranée.

Aux Suds à Arles, La Macatina vient accompagnée du guitariste Manuel Valencia. Ensemble, ils explorent
le répertoire de l'andalouse : bulerías, soleares, siguiriyas, fandangos, villancicos... Une immersion complète
dans les traditions du Sud de l'Espagne !

Photo © DR

Liens:

http://concert.arte.tv
http://concert.arte.tv/fr/la-macanita-aux-suds-arles
http://concert.arte.tv/fr/collections/les-suds-arles
http://www.deezer.com/album/226638
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Les Suds à Arles

Depuis 1990, Anouar Brahem donne un second souffle à l'oud. Cet instrument à cordes est en effet au
coeur des douze albums que compte sa discographie. Longtemps remisé à l'accompagnement, le oud permet
au tunisien de tisser un jazz oriental aux multiples inspirations. Influences anciennes, contemporaines ou
classiques... orientales et occidentales... la musique d'Anouar Brahem est un subtil mélange d'innovation et
de tradition. C'est pour ce travail d'équilibriste que l'artiste est célébré dans et en dehors du monde arabe.
Une reconnaissance mondiale qui lui a valu de nombreux prix et décorations.

Anouar Brahem vient à Arles flanqué de trois musiciens. Le quatuor interprète ici The Astounding Eyes of
Rita, un album publié en 2008 et basé sur l'oeuvre du poète palestinien Mahmoud Darwich.

Photo © Arthur Perset

http://concert.arte.tv
http://concert.arte.tv/fr/anouar-brahem-aux-suds-arles
http://concert.arte.tv/fr/collections/les-suds-arles
http://www.anouarbrahem.com/
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21ème édition des SUDS, à ARLES
Installée dans le XIXe arrondissement et animée par des passionnés de musique, cette radio parisienne prend
ses quartiers d’été à Arles pendant le Festival. Coups de coeur et anecdotes sur leurs ondes : diffusion en
continu, 24h/24h, sans pub !

AUDIO:https://blogs.mediapart.fr/suds/blog/150716/21eme-edition-des-suds-arles

Chronique Ala.Ni

AUDIO:https://blogs.mediapart.fr/suds/blog/150716/21eme-edition-des-suds-arles

Chronique Radio 17 bis Anouar Brahem

AUDIO:https://blogs.mediapart.fr/suds/blog/150716/21eme-edition-des-suds-arles

Chronique Radio 17 bis Bachar Mar-Khalifé

AUDIO:https://blogs.mediapart.fr/suds/blog/150716/21eme-edition-des-suds-arles

Chronique Radio 17 bis Blick Bassy

AUDIO:https://blogs.mediapart.fr/suds/blog/150716/21eme-edition-des-suds-arles

Chronique Radio 17 bis Chassol

Retrouvez toutes les chroniques de  radio 17 bis >>>

Le Club est l'espace de libre expression des abonnés de Mediapart. Ses contenus n'engagent pas la rédaction.

http://blogs.mediapart.fr
https://blogs.mediapart.fr/suds/blog/150716/21eme-edition-des-suds-arles
http://www.dixseptbis.com/les-suds-a-arles/
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«Faire humanité ensemble», un vendredi 15 juillet aux Suds à
Arles

Au lendemain des attentats de Nice, Arles se réveille encore sonné par l'effroi de l’événement. «Faire humanité
ensemble», tel était le titre de l’édito de la directrice du festival Marie José Justamond pour cette édition
2016. Une journée singulière avec pour programmation : Vincent Segal et Ballaké Sissoko, Danyèl Waro,
Blick Bassy et Pachibaba. Récit en images.

Au lendemain des attentats de Nice, Arles se réveille encore sonné par l'effroi de l’événement. «Faire humanité
ensemble», tel était le titre de  l’édito de la directrice du festival  Marie José Justamond pour cette édition 2016.
Le partage, le recueillement puis l’exutoire vont rythmer cette journée, qui s’annonçait la plus belle du
festival avec une excellente programmation : Vincent Segal et Ballaké Sissoko, Danyèl Waro, Blick Bassy
et Pachibaba.

Marie José Justamond et Vincent Segal, à l'apéro-découverte © Olivier Hoffschir

La journée démarre comme habituellement avec l’apéro-découverte, où  Marie José Justamond  a pour
habitude de présenter des initiatives culturelles et quelques musiciens programmés le jour même. Discours
habituellement chantant et improvisé, mais cette fois le timbre est différent. Elle exprime son chagrin et sa
vive émotion, demande à ce que partage se fasse et prône l’ouverture aux autres.

Le violoncelliste  Vincent Segal  sera le premier invité. Il est tout aussi abasourdi et nous raconte combien
il peut être difficile de jouer dans ces moments-là. Il nous remémore son départ au Mali pour enregistrer son
dernier album avec Ballaké Sissoko juste le lendemain des attentats de Charlie, alors que la Mali affrontait
toujours des violences dues au terrorisme islamique. Sans applaudissements à sa demande, il interprétera
un morceau intemporel qu’il avait joué la dernière fois pour l’enterrement de sa grand-mère.

Danyèl Waro à l'apéro-découverte © Olivier Hoffschir
La suite oscillera entre recueillement et exutoire, avec notamment  Manu Théron  et sa reprise d’un chant
de femmes italiennes écrit après l’attentat de la gare de Bologne en 1980 ou encore  Danyèl Waro  venu
tambouriner l’assemblée.

Blick Bassy  entame le premier concert de la soirée dans la cour de l’Archevêché, une heure après la minute
de silence où touristes et arlésiens se rassemblèrent sur la place qui la juxtapose.

http://blogs.mediapart.fr
https://blogs.mediapart.fr/edition/plein-suds/article/160716/faire-humanite-ensemble-un-vendredi-15-juillet-aux-suds-arles
https://blogs.mediapart.fr/edition/plein-suds/article/260516/faire-humanite-ensemble
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Blick Bassy © Olivier Hoffschir

Ce jeune camerounais, qui signe chez  No Format  , détonne avec sa voix suave et son blues raffiné. Venu
de l’ethnie des Bassa du Cameroun, Blick Bassy chante dans sa langue originelle. Un engagement pour lui.
Alors que le Cameroun compte plus de 200 langues, il nous rappelle que seuls l’anglais et le français sont
enseignés partout dans le pays et qu’aucune langue du pays n’est partagée par tous ses habitants.

Il est accompagné de  Clément Petit  au violoncelle et de  Fidel Fourneyrn  au trombone.  « Deux
compagnons de route »  comme il les surnomme, tout aussi naturels et décontractés que le chanteur
camerounais.

Clément Petit © Olivier Hoffschir

Blick Bassy © Olivier Hoffschir
Leur musique est superbe, pleine de mélancolie et de douceur. Les sourires des trois musiciens, qui prennent
un sacré plaisir à jouer ensemble à n’en pas douter, rendent cet instant de partage très touchant. Blick Bassy
parle d’amour, parle de la vie et veut nous faire partager son plaisir. Ou comment  « faire humanité ensemble
»  pour un musicien camerounais.

Deuxième rendez-vous très attendu de la soirée avec  Danyèl Waro  précédé du duo  Ballaké Sissoko et
Vincent Segal  au théâtre Antique.

Ballaké Sissoko et Vincent Segal © Olivier Hoffschir

Le violoncelliste français et le joueur de kora malien arrivent sur la grande scène très épurée, composée de
seulement deux chaises et de leurs instruments. Vincent Segal ne prendra la parole qu’au début pour partager
sa vive émotion en demandant au public de rester assis et de ne pas applaudir.

Leur dernier album  « Musique de nuit »  , produit encore par  No Format  et en partie enregistré la nuit sur le
toit de la maison de Ballaké Sissoko à Bamako, s’imprègne dans l’amphithéâtre. Les morceaux s’enchainent
presque sans interruption, tel un plan séquence parfaitement maitrisé. C’est subtil et profond, propice au
recueillement que souhaitait nous délivrer le violoncelliste.

Ballaké Sissoko et Vincent Segal © Olivier Hoffschir

http://blogs.mediapart.fr
https://blogs.mediapart.fr/edition/plein-suds/article/160716/faire-humanite-ensemble-un-vendredi-15-juillet-aux-suds-arles
https://blogs.mediapart.fr/edition/plein-suds/article/300616/le-label-independant-no-format-lhonneur-aux-suds-arles
https://blogs.mediapart.fr/edition/plein-suds/article/300616/le-label-independant-no-format-lhonneur-aux-suds-arles
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Ballaké Sissoko et Vincent Segal © Olivier Hoffschir

La suite actera le changement de rythme de la soirée avec  Danyèl Waro  et son groupe arrivant tambours
battants avant même l’entrée sur scène.

Danyèl Waro © Olivier Hoffschir

© Olivier Hoffschir
La maître du maloya, avec sa voix harmonieuse et déraillée, chantera fort. Toujours avec le même entrain
qu’on lui connait. Le rythme est soutenu et dansant, les membres du groupe s’échangent leurs instruments
de percussion ou leur kayanm (cet instrument plat rempli de graines de safran sauvage).

Waro s’adresse au public en créole, comme s’il était compris de tous. Peu importe, comme un bon prêcheur
humaniste, il implore dans ses textes la Terre, l’humanité, la famille, le respect des autres et des siens.

Danyèl Waro © Olivier Hoffschir

Danyèl Waro © Olivier Hoffschir

Pendant le concert frénétique, on pourra entrapercevoir près de la régie son, Vincent Segal se déhancher sur
les rythmes des percussions réunionnaises. Un concert exutoire pour l’ensemble du public, presque délivré
par ce maolya contestataire.

Fin de soirée avec  Pachibaba  , que nous avons rencontrés la veille pour  une live session improvisée  . Les
derniers concerts se jouent aux Forges, une friche industrielle en cours de rénovation, où les concerts sont
donnés entre quatre murs mais sous les étoiles.

Pachibaba © Olivier Hoffschir

http://blogs.mediapart.fr
https://blogs.mediapart.fr/edition/plein-suds/article/160716/faire-humanite-ensemble-un-vendredi-15-juillet-aux-suds-arles
https://blogs.mediapart.fr/edition/plein-suds/article/100716/le-maloya-revendicatif-de-danyel-waro
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Les trois compères et créateurs de cette formation : Fixi, Cyril Atef et Olivier Araste s'amusent, prennent un
à un le devant de la scène, jusqu'à la transe.

Le groupe enchaine les morceaux. Les styles sont multiples, on passe de l’afrobeat au maloya (  « Fénwar
»  ,  « Pou dansé »  ), avec parfois de la valse (  « Baba waltz »  ou encore  « Valse plio »  ), au reggae (  «
Baba ragga-babba séga »  ) ou encore à la cumbia (  « Pinard cumbia »  ).

Pachibaba © Olivier Hoffschir

Pachibaba © Olivier Hoffschir

Pachibaba © Olivier Hoffschir
Une traversée dans les rythmes et les cultures pour ce groupe sans frontière qui clôturera cette journée pour
« faire humanité ensemble »  , avec de la musique et du partage, la meilleure manière qui soit.

Le Club est l'espace de libre expression des abonnés de Mediapart. Ses contenus n'engagent pas la rédaction.
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Pachibaba, transe thérapeutique
Naissance d'un groupe multiracine

© A-L. Lemancel
Pachibaba sur scène à Arles, 2016.

Le 15 juillet aux Suds à Arles, Pachibaba a embrasé, tard dans la nuit, les Forges, anciennes friches
industrielles. Ce tout nouveau groupe se compose de trois musiciens émérites : l'accordéoniste Fixi, le batteur
Cyril Atef et le Réunionnais Olivier Araste, avec son groupe Lindigo. Les trois complices ont mis en commun
leurs ingrédients, leurs racines, pour concocter un "cari" savoureux, épicé, une transe joyeuse, qui a secoué
la nuit des Suds. On vous raconte !

"Ce soir, nous pensons au drame de Nice… Ce soir, nous allons danser, nous allons mettre de la joie". Poing
levé, charisme solide, solaire, le Réunionnais Olivier Araste, leader du groupe de maloya Lindigo, ponctue le
premier titre, ode poppy, fraîche, entêtante, tubesque, ("Pachibaba, amène le soleil !"), de ce cri du cœur. 

Ce vendredi 15 juillet, lors du festival Les Suds, à Arles, aux Forges, dans les friches d'anciens ateliers SNCF,
bâtiments industriels fantomatiques et customisés, à ciel ouvert, un tout nouveau groupe s'apprête à dézinguer
la fatalité, à combattre sous les étoiles, à coup de tambours hypnotiques, la sinistrose.

Ce groupe explosif, aux couleurs vives, s'intitule Pachibaba – en créole réunionnais, "par ici, par là-bas". Car
comme son nom l'indique, cette formation, se compose d'un patchwork d'influences, élabore une tambouille
savoureuse, un "cari musique" épicé, résultat de la réunion alchimique de trois maîtres ès-groove, trois
sorciers : Fixi, l'accordéoniste magique (Java, etc.) ; Cyril Atef, le batteur polychrome, moitié de Bumcello
et de CongopunQ ; et le "maloyaman" Olivier Araste, avec son groupe, Lindigo. Sur leur rencontre, sur leur
amitié, ponctuée de franches rigolades, les trois garçons parlent d'évidence. Les mots "feeling" et "amour"
émaillent leurs discours sur leur "connexion cosmique" (Cyril Atef).

Histoires d'amitié et de musique

La complicité entre Olivier et Fixi débute ainsi en 2008 : sur les routes de la Réunion, les deux artistes se
rencontrent, s'harmonisent sur des boucles afrobeat surgies d'un autoradio. Depuis, les deux compères ne

http://www.rfimusique.com
http://www.rfimusique.com/actu-musique/musiques-monde/20160719-pachibaba-atef-fixi-araste
marie
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se quittent plus – deux frères de son. Fixi réalise les disques de Lindigo ; Olivier compose des titres pour le
disque de Fixi & Winston McAnuff…

© A-L. Lemancel
Pachibaba
L'accordéoniste et Cyril, se croisent, eux, sur des chemins musicaux, depuis une vingtaine d'années, animés
par une estime mutuelle, mais sans avoir jamais eu l'occasion de dialoguer en musique. Quant à Olivier,
lorsqu'il voit jouer "Papatef" comme il le surnomme, pour la première fois, en 2015, il se demande, éberlué :
"C'est qui ce gars, qui sait tout faire avec sa batterie ?".

Cyril, fana de la Réunion, se trouve, lui, ravi de colorer ses rythmes afro-punk, d'autres nuances
géographiques, de caractères insulaires ("J'ai dû être malgache dans une vie antérieure", sourit-il). Après un
bœuf ("Un cari bœuf", rigole Cyril), plein de promesses, ils montent ce groupe aux frontières éclatées, au
territoire vierge, multifacettes, bâties à plusieurs mains.

Ici chacun amène ses compositions ; parfois aussi, ils créent tous ensemble, au détour d'improvisations, lors
par exemple, d'une résidence en début d'année au Plan de Ris-Orangis en région parisienne. Les influences
de transe congolaise de Cyril, les métissages de Fixi, et le "maloya power", aussi enraciné qu'émancipé,
d'Olivier, s'accordent bien, se conjuguent, s'articulent, autour de bonnes vibrations : des invitations au voyage,
l'émergence d'une contrée musicale multiracine…

Une orgie de sons joyeux

Ainsi, aux Forges, pour le troisième concert de la vie de Pachibaba, cette (sainte) trinité, à laquelle s'ajoutent
trois autres membres de Lindigo – Lauriane Marcelline, Aldo Araste, Jean-Frédéric Madia – a invité le public,
en liesse, à un périple sonore, bariolé, audacieux, ultra généreux.

Sur les bases rythmiques du roulèr, du pikèr, du kayamb, sur les architectures fines de Cyril, se sont élancées
des transes africaines, des maloyas empruntés au répertoire de Lindigo, deux valses fluo-psychédéliques,
tendres et hallucinatoires, lancées à pleins poumons par l'accordéon survolté de Fixi, une cumbia qui conviait
au déhanché subtil, un "pachibaba dub" tranquille et sensuel...

http://www.rfimusique.com
http://www.rfimusique.com/actu-musique/musiques-monde/20160719-pachibaba-atef-fixi-araste
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Leurs chansons évoquent la jeunesse, l'avenir, les travailleurs, les problèmes sociaux, mais aussi et surtout
une certaine idée du bonheur, qu'ils incarnent avec panache. Sur le visage de chaque musicien, s'affichait ce
soir-là, un sourire "tranche papaye" : la joie de défricher ensemble des paysages inédits.

© A-L. Lemancel
Pachibaba

Et puis, sur ces terres inexplorées, la voix d'Olivier s'est posée, plus affirmée encore, ronde, déliée. Lauriane
a apporté sa touche féminine ; Aldo a chanté avec une justesse rythmique, et un timbre remarquable ; Madia
a fait résonner ses tambours terrestres et sa kora.

Au fil de la soirée, l'énergie, la fièvre, n'a cessé de grimper, face à un public galvanisé par le show, une transe
joyeuse, comme l'explique Fixi : "Ce qui nous relie vraiment tous trois, je crois, c'est notre goût pour la transe,
et tous les chemins pour y accéder".

En fin de concert, les musiciens se sont mêlés à la foule, pour un final percussif et libéré, une orgie de sons
chamaniques. Le public dansait, et battait des mains à tout rompre. Sur la nuit des Suds, une joie visible et
partagée régnait : les vertus de cette musique médicinale, thérapeutique, qui soigne les âmes, qui soigne
les cœurs.

Page Facebook de Pachibaba
Site officiel des Suds à Arles

http://www.rfimusique.com
http://www.rfimusique.com/actu-musique/musiques-monde/20160719-pachibaba-atef-fixi-araste
https://www.facebook.com/pachibaba
http://www.suds-arles.com
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Les Suds à Arles, un festival à la croisée des chemins
Le festival des musiques du monde, qui s'est achevé le 17 juillet, a conjugué les anciens et les modernes,
entre moments intimistes et scène électro.

La 21e édition du festival de la musique du monde, à Arles, s'est terminée dimanche 17 juillet dans la chaleur
estivale en ces contrées chères à Van Gogh et à la bonne photo. Mais l'heure était aussi, au lendemain de
l'attentat de Nice, à une forme de recueillement contre toutes formes de barbarie. Vendredi soir, au Théâtre
antique, une minute de silence a marqué le concert d'un duo très symbolique du dialogue fécond entre les
cultures, formé par le Malien Ballaké Sissoko (kora) et Vincent Segal (violoncelle).

Edition de transition
Invités à écouter entre les morceaux la musique du vent, sans applaudir, les spectateurs ont partagé ce qui les
unit. Cette édition des Suds témoigne d'une transition en cours dans un registre de musiques bien ancré dans
le paysage artistique. « La scène des musiques du monde se renouvelle » assure Marie Josée Justamond,
la directrice de ce rendez-vous créé en 1996.

La dernière nuit du festival, organisée samedi 16 juillet au cœur du Parc des ateliers des forges, dans le style
non acoustique transe électro, en était la parfaite illustration. Au pied de la tour en construction conçue par
l'architecte Frank Gehry pour la fondation Luma (qui ouvrira en 2018), les prières musicales de Bachar Mar-
Khalifé (avec son album remarqué « Ya balad ») évoquaient poétiquement une enfance au Liban alors en
guerre et les soubresauts du monde.

Moments intimistes
Des moments plus intimistes (comme les virtuoses du quartet de l'oudiste tunisien Anouar Brahem) ont aussi
marqué cette édition, davantage que les prestations plus attendues des grandes formations tonitruantes (Emir
Kusturica ou Yuri Buenaventura par exemple). À l'image de ces précieux moments programmés chaque jour
en début de soirée, dans le cadre singulier de la cour de l'ancien archevêché.

S'y sont distingués Blick Bassy ou la chanteuse kurde Aynur (avec le récent album « Hawniyaz », label
Harmonia Mundi). Fort d'une fréquentation constante, le festival Les Suds se prépare à de nouveaux défis.

http://www.la-croix.com
http://www.la-croix.com/Culture/Musique/Les-Suds-a-Arles-un-festival-a-la-croisee-des-chemins-2016-07-18-1200776523


Date : 18/07/2016
Heure : 10:29:18
Journaliste :  Patrick Labesse

www.lemonde.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/2

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur ARLES4 278842517

Au doux vent des Suds

Le maître de la kora malienne Ballaké Sissoko et le compositeur virtuose du violoncelle Vincent Segal. DR
Une heure d’enchantement musical, sans applaudissements. Si certains ne s’étaient pas fait piéger par leur
enthousiasme, on aurait vécu ce petit miracle improbable, à Arles, au festival Les Suds, le soir du 15 juillet.
En montant sur la scène du théâtre antique, avec Ballaké Sissoko, Vincent Segal demande au public d’éviter
d’applaudir, d’écouter le vent quand la musique s’arrête. Le matin, à l’Espace Van Gogh, lors de l’apéro-
découverte, au cours duquel Marie José Justamond, sa directrice, présente les artistes du jour, Segal avait
évoqué cette idée de respirations silencieuses répétées entre les mélodies, en hommage aux victimes de la
tragédie de Nice, survenue la veille.

Après la minute de silence proposée par les organisateurs, Ballaké Cissoko (kora) et Vincent Segal
(violoncelle) commencent leur tissage de tendresse et d’allégresse. Ils enchaînent  Chamber Music,
Balazando, Niandou, Nkapalema  … Des pièces musicales denses et raffinées, extraites de leur  Chamber
Music  et  Musique de Nuit  , deux albums parus en 2009 et 2015 sur le label No Format.

Le vent souffle. Le mistral aura été particulièrement hostile tout au long de cette 21 e édition (du 11 au 17
juillet). Teigneux, il a fait chuter les températures, bousculé chaises et programme, mais n’a pas empêché
l’affluence (on devrait dépasser les 55 000 spectateurs de 2015, selon les organisateurs). Vincent Segal scrute

http://www.lemonde.fr
http://www.lemonde.fr/musiques/article/2016/07/18/au-doux-vent-des-suds_4971125_1654986.html
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le ciel, écoute le vent et ne dit mot. Surprenant, quand on le connaît d’habitude si bavard, pressé de raconter
au-delà des notes. Pendant la semaine, il a fait le prof au Conservatoire, appris à ses stagiaires à différencier
à l’oreille accords majeurs et mineurs, à maîtriser rythme et mémoire…

Un tandem inventif

Il animait l’un des 41 stages, master classes et ateliers proposés au festival Les Suds, l’un des rares
résolument fidèles aux musiques du monde et à leurs passeurs les plus emblématiques. L’inventif tandem
franco malien Ballaké Sissoko et Vincent Segal s’était produit en 2010 à Arles. Danyel Waro, le shaman du
maloya, le blues dansant de la Réunion, sa puissante et mystérieuse pulsation, revient, lui, pour la troisième
fois. Beaucoup gardent ici en mémoire celle où, quand l’orage a déchiré le ciel, Waro est descendu de scène
et a chanté sous une pluie battante pendant près d’une heure.

A Arles cette année, il offre de nouvelles compositions, pas encore enregistrées, des hommages : Gabriyélé (
« Un gardien de bœufs, artiste-danseur un peu à part, incompris, emporté par l’alcool, comme c’était prévisible,
dans un accident »)  , et puis Madame Baba (  « Elle a tenu le coup jusqu’à 97 ans, entretenant le lien avec
le passé, les esprits des ancêtres »  ). Il reprend aussi des titres tel  Batarsité  , écrit à la fin des années
1980, enregistré en 1994, hymne au métissage réunionnais. Lors de la dernière soirée du festival, le 16 juillet,
le chanteur franco-libanais Bachar Mar-Khalifé dédie l’une de ses compositions aux réfugiés. Les hommes
perdent la boule, le monde se cabosse, se déglingue et se casse ? Il faut écouter le sage Waro, «  continuer
à planter, à semer, donner à naître »  . Continuer à rêver.

Ballaké Sissoko et Vincent Segal en concert le 6 août au festival Fiest’a Sète (Hérault). Danyel Waro sera
en concert le 19 juillet au Café Plum Festival à Lautrec (Tarn), le 21 aux Nuits Estivales à Mouans-Sartroux
(Alpes-Maritimes), le 23 à l’Errobiko Festibala à Itxassou (Pyrénées-Atlantiques), le 30 aux Nuits de Fourvière
à Lyon (Rhône), le 3 août au festival Rock On The l’Oule à La Motte-Chalancon (Drôme), le 4 au festival de
Labeaume (Ardèche).

http://www.lemonde.fr
http://www.lemonde.fr/musiques/article/2016/07/18/au-doux-vent-des-suds_4971125_1654986.html
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Blick Bassy, chanteur de l'âme
Chanteur et guitariste, le Camerounais installé depuis huit ans en France évoque avec force sa culture
d'origine, soucieux de transmission et de création.

photodenisrouvre

C'est une journée très particulière, « traumatisée » par l'attentat de la veille à Nice, ce vendredi 15 juillet, où le
vent souffle comme rarement en été sur la cité d'Arles. Dans le cadre d'ordinaire apaisé de la cour de l'ancien
archevêché dominé par la tour romane de l'abbatiale, Blick Bassy partage un de ces moments qui donnent le
ton du festival des musiques du monde, Les Suds  : entre registres intimistes et envolées festives.

Lunettes blanches, de noir vêtu, l'artiste chante un blues aérien, moins rugueux que celui de ses lointains
cousins du delta du Mississippi. Accompagné par un violoncelliste et un tromboniste, Blick Bassy évoque
de sa voix tranquille sa culture africaine d'origine, inspiré qu'il a été par la photo de l'Américain Skip James
(1902-1969) entré dans les mémoires, guitare à la main.

Deux albums singuliers
Le blues des Amériques a ramené le nomade chez lui. Blick Bassi, la quarantaine, a quitté le Cameroun pour
la France il y a huit ans, musicien connu au sein du groupe Macase. Il lui a fallu repartir comme un débutant,
reconnaît-il. Il joue alors dans des salles parisiennes, avant d'enregistrer deux albums singuliers (Léman, puis
Hongo Calling).

Le chanteur et guitariste se souvient alors avec nostalgie de ces musiciens ambulants qui, dans son enfance,
faisaient le tour des villages du centre du Cameroun. « Souvent le seul événement annuel venu de l'extérieur »,
raconte Blick Bassy. Son père l'avait envoyé vivre ainsi à un autre rythme.

De ces souvenirs est né l'album Akö (label No Format), référence au surnom que se donnent les vieux
villageois entre eux. Chantés en anglais et en langue bassa, une des 260 langues du pays, les titres évoquent
la transmission entre générations, l'exode rural, et surtout, la force de l'amour.

Un spectacle enraciné qui s'exporte
« Je veux traduire la grandeur de l'âme humaine en ces temps où l'intériorité est menacée par la violence »,
évoque l'artiste. « J'écris de la musique contemporaine où domine le sens des valeurs. Éloigné de l'image
traditionnelle de l'artiste africain jouant sur ses percussions », confie-t-il.

Depuis, son spectacle enraciné s'exporte. De la République tchèque aux Pays-Bas, au Japon. Cette année
fut également marquée par la publication, chez Gallimard, de son premier roman, Le Moabi Cinéma. Blick

http://www.la-croix.com
http://www.la-croix.com/Culture/Musique/Blick-Bassy-chanteur-de-l-ame-2016-07-17-1200776320
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Bassy y retrace le rêve d'Occident d'un quintet de jeunes camerounais. La force des mots qui déjouent les
blessures du temps et des exils.

En concert le 20 juillet à Paraza (Aude) ; le 21 à Montpellier ; le 28 à Chamonix.

http://www.la-croix.com
http://www.la-croix.com/Culture/Musique/Blick-Bassy-chanteur-de-l-ame-2016-07-17-1200776320
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Dorsaf Hamdani aux Suds à Arles
Filmé le 12.07.2016 - (75 minutes)

La chanteuse et musicologue tunisienne Dorsaf Hamdani continue de rendre hommage aux artistes qui
l'ont façonnée. Après Princesses du chant arabe - album dédié à Oum Khalsoum, Fairouz et Asmahan - la
musicienne chante Barbara et Fairouz. En alternant les chansons de l'une et de l'autre, Dorsaf Hamdani établie
un dialogue entre deux icones qui ne se sont pourtant jamais rencontrées. Une mise en miroir qui souligne de
nombreux points communs : force, romantisme, blessures... Pour aller au plus proche de la sensibilité de ces
deux personnages, Dorsaf Hamdani et l'accordéoniste Daniel Mille se sont pliés à un tendre exercice d'épure.
La simplicité est ici mise au service de la beauté et de l'émotion.

Acclamé au Festival d'Avignon et au musée du quai Branly, le projet "Barbara-Fairouz" reprend vie à Arles.
Sur la scène des Suds, Dorsaf Hamdani et Daniel Mille sont accompagnés de Lucien Zerrad (guitare, oud),
Mohamed Lassoued (violon) et Yousef Zayed (percussions, oud).

Photo © Brunch

Liens:
Dorsaf Hamdani
Dorsaf Hamdani - Facebook
Suds à Arles
Producteur/-trice : Ozango
Genre :
musiques du monde

http://concert.arte.tv
http://concert.arte.tv/fr/dorsaf-hamdani-aux-suds-arles
http://www.accords-croises.com/fr/artiste-disco.php?artiste_id=52
http://www.deezer.com/album/1590106
http://www.deezer.com/album/9154353
http://www.accords-croises.com/fr/artiste-disco.php?artiste_id=52
https://www.facebook.com/dorsaf.hamdani
http://www.suds-arles.com/
http://concert.arte.tv/fr/videos/musiques-du-monde
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Yuri Buenaventura aux Suds à Arles
Filmé le 12.07.2016 - (65 minutes)

Depuis 1995, Yuri Buenaventura fait rayonner la musique latine à travers le monde. Latin jazz, mambo,
tango, cumbia, salsa... ce touche-à-tout s'est attaqué aux styles les plus emblématiques du continent latino-
américain. Au total, six albums lui ont permis d'effectuer cette impressionnante exploration musicale, et ce
entant qu'interprète bien sûr mais aussi auteur et compositeur.

C'est un Yuri Buenaventura francophile qui se présente à Arles. Dans la lignée de sa reprise de "Ne me
quitte pas", le musicien déclare une nouvelle fois son amour pour la chanson française avec Paroles. Un
nouvel album où le colombien adapte des piliers de notre patrimoine musical pour leur injecter des rythmes
et sonorités venus d'Amérique latine. Ce concert aux Suds est donc l'occasion de nous jouer ces nouvelles
chansons, tout en parsemant sa prestation d'anciennes compositions.

Photo © DR
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Souvenirs de bénévoles
Petites mains et grands acteurs des Suds... Salariés qui prennent leurs vacances pour venir apporter leur
aide au festival, retraités fidèles des premiers jours, jeunes gens heureux d'être utiles, copines de toujours,
discrets ou fêtards... chaque année, ils sont plus d'une centaine à venir aux Suds, comme bénévoles. Sans
eux, sans ces chauffeurs, accompagnateurs de groupes, placiers, cuisinier(e)

Bernard,
Ou l'art des vacances sans vaquer

Bernard, Bénévole aux Suds

Non non : quand il est en vacances, Bernard, 62 ans, cadre de santé responsable d'un service de
pédopsychiatrie, ne reste pas une seconde le cul au soleil sans rien faire. La vacance du cerveau très peu
pour lui. « J'en profite pour remplacer des choses dans ma tête » raconte ce grand amateur de tauromachie et
de musique, parfois plus espagnol que gardois. Et vice-versa. Plus de 20 ans qu'il est là, comme spectateur.
Et bénévole depuis 2003. C'est le cas type de ceux qui décident de prendre des vacances pour les Suds.
Et pour faire tout : organisateur des aperosdédicace (autrefois devant ActesSud), présentateur des scènes
en ville, chauffeur, accompagnateur des groupes espagnols... Il est là. Conscient que c'est un engagement
et qu'on doit mener le job jusqu'au bout.
Son pire souvenir ? « Chauffeur. Parce qu'en fait tu ne vois rien, tu es en décalage avec tout. Et il faut accepter
que les gens que tu transportes, soient fatigués du voyage, silencieux... Comme ça,
j'avais essayé de discuter avec Javier Conde mais il n'était pas dispo ». Pas simple, avec des nuits blanches et
des galères qu'il raconte avec humour. Comme ces groupies très, comment dire, attirées par un groupe et qui
ont souhaité accompagner deux des musiciens jusqu'au... bout de la nuit. Du coup, voila Bernard trimbalant
à cinq heures du mat, deux couples chauds bouillants, attendant qu'ils se décident ou non à prendre une
chambre pour finalement, ramener les deux nénettes. Nuit blanche, sourires et philosophie : « le lendemain
je ne reprenais qu'à 10h. J'ai eu le temps d'un petit déj tranquille avant de reprendre la voiture ».
Et puis il y a les bonheurs. Plus fréquents. De belles rencontres, comme celle qui lui a fait croiser la route de
Rocio Marques : « Quelque chose se tisse, et c'est... je sais pas. C'est fort. C'est un bout d'histoire ».
Alors Bernard est là. Comme d'hab. L'oreille aiguisée, le sourire large, l'humour aussi prompt que sa capacité
à descendre un verre de rosé sous le soleil. « Ouais, ce sont des vacances et en même temps, c'est un taff.
C'est ce que j'aime ».

Juliette,
L'engagement tranquille

Juliette, Bénévole aux Suds
Ne demandez pas à Juliette depuis combien d'années elle est bénévole aux Suds ; Non que son teint de
jeune fille en pâtirait (elle assume), mais c'est juste que ça se fait pas de demander ça aux dames.

http://blogs.mediapart.fr
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Oh et puis zut : « Ça fait 22 ans, depuis la création en fait ». Parce qu'à l'origine, autour de Marie José
Justamond, c'est une bande de filles qui se sont mises un peu à sa disposition, pour créer le festival. La tête
et les jambes si on veut. Et forcément, les premières années pour les Babeth, Catherine, Valérie(s), Claudie...
et Juliette étaient un peu plus galère.
« Oui c'est ça, je suis venue parce que c'était ma copine, et puis tout de suite après parce que j'ai aimé le
festival » confirme Juliette, styliste freelance délicieusement retraitée, lumineuse et efficace. Elle a longtemps
fait l'accueil, vous savez la dame qui déchirait les billets et répétait en souriant au point d'avoir mal aux
mâchoires : « bonne soirée à vous ». Elle n'en garde pas toujours un bon souvenir : beaucoup de stress, la
peur de faire mal (oups, si on n'a pas reconnu une star!), l'énervement de chacun les premières années. Et
tout cela, après sa journée de travail, de 20h30 à 23h. Si c'est pas de l'amitié ça !
Mais bénévole, c'est sérieux. Juliette, qu'on retrouve aussi au Revivre (si, derrière le bar), sait que chaque
petite main est utile et ne saurait être dilettante. Désormais, elle gère le pique-nique du samedi, lors de la
restitution des stages. Les tables, les guirlandes, les chaises et le nettoyage ensuite : c'est elle, pas seule
évidemment.
Dur ? Oui mais non : « Ce qui est incroyable, c'est l'ambiance entre bénévoles, les rencontres, les échanges.
C'est très très riche. J'ai des souvenirs incroyables, comme avec Rodrigo et Gabriela. Pour moi, les Suds,
c'est passé très vite de l'aide à l'amie à une évidence. Etre là, évidemment ! ».

http://blogs.mediapart.fr
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Glossaire des Suds, à Arles
Qui de nous peut prétendre ne jamais s’être retrouvé circonspect et dubitatif devant son fascicule dévoilant
le programme d’un festival musical ? Association de mots aussi mystérieux qu’improbables tel que “Cumbia-
psychédélique” ou encore la “Psyché-lyrique"… Kézakô? Ne vous prenez plus le chou ! Professionnels hardis
de la musique, comme profanes néophytes l’ont fait pour vous.

Glossaire des Suds - L'Optimiste

Mais c'est quoi donc  ?
Ultrascore:

“C’est un pronostic sportif ? 2-0 ?”
Martial, bénévole
“C’est une méthode mise au point par Chassol, un mix d’images et de sons réunis.”
Marie José Justamond, directrice de Suds
Le cante jondo:
“C’est le chant traditionnel gitan, à l’origine du flamenco.”
Antoine Chao, musicien
“En français Chant Profond. Ça ressemble aux chants des bergers corses actuellement mis en musique.”
Guillaume Franceschi, musicien
Cumbia-psychédélique, skat, dub et beats tropicaux:
“C’est un mélange de traditionnel et de modernité. Le reste c’est pour agrémenter.”
Marie José Justamond, directrice de Suds
“Oula, ça va partir en couilles!”
Guillaume Franceschi, musicien
Psyché-lyrique:
“Je vois ça comme un opéra déjanté.”
Martial, bénévole
“A priori le chant en miroir. A la fois l’ordre du chant mais à la limite de la folie.”
Bernard, bénévole

Le maloya :

 “C’est une musique contestataire de l’île de la Réunion, interdite pendant longtemps et remise au goût du jour.”
Antoine Chao, musicien
“C’est la musique des esclaves de l’île de la Réunion interdite très longtemps et qui est réapparue en 1981
quand la gauche est arrivée au pouvoir.”

Marie José Justamond, directrice de Suds

L'électro-chaâbi :

http://blogs.mediapart.fr
https://blogs.mediapart.fr/edition/plein-suds/article/250716/glossaire-des-suds-arles


Date : 25/07/2016
Heure : 12:25:30
Journaliste : Kazu

blogs.mediapart.fr
Pays : France
Dynamisme : 73

Page 2/2

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur ARLES4 279147714

“Le Chaâbi est la version populaire du raïl. L’électro c’est le côté moderne.”
Marie José Justamond, directrice de Suds

“Du raïl électro ?”

Guillaume Franceschi, musicie  n

“Remise au goût du jour de la musique Chaâbi avec des machines pour le côté électro !”
Antoine Chao, musicien

Une voix solaire :

“Une voix qui a pris feu?”
Martial, bénévole
“C’est une voix qui part de la terre vers le ciel en s’ouvrant magnifiquement comme un petit matin blême avec
tout à coup sur la mer un soleil qui pointe…”
Bernard, bénévole
“Une voix qui fait écarquiller les yeux et les oreilles !”
Guillaume Franceschi, musicien

“C’est une voix qui te touche au plexus solaire et à différents endroits du corps, qui illumine, qui irradie.”
Marie José Justamond, directrice de Suds

http://blogs.mediapart.fr
https://blogs.mediapart.fr/edition/plein-suds/article/250716/glossaire-des-suds-arles
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Retour sur le festival Les Suds 2016
Avec sa programmation pléthorique, les Suds nous a contraint à faire des choix, mais au final bonheur
et d’émotion furent au rendez-vous de l’incontournable festival arlésien.

Notre visite s’est donc concentrée sur deux soirées, agenda serré oblige. Première belle surprise le mercredi
13 juillet, avec le concert de Yelli Yelli à mi chemin entre orient et occident. Si au départ nous avons été attiré
par la présence de Piers Faccini à la guitare, Yelli Yelli a su conquérir tous les suffrages avec son folk-rock
aux intonations kabyles.

A peine le temps de nous remettre de nos émotions et nous voilà repartis vers la cours de l’archevêché pour
un moment précieux qui porte bien son nom. Simplement ornementée de guitare et de harpe, la musique de
Ala.Ni semble échapper aux barrières temporelles. Difficile aussi de la rattacher à un genre musical : Soul,
jazz… ? Qu’importe, sa voix et son charisme ont captivé le public connaisseur de la cour de l’archevêché.

http://musikplease.com
http://musikplease.com/retour-sur-le-festival-les-suds-2016-69673/
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 Après ce moment de grâce, cap vers le théâtre antique où la folie d'Emir Kusturica succède à la douceur
de Ana.Li. Accompagné du No Smoking Orchestra, le musicien et réalisateur Serbe nous a proposé 1h30
de rock volcanique et balkanique. Et que dire des spectatrices invitées sur scène, qui ont dansé et fait des
pompes avec lui… La folie fut contagieuse au théâtre antique d'Arles !

http://musikplease.com
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Au lendemain de l'attentat de Nice, notre deuxième soirée au festival Les Suds avait forcément une saveur
particulière. Blick Bassy a parfaitement saisi l'atmosphère singulière de la soirée, son blues épuré et
mélancolique se prêtant parfaitement au recueillement. Mais le jeune camerounais est aussi un humaniste,
envoyant des messages remplis d'espoir et de simplicité. One Love…

http://musikplease.com
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Après une minute de silence demandée par les organisateurs, Vincent Segal et Ballaké Sissoko ont prolongé
l’hommage aux victimes de l’attentat de Nice en demandant de ne pas applaudir entre les morceaux : La kora
de Ballaké, le violoncelle de Vincent et le mistral furent donc les seuls acteurs de ce concert pas comme les
autres. Ensemble, ils nous ont joué les titres de leur dernier disque en commun, Chamber Music, Balazando
et N’Kapalema en tête.

Parfait contrepoint du duo franco-malien, le réunionnais Danyèl Waro nous a initié à l’art du maloya, ce blues
des esclaves de la grande île, qu’il chante en créole aussi bien sur son versant rituel que profane. Construite
autour d’instruments à percussion faits « maison », la musique de Danyèl Waro a finalement embrasé la
scène du théâtre antique.

http://musikplease.com
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Rendez-vous en 2017 !

http://musikplease.com
http://musikplease.com/retour-sur-le-festival-les-suds-2016-69673/
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Les Suds à Arles : JOULIK, MOODS & PAT THOMAS en live
Du 11 au 17 juillet, « Les Suds à Arles » ont réuni près de 60 000 festivaliers pour plus de 60 concerts,
rencontres musicales et partages artistiques…

Les Suds à Arles : JOULIK
Depuis plus de 20 ans Arles prend les couleurs, les sons du monde et adopte la musique des 7 continents.
Cette année France Net Infos a eu le privilège d’être invitée durant cette semaine de découvertes, le bilan
est déjà très positif ! Hervé Schiavetti (Maire d’Arles) avait le sourire, nous confiait une secrétaire et rajoutait
« la fréquentation a été importante pour cette 21ème édition, les festivaliers ont apprécié la programmation
proposée et les stages ont eu un grand succès d’estime ».

Les Suds à Arles et le Chaturangui
Première scène gratuite pour notre équipe, place Voltaire sous les grands platanes (un bonheur pour les
Parisiens) et ce mardi 12 juillet, un public fidèle au groupe régional qui est déjà là assis face au podium.
C’est le beau sourire de Mélissa Zantman, la chanteuse aux pieds-nus qui joue aussi de l’accordéon et de
la guitare, qui nous a le plus séduit durant tout le live du trio. Sa voix cristalline s’harmonise très bien avec
celle de Robin Celse et Gabrielle Gonin lors des polyphonies. Leurs influences venant en autre des Balkans
posent leurs compositions au gré d’un voyage sonore que l’auditeur peut apprécier, leur talent et la virtuosité
des instruments façonnent l’esprit « JOULIK » dès les premières notes…

17 h 30, aux mêmes horaires mais dans un lieu différent se déroule le concert de « MOODS », heureusement
que notre deuxième équipe a pu apprécier à l’Enclos Saint-Césaire le duo composé de Reno Daniaud
et Damien Schmutz, pour un voyage musical en Inde ! Reno, que nous avons aperçu lors d’un stage à
Arles utilise un « Chaturangui » (sorte de guitare inventée à Hawaï et transformée en Inde par Debashish
Bhattacharya), l’instrument est manipulé à plat. La volupté sonore de cette guitare indienne s’accorde
parfaitement bien avec les « Tablas » (petites percussions) de Damien. Le groupe a été très applaudi, il faut
dire que la musique « zen » allait particulièrement bien avec le lieu !

Le soir venu, la fête continue avec « Les Suds à Arles » et c’est un programmateur de la Nuit des Forges
avec PAT THOMAS qui nous a convié au Parc des Ateliers. Ce mercredi 13 juillet à une heure du matin
le rythme Africain était au rendez-vous, les festivaliers ne se sont pas trompés et ils sont venus en masse
pour un moment inoubliable ! Déjà le chanteur du Ghana affiche un palmarès éloquent : Il a joué avec King
Onyina, Ebo Taylor ! La musique Afrobeat se mêle aux chants tirés des dialectes Fanti et Ashanti, il est
accompagné par une formation mondialement connue « Kwashibu », les rythmes endiablés où il fait bon de
danser emportent toute la sono dans une nuit étoilée et formidablement Africaine. Retour à l’hôtel au petit
matin après avoir dansé et chanté toute la nuit ! Toutes les images sont sur www.suds-arles.com

Video : https://www.youtube.com/embed/vJWg4mYKfi0?feature=oembed
Video : https://www.youtube.com/embed/OW6YTL7YIwc?feature=oembed

http://www.francenetinfos.com
http://www.francenetinfos.com/les-suds-a-arles-joulik-moods-pat-thomas-en-live-145567/
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https://www.youtube.com/embed/OW6YTL7YIwc?feature=oembed
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Video : https://www.youtube.com/embed/8ERvb16Y-jY?feature=oembed

http://www.francenetinfos.com
http://www.francenetinfos.com/les-suds-a-arles-joulik-moods-pat-thomas-en-live-145567/
https://www.youtube.com/embed/8ERvb16Y-jY?feature=oembed
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Les Suds à Arles : Dorsaf Hamdani, Emir Kusturica

Dorsaf Hamdani
Participer aux rencontres baptisées « Les Suds à Arles » s’est vouloir s’immerger dans des mondes
différents, auquel le mot partage prend toute sa valeur…

Au moment où je compose ces quelques lignes, le département PACA dont figure Arles vient de subir, une
tragédie, je vois défiler sur le net des images de la barbarie de Nice. Ecrire un article dans ces circonstances
devient délicat, ma pensée va donc aux familles des victimes, je me dis que la musique a alors un rôle
primordial à jouer dans notre société !

Revenons à ces journées, dans la capitale de la Camargue, où il fait bon flâner dans ces ruelles ensoleillées.
Mon premier rendez-vous avec « Les Suds à Arles » est d’abord avec la fille d’un violoniste connu sous le nom
d’Hamdani qui se produisait dans différents orchestres de malouf Tunisien. Dorsaf Hamdani, est une douée de
la musique, elle obtient le disque d’or au festival de la chanson Tunisienne en 1996 ! Depuis sa discographie
s’est composée de quatre albumsdont le dernier « Barbara-Fairouz » avec Daniel Mille (accordéoniste de
jazz).

                                       Emir Kusturica

Dans ce théâtre antique, ce mardi 12 juillet la voix superbement claire de cette magnifique chanteuse envahit
l’espace antique, l’assemblée est sous l’émotion de ses reprises de chansons de Barbara, la nuit Arlésienne
prend alors toute sa dimension cosmique.

Les Suds à Arles, présentent toujours des artistes qui font passer des messages, présenter Emir Kusturica
& The No Smoking Orchestra, s’est parler des balkans et d’une musique mondialement connue. Un style

http://www.francenetinfos.com
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FESTIVALS / Notre sélection festivals pour le week-end du 14
au 17 juillet : Vieilles Charrues, Francofolies de La Rochelle, Big
Festival, Peacock Society, Dour Festival, etc.

Un week-end à rallonge grâce au14 juillet placé un jeudi, l'occasion pour aller faire un (grand) tour dans
un des 388 festivals qui se déroulent dans l'hexagone. Beaucoup d'entre vous seront à Carhaix au festival
des Vieilles Charrues qui affiche complet une fois de plus, restant le festival avec le plus grand nombre
de spectateurs payants. Autres festival incontournable du week-end, les traditionelles Francofolies de La
Rochelle, rendez-vous de la scène francophone. Autres festivals à se dérouler ce week-end où la musique
devrait être bonne : le Big Festival à Biarritz, Chauffer dans la noirceur à Montmartin/Mer ou Les Suds
à Arles.
Les festivals incontournables du week-end :
- Une nouvelle fois les Vieilles Charrues affichent complet sur les quatre jours et restent le plus grand
festival de l'hexagone en nombre de spectateurs payant. Un titre dû en grande partie à une programmation
rassembleuse qui va des Insus à Hyphen Hyphen, de Louane à Lana Del Rey, de Polnareff à Nekfeu, d'Ibrahim
Maalouf à Major Lazer. Bref il y en aura pour tous les goûts à Carhaix et c'est pour ça que l'on vient ente
amis ou en famille.
- Comme chaque année depuis plus de 30 ans les Francofolies de La Rochelle donneront à entendre les
mots et les sons de la scène francophone presque tous les genres musicaux confondus. Du 13 au 17 juillet,
plus de soixante dix artistes seront en concert sur l'une des six scènes du festival dont l'emblématique scène
Jean-Louis Foulquier sur l'esplanade St Jean d'Acre qui recevra les messes-concerts (Louane et Mika ce soir,
la soirée hip hop le 14, Ibrahim Maalouf et Louise Attaque le 15, Lilly Wood & The Prick et Parov Stelar le 16
et Les Insus? le 17). Mais les Francos c'est aussi un vitrine pour les nouveaux talents comme Grand Blanc,
Pain Noir, Cléa Vincent ou Sage comme des sauvages.
Festivals au long cours :
Vivre un concert dans les arènes de Nîmes est toujours un instant magique ! Les aficionados de concerts sous
les étoiles attendent donc avec impatience juillet pour se rendre au Festival de Nîmes. Au programme de
cette édition 2016 Jean-Michel Jarre, David Gilmour, Hallyday, Polnareff, Francis Cabrel, Mika, Kendji Girac
ou Maître Gims.
Et aussi : Nuits de Fourvière à Lyon (69), Festival de Carcassonne, Nuits du Sud à Vence (06), Poupet Festival
à St Malo du Bois (85),  Le Mas des Escaravatiers à Puget/Argens (84),
Les festivals coups de coeur du week-end:
- Le Biarritz International Groove Festival, plus connu sous le nom de BIG Festival, sera de retour du 9 au 17
juillet. Une nouvelle fois (la 8ème) le BIG jouera avec les genres musicaux : du rock anglo-saxon à l'électro,

http://www.infoconcert.com
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des musiques urbaines à la scène française rock. Un cocktail "Music, Sea, Sun & Fun" où on retrouvera
Pharrell Williams, The Kills, Chemical Brothers, Synapson, Casseurs Flowters ou Feu! Chatterton.
- Si son nom fait frissonner, Chauffer dans la noirceur est un des festivals les plus attachants de l'hexagone
qui a su compenser ses moyens limités par un site exceptionnel, son enthousiasme et une programmation
originale. Du 14 au 17/07 une trentaine d'artistes se produiront à Montmartrin/mer (50) dont Yael Naim, Abd
Al Malik, Talisco, Soom T, le Bal des Enragés, etc.
- Après l'ouverture des Renconcerts Photographiques la semaine dernière,c'est au tour des musiques du
monde d'animer la cîté arlésienne. Le festival Les suds à Arles débute ce soir avec Chassol et Yuri
Buenaventura. En tout plus d'une cinquantaine de concerts dont ceux de Ala.ni et Emir Kusturica le 13, Anouar
Brahem le 14, Blick Bassy, Vincent Segal & Ballake Sissoko, Danyel Waro le 15, Tigana Santana, Bachar
Mar Kahlife, la Yegros le 16.
Le festival Jazz du week-end :
Outsider des festivals jazz, Jazz à Sète mérite qu'on y fasse un détour. 1 pour le magique Théâtre de la Mer
idéal pour cette musique et pour sa programmation où l'onretrouve Snarky Puppy et Géraldine Laurent (ce
soir), Cory Henry, Stanley Clarke, Vincent Peirani, Vintage Trouble, Malted Milk & Toni Green ou Diana Krall.
Et aussi : Nice Jazz Festival (06) / Jazz à Juan à Juan-les-Pins (06) / Jazz à Vienne jusqu'au 15/07 à Vienne /...
Le festival électro du week-end :
Le Peacock Society qui avec le Weather a remis Paris au centre de la sphère électro. Tous ceux qui aiment
danser seront donc au rendez-vous du Parc Floral fixé par We Love Art, qui leur a concoté un line up de plus
de 50 DJs où l'on retrouve Laurent Garnier, Keri Chandler, Robert Hood, Rodhad, Maceo Plex, Sven Vath,
DJ Shadow, Recondite, Brodinski, etc.
Et aussi : Electrobeach Music Festival à Port Bacarès (66)
Le festival Hors de France où il faut aller:
Au Dour Festival qui débute aujourd'hui pas de stars du rock mais une pléiade de groupes venus de toute la
galaxie des musiques actuelles, avec un côté indé qui fait que le public et les artistes ont le même objectif :
partir en live.
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http://www.infoconcert.com/festival/jazz-a-vienne-1533/concerts.html
http://www.infoconcert.com/festival/the-peacock-society-8534/concerts.html
http://www.infoconcert.com/festival/electrobeach-music-festival-8488/concerts.html
http://www.infoconcert.com/festival/dour-festival-1694/concerts.html
marie
Texte surligné 
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BACHAR MAR-KALIFE-LA YEGROS - LES SUDS A ARLES 2016

  

DATE : Samedi 16 juillet 2016

LIEU : ATELIER DES FORGES
( Arles 13200)

HORAIRE : 22:30

TARIF : De 16,8 à 27,5 euros

 Billetterie en ligne : réservez maintenant
vos places
(Billets imprimables à domicile)

BACHAR MAR-KHALIFE / EGYPTIAN PROJECT
Une soirée 100% Forges avec BACHAR MAR KHALIFE, électro orientale envoûtante / EGYPTIAN PROJECT,
transes soufies & énergie trip hop et d'autres surprises à venir !
Ouverture des portes à 23h, concert à 00h30.
PMR : 0490960627

Quand ? Horaires : BACHAR MAR-KALIFE-LA YEGROS - LES SUDS A ARLES 2016 Samedi 16 juillet 2016
Horaires : 22:30

http://marseille.aujourdhui.fr
http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/sortie/bachar-mar-kalife-la-yegros-les-suds-a-arles-2016-atelier-des-forges-arles-arles.html
http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/sortie/bachar-mar-kalife-la-yegros-les-suds-a-arles-2016-atelier-des-forges-arles-arles/flyer.html
http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/agenda/recherche.html?rdate=2016-07-16&rgenre=world-reggae
http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/lieu/atelier-des-forges-arles.html
http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/sortir-a/Arles_13200.html
http://parisetudiant.spectacles.carrefour.fr/places-concerts/musique-du-monde/bachar-mar-kalife-la-yegros-mSNF16.htm
http://parisetudiant.spectacles.carrefour.fr/places-concerts/musique-du-monde/bachar-mar-kalife-la-yegros-mSNF16.htm
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Quoi ? BACHAR MAR-KALIFE-LA YEGROS - LES SUDS A ARLES 2016 : c'est quel genre d'événement ?
Concerts - World/Reggae
Concerts ATELIER DES FORGES / World/Reggae ATELIER DES FORGES / Concerts Arles 13200 / World/
Reggae Arles 13200
Prix ? Tarif : De 16,8 à 27,5 euros Billetterie en ligne :  Réservez maintenant vos places (Billets imprimables
à domicile)
Save to foursquare
Adresse : Où ? ATELIER DES FORGES Avenue Victor Hugo
Arles

13200

43.67483521 4.63512182

Evénement annoncé par Contact Le Parisien Etudiant
Modifier votre annonce d'événement | Signaler un abus / une erreur

http://marseille.aujourdhui.fr
http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/sortie/bachar-mar-kalife-la-yegros-les-suds-a-arles-2016-atelier-des-forges-arles-arles.html
http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/sortir/concerts.html
http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/sortir/world-reggae.html
http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/prog/concerts/atelier-des-forges-arles.html
http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/prog/world-reggae/atelier-des-forges-arles.html
http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/ou-sortir/concerts/Arles_13200.html
http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/ou-sortir/world-reggae/Arles_13200.html
http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/ou-sortir/world-reggae/Arles_13200.html
http://parisetudiant.spectacles.carrefour.fr/places-concerts/musique-du-monde/bachar-mar-kalife-la-yegros-mSNF16.htm
https://foursquare.com/intent/venue.html
http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/lieu/atelier-des-forges-arles.html
http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/sortir-a/Arles_13200.html
http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/sortir-a/Arles_13200.html
http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/sortie/bachar-mar-kalife-la-yegros-les-suds-a-arles-2016-atelier-des-forges-arles-arles/imprimer/flyerRecto.html
http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/sortie/bachar-mar-kalife-la-yegros-les-suds-a-arles-2016-atelier-des-forges-arles-arles/plan.html
http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/sortie/bachar-mar-kalife-la-yegros-les-suds-a-arles-2016-atelier-des-forges-arles-arles/contact-annonce.html
http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/mes-evenements.html
http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/ecrivez-nous.html?object=signal-abus&refid=evenement682627&referer=http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/sortie/bachar-mar-kalife-la-yegros-les-suds-a-arles-2016-atelier-des-forges-arles-arles.html


Date : 10/07/2016
Heure : 16:39:23

www.leblogreporter.com
Pays : France
Dynamisme : 4

Page 1/1

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur ARLES4 278497115

Festival Les Suds à Arles (Musique du Monde) 11 au 17 juillet
2016
Rendez vous dans le Sud à Arles du 11 au 17 juillet 2016 pour  une programmation eccletique des musiques
du monde.

Pour sa 21ème édition, le festival les Suds à Arles reçoit notamment : Yuri Buenaventura et Emir Kusturica,
en plus durant la journée vous pouvez visiter les magnifiques expositions et installations des 47e rencontres
de la photographie. visuel indisponible

Depuis 21 ans que le festival propose chaque été plus de 60 concerts et rencontres musicales originales.

Les Suds à Arles est un festival dédié aux musiques du monde qu'il développe au coeur de la cité arlésienne.
Le festival fêtait l'an passé ses 20 ans et recevait notamment le Buena Vista Social Club, Titi Robin & Medhi
Nassouli,
Rocio Marquez.

Soirée Suds au Théâtre Antique

Dorsaf Hamdani et Yuri Buenaventura
Dorsaf Hamdani et Yuri Buenaventura en concert au Théâtre Antique d'Arles le 12 juillet. Un rendez-vous
les Suds à Arles.

visuel indisponible
La Macanita et Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra
La Macanita et Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra pour une soirée entre world music et frénésie
balkanique le 13
juillet au Théâtre Antique.
Danyèl Waro et Ballaké Sissoko & Vincent Segal
Danyèl Waro et Ballaké Sissoko & Vincent Segal seront en concert au Théâtre Antique d'Arles le 15 juillet.
Les Moments Précieux Cour de l'Archevêché

Aynur
L�icône kurde de Turquie à la voix intense et captivante offre un moment précieux Cour de l'Archevêché à
Arles le 12
juillet.
Ala.Ni
Mélopées sensuelles et présence magnétique ! Ala.Ni propose un moment précieux à Arles le 13 juillet.
Tigana Santana
Ballades délicates aux sources de la musique brésilienne. Rendez-vous Cour de l'Archevêché à Arles le 16
juillet.
Blick Bassy
Un blues raffiné et mélodieux proposé Cour de l'Archevêché à Arles le 15 juillet.

http://www.leblogreporter.com
http://www.leblogreporter.com/2016/07/festival-les-suds-%C3%A0-arles-musique-du-monde-11-au-17-juillet-2016.html
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Algérie: Si Moh à l'affiche du Festival Les Suds à Arles (France)

Le compositeur et interprète Mohamed Ahmane, plus connu sous le nom artistique de Si Moh, participe au
21e Festival "Les Suds" prévu du 11 au 17 juillet à Arles (Sud de la France), indiquent les organisateurs.

Si Moh donnera jeudi prochain un concert aux côtés de Dorsaf Hamdani (Tunisie) et Aynur Dogan (Turquie),
entre autres.

Réservé et peu visible sur scène, Si Moh se distingue par ses textes recherchés et la douceur de sa musique,
un brassage de traditionnels kabyles et méditerranéens.

Le caractère universel de son œuvre lui a procuré une notoriété en dehors de l'Algérie où il est apprécié
notamment pour le contenu de ses textes jugés "philosophiques".

Poète, Si Moh s'est imprégné des textes de grands noms de la chanson française tels que Jacques Brel et
Jilbert Bécaud.

L'artiste qui a débuté sa carrière dans les années 1980, a édité une dizaine d'albums dont "Ur neslib ara" (On
n'est pas fous), "Yir argaz" (L'homme sans scrupules) et "Tatti batata (La parlotte).

Dans son dernier album "Lexla", sorti en 2013, le chanteur a exploré de nouvelles sonorités musicales
méditerranéennes pour rythmer des textes où il convoque le passé et interroge la raison.

Pour sa part, le groupe "Super Orient Spécial", issu d'une rencontre de musiciens africains dont les Algériens
Sofiane Saidi et Mohamed Ben Amar, figure au programme de cette édition.

Ce groupe fondé en 2014 croise les musiques maghrébines et orientales avec le Mbalax, un genre de musique
populaire d'origine sénégalaise.

Créé en 1996 à l'initiative de passionnés et professionnels de la culture méditerranéenne, "Les Suds à Arles"
est dédié aux musiques du monde et œuvre à la promotion de la diversité culturelle à travers la musique.

http://fr.allafrica.com
http://fr.allafrica.com/stories/201607100049.html
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PASS SOIREE SUDS 13 JUILLET - LES SUDS A ARLES 2016
DATE : Mercredi 13 juillet 2016

LIEU : LES SUDS A ARLES ( Arles 13200)

HORAIRE : 20:30

TARIF : 66 euros

 Billetterie en ligne : réservez maintenant vos places

(Billets imprimables à domicile)

Pass pour les concerts du jeudi 13 juillet des SUDS, À ARLES, avec le Moment Précieux, la Soirée Suds et
La Nuit des Forges… Avec des artistes au talent reconnu ou à découvrir, des créations dans les musées et
des lieux patrimoniaux, des apéros découvertes et des siestes musicales.

Quand ?
Horaires : PASS SOIREE SUDS 13 JUILLET - LES SUDS A ARLES 2016
Mercredi 13 juillet 2016 Horaires : 20:30

Quoi ?
PASS SOIREE SUDS 13 JUILLET - LES SUDS A ARLES 2016 : c'est quel genre d'événement ?
Concerts - World/Reggae
Concerts LES SUDS A ARLES / World/Reggae LES SUDS A ARLES / Concerts Arles 13200 / World/Reggae
Arles 13200

Prix ?
Tarif : 66 euros
Billetterie en ligne : Réservez maintenant vos places (Billets imprimables à domicile)

Adresse : Où ?
LES SUDS A ARLES
Divers Lieux

Arles

13200
43.60177231 4.62437487

http://marseille.aujourdhui.fr
http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/sortie/pass-soiree-suds-13-juillet-les-suds-a-arles-2016-les-suds-a-arles-arles-arles.html
http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/agenda/recherche.html?rdate=2016-07-13&rgenre=world-reggae
http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/lieu/les-suds-a-arles-arles.html
http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/sortir-a/Arles_13200.html
http://parisetudiant.spectacles.carrefour.fr/places-concerts/musique-du-monde/pass-soiree-suds-13-juillet-mSSP13.htm
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ORION RAI-MAZALDA FT SOFIANE SAIDI - LES SUDS A ARLES
2016

DATE : Jeudi 14 juillet 2016

LIEU : ATELIER DES FORGES ( Arles 13200)

HORAIRE : 24:00

TARIF : De 11,8 à 16,8 euros

Billetterie en ligne : réservez maintenant vos places

(Billets imprimables à domicile)

Le chant captivant de SOFIANE SAÏDI et les cuivres psychédéliques de MAZALDA
Ouverture des portes à 23h, concert à 00h30.

PMR : 0490960627

Quand ?
Horaires : ORION RAI-MAZALDA FT SOFIANE SAIDI - LES SUDS A ARLES 2016
Jeudi 14 juillet 2016 Horaires : 24:00

Quoi ?
ORION RAI-MAZALDA FT SOFIANE SAIDI - LES SUDS A ARLES 2016 : c'est quel genre d'événement ?
Concerts - World/Reggae
Concerts ATELIER DES FORGES / World/Reggae ATELIER DES FORGES / Concerts Arles 13200 / World/
Reggae Arles 13200

Prix ?
Tarif : De 11,8 à 16,8 euros
Billetterie en ligne : Réservez maintenant vos places (Billets imprimables à domicile)

Adresse : Où ?
ATELIER DES FORGES

http://marseille.aujourdhui.fr
http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/sortie/orion-rai-mazalda-ft-sofiane-saidi-les-suds-a-arles-2016-atelier-des-forges-arles-arles.html
http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/agenda/recherche.html?rdate=2016-07-14&rgenre=world-reggae
http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/lieu/atelier-des-forges-arles.html
http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/sortir-a/Arles_13200.html
http://parisetudiant.spectacles.carrefour.fr/places-concerts/musique-du-monde/orion-rai-mazalda-ft-sofiane-saidi-mSNF14.htm
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Avenue Victor Hugo

Arles

13200
43.67483521 4.63512182

http://marseille.aujourdhui.fr
http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/sortie/orion-rai-mazalda-ft-sofiane-saidi-les-suds-a-arles-2016-atelier-des-forges-arles-arles.html
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ALA.NI - LES SUDS A ARLES 2016 - COUR DE L'ARCHEVECHE,
Arles, 13200 -

DATE : Mercredi 13 juillet 2016

LIEU : COUR DE L'ARCHEVECHE ( Arles 13200)

HORAIRE : 20:30

TARIF : De 16,8 à 24,2 euros

 Billetterie en ligne : réservez maintenant
vos places
(Billets imprimables à domicile)

ALA.NI mélopées sensuelles et présence magnétique !
Ouverture des portes à 19h, concert à 19h30.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
PMR : 0490960627

Quand ? Horaires : ALA.NI - LES SUDS A ARLES 2016 Mercredi 13 juillet 2016 Horaires : 20:30
Quoi ? ALA.NI - LES SUDS A ARLES 2016 : c'est quel genre d'événement ? Concerts - World/Reggae
Concerts COUR DE L'ARCHEVECHE / World/Reggae COUR DE L'ARCHEVECHE / Concerts Arles 13200
/ World/Reggae Arles 13200
Prix ? Tarif : De 16,8 à 24,2 euros Billetterie en ligne :  Réservez maintenant vos places (Billets imprimables
à domicile)
Save to foursquare
Adresse : Où ? COUR DE L'ARCHEVECHE Place De La République
Arles

13200

http://marseille.aujourdhui.fr
http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/sortie/ala-ni-les-suds-a-arles-2016-cour-de-l-archeveche-arles.html
http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/agenda/recherche.html?rdate=2016-07-13&rgenre=world-reggae
http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/lieu/cour-de-l-archeveche.html
http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/sortir-a/Arles_13200.html
http://parisetudiant.spectacles.carrefour.fr/places-concerts/musique-du-monde/ala-ni-mSPR13.htm
http://parisetudiant.spectacles.carrefour.fr/places-concerts/musique-du-monde/ala-ni-mSPR13.htm
http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/sortir/concerts.html
http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/sortir/world-reggae.html
http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/prog/concerts/cour-de-l-archeveche.html
http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/prog/world-reggae/cour-de-l-archeveche.html
http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/ou-sortir/concerts/Arles_13200.html
http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/ou-sortir/world-reggae/Arles_13200.html
http://parisetudiant.spectacles.carrefour.fr/places-concerts/musique-du-monde/ala-ni-mSPR13.htm
https://foursquare.com/intent/venue.html
http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/lieu/cour-de-l-archeveche.html
http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/sortir-a/Arles_13200.html
http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/sortir-a/Arles_13200.html
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43.67634583 4.6274414

http://marseille.aujourdhui.fr
http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/sortie/ala-ni-les-suds-a-arles-2016-cour-de-l-archeveche-arles.html
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PAT THOMAS & KWASHIBU AREA BAND - LES SUDS A ARLES
2016

DATE : Mercredi 13 juillet 2016

LIEU : ATELIER DES FORGES ( Arles 13200)

HORAIRE : 24:00

TARIF : De 11,8 à 16,8 euros

 Billetterie en ligne : réservez maintenant vos places

(Billets imprimables à domicile)

PAT THOMAS and KWASHIBU AREA BAND, la légende du highlife ghanéen version 70's.
Concert à 00h30 - Ouverture des portes à 23h
PMR : 0490960627

Quand ?
Horaires : PAT THOMAS & KWASHIBU AREA BAND - LES SUDS A ARLES 2016
Mercredi 13 juillet 2016 Horaires : 24:00

Quoi ?
PAT THOMAS & KWASHIBU AREA BAND - LES SUDS A ARLES 2016 : c'est quel genre d'événement ?
Concerts - World/Reggae
Concerts ATELIER DES FORGES / World/Reggae ATELIER DES FORGES / Concerts Arles 13200 / World/
Reggae Arles 13200

Prix ?

http://marseille.aujourdhui.fr
http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/sortie/pat-thomas-kwashibu-area-band-les-suds-a-arles-2016-atelier-des-forges-arles-arles.html
http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/agenda/recherche.html?rdate=2016-07-13&rgenre=world-reggae
http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/lieu/atelier-des-forges-arles.html
http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/sortir-a/Arles_13200.html
http://parisetudiant.spectacles.carrefour.fr/places-concerts/musique-du-monde/pat-thomas-kwashibu-area-band-mSNF13.htm


Date : 10/07/2016
Heure : 20:14:08

marseille.aujourdhui.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/2

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur ARLES4 278499833

Tarif : De 11,8 à 16,8 euros
Billetterie en ligne : Réservez maintenant vos places (Billets imprimables à domicile)

Adresse : Où ?
ATELIER DES FORGES
Avenue Victor Hugo

Arles

13200
43.67483521

http://marseille.aujourdhui.fr
http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/sortie/pat-thomas-kwashibu-area-band-les-suds-a-arles-2016-atelier-des-forges-arles-arles.html
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Les Suds à Arles

du 11 au 17 Juillet 2016

Musiques - du monde
21° Edition - Créé en 1996

 Plusieurs scènes dans le coeur de la ville d'Arles Arles - Provence-Alpes-Côte-d'Azur - Bouches-
du-Rhône (13)
Le site officiel : www.suds-arles.com

Emir Kusturica and The No Smoking Orchestra (Balkans), La Macanita (Andalousie), Mazalda - Orion Raï -
Turbo Clap Station (France-Algérie), EGYPTIAN PROJECT (Egypte), Pachibaba avec LiNDiGo Fixi & Cyril
Atef (La Réunion-France), Bareto (Pérou)...

Présentation

L'association Suds, à Arles a vu le jour au mois de janvier 1996. Née à l'initiative de passionnés et de
professionnels de la culture méditerranéenne Suds, à Arles 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 reconnaissance dans l'espace européen et international. Festival Les SUDS, à
ARLES - Les musiques du monde, depuis 1996. 60 000 spectateurs - 60 concerts - 38 stages

Organisateur du festival

SUDS Arles
66 rue du 4 septembre
13200  Arles

http://leguidedesfestivals.com
http://leguidedesfestivals.com/index.php5?page=fiche&festi=26346
http://www.Provence-Alpes-C%C3%B4te-d%27Azur.leguidedesfestivals.com
http://www.suds-arles.com
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proche du jazz, du punk et du rock, pour celui qui a obtenu deux palmes d’or à Cannes. Ce mercredi 13 juillet
le théâtre antique est d’avance conquis à ce géant à la voix chaude. Dans l’édifice Romain, le public chante
bouge au son de l’orchestre, la nuit va se prolonger jusqu’à 1 heure du matin pour notre plus grand plaisir,
ça fait du bien…

Video : www.youtube.com/embed/hTdZ5I8Xve0?feature=oembed
Video : www.youtube.com/embed/xNWj5IuELu4?feature=oembed
A propos ericyvesfontaine

Après des études de commerce (EDC) et de journalisme (Studio Ecole de France) j'ai commencé ma carrière
comme Responsable de la Communication (FUN RADIO MONTPELLIER) et ensuite dans la publicité visuelle
(Avenir Affichage) et imprimeries...Depuis 2007, je consacre une partie à la réalisation de reportages (videos,
court-métrages, interviews) pour le web (Blogs, Youtube, Dailymotion) et France Net Infos !.En 2014 et 2015
j'ai couvert les événements cinématographiques du Cap Spartel Film Festival à Tanger (Maroc).Depuis 2010
j'effectue des modules Web sur le Festival International du Film de Marrakech (Tapis Rouge), depuis 2016 je
"poste" des articles sur le site Marocain www.anbaelyoum.com
@rikedenimes30

http://www.francenetinfos.com
http://www.francenetinfos.com/les-suds-a-arles-dorsaf-hamdani-emir-kusturica-145382/
http://twitter.com/rikedenimes30
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Les Suds à Arles du 11 au 17/7: les premiers noms
Marie-Noelle Imbart @MarieNoImbart

 L’équipe vient de dévoiler les premiers noms des artistes programmés pour cette édition 2016.
Du 11 au 17 juillet, à Arles, les musiques du Monde seront encore à l’honneur. Un tour du monde musical
avec les Suds à Arles.

Les premiers noms de la programmation : Yuri Buenaventura (Colombie), Dorsaf Hamdani (Tunisie), Vincent
Segal & Ballake Sissoko, (France / Mali) Danyèl Waro (La Réunion), Bachar Mar-Khalife (Liban), Aynur
Doğan (Turquie), Pat Thomas & Kwashibu Area Band (Ghana), CHASSOL (France), Anouar Brahem أنور
BLICK BASSY (Cameroun) , Tiganá Santana (Brésil) ,(Tunisie) براهم

Video : www.youtube.com
Pour la suite rendez-vous sur www.suds-arles.com

http://www.paperblog.fr
http://www.paperblog.fr/7996458/les-suds-a-arles-du-11-au-177-les-premiers-noms/
http://www.paperblog.fr/users/marienoelleimbart/
http://twitter.com/MarieNoImbart
https://www.youtube.com/embed/GN-DcrZT0iQ?feature=oembed
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Festival les Suds à Arles - Du 11/07/2016 au 17/07/2016

Rendez-vous du 11 au 17 juillet 2016 avec une programmation musiques du monde. Pour sa 21ème
édition, le festival les Suds à Arles reçoit notamment : Yuri Buenaventura et Emir Kusturica.

Voilà déjà 21 ans que le festival s'établit à Arles, et propose chaque été plus de 60 concerts et rencontres
musicales originales. Les Suds à Arles est un festival dédié aux musiques du monde qu'il développe au coeur
de la cité arlésienne.  Le festival fêtait l'an passé ses 20 ans et recevait entre autres l'Orquesta Buena Vista
Social Club, Titi Robin & Medhi Nassouli, Rocio Marquez,... Les Suds à Arles reviendront du 11 au 17
juillet 2016 !

Soirée Suds au Théâtre Antique

Dorsaf Hamdani et Yuri Buenaventura
Dorsaf Hamdani et Yuri Buenaventura en concert au Théâtre Antique d'Arles le 12 juillet. Un rendez-vous
les Suds à Arles.

La Macanita et Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra
La Macanita et Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra pour une soirée entre world music et frénésie
balkanique le 13 juillet au Théâtre Antique.

http://www.ifestival.fr
http://www.ifestival.fr/art-33105-festival_les_suds_a_arles__arles
http://www.ifestival.fr/art-39646-dorsaf_hamdani_et_yuri_buenaventura_arles
http://www.ifestival.fr/art-39646-dorsaf_hamdani_et_yuri_buenaventura_arles
http://www.ifestival.fr/art-39646-dorsaf_hamdani_et_yuri_buenaventura_arles
http://www.ifestival.fr/art-39646-dorsaf_hamdani_et_yuri_buenaventura_arles
http://www.ifestival.fr/art-39648-la_macanita_et_emir_kusturica___the_no_smoking_orchestra_arles
http://www.ifestival.fr/art-39648-la_macanita_et_emir_kusturica___the_no_smoking_orchestra_arles
http://www.ifestival.fr/art-39648-la_macanita_et_emir_kusturica___the_no_smoking_orchestra_arles
http://www.ifestival.fr/art-39648-la_macanita_et_emir_kusturica___the_no_smoking_orchestra_arles
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Danyèl Waro et Ballaké Sissoko & Vincent Segal
Danyèl Waro et Ballaké Sissoko & Vincent Segal seront en concert au Théâtre Antique d'Arles le 15 juillet.

Les Moments Précieux Cour de l'Archevêché

Aynur
L'icône kurde de Turquie à la voix intense et captivante offre un moment précieux Cour de l'Archevêché à
Arles le 12 juillet.

Ala.Ni
Mélopées sensuelles et présence magnétique ! Ala.Ni propose un moment précieux à Arles le 13 juillet.

Tigana Santana
Ballades délicates aux sources de la musique brésilienne. Rendez-vous Cour de l'Archevêché à Arles le 16
juillet.

http://www.ifestival.fr
http://www.ifestival.fr/art-33105-festival_les_suds_a_arles__arles
http://www.ifestival.fr/art-39649-danyel_waro_et_ballake_sissoko___vincent_segal_arles
http://www.ifestival.fr/art-39649-danyel_waro_et_ballake_sissoko___vincent_segal_arles
http://www.ifestival.fr/art-39649-danyel_waro_et_ballake_sissoko___vincent_segal_arles
http://www.ifestival.fr/art-39649-danyel_waro_et_ballake_sissoko___vincent_segal_arles
http://www.ifestival.fr/art-39650-aynur_arles
http://www.ifestival.fr/art-39650-aynur_arles
http://www.ifestival.fr/art-39650-aynur_arles
http://www.ifestival.fr/art-39650-aynur_arles
http://www.ifestival.fr/art-39651-ala_ni_arles
http://www.ifestival.fr/art-39651-ala_ni_arles
http://www.ifestival.fr/art-39651-ala_ni_arles
http://www.ifestival.fr/art-39652-tigana_santana_arles
http://www.ifestival.fr/art-39652-tigana_santana_arles
http://www.ifestival.fr/art-39652-tigana_santana_arles
http://www.ifestival.fr/art-39652-tigana_santana_arles
http://www.ifestival.fr/art-39653-blick_bassy_arles
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Blick Bassy
Un blues raffiné et mélodieux proposé Cour de l'Archevêché à Arles le 15 juillet.

>Voir toute la programmation du festival

Du 11/07/16 au 17/07/16
selon programme à venir

Festival les Suds à Arles

Théâtre Antique
04 90 49 59 05
Rue du Cloître 13200
Arles

http://www.ifestival.fr
http://www.ifestival.fr/art-33105-festival_les_suds_a_arles__arles
http://www.ifestival.fr/art-39653-blick_bassy_arles
http://www.ifestival.fr/art-39653-blick_bassy_arles
http://www.suds-arles.com/programmation-2016.html
http://www.digitick.com/ext/billetterie4/index.php?p=21&site=frequencesud&recherche=Festival+les+Suds+%C3%A0+Arles+Arles
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YELLI YELLI - NOEMI WAYSFELD - SOIREE LES SUDS A
ARLES

DATE : Jeudi 12 mai 2016

LIEU : Les Trois Baudets ( Paris 75018)
HORAIRE : 21:00

TARIF : 11,8 euros

 Billetterie en ligne : réservez maintenant vos places
(Billets imprimables à domicile)

LES SUDS À ARLES  Chaque été, toutes les musiques du monde s'invitent au cœur de la belle cité
arlésienne… qui vit alors à l'accent de tous LES SUDS avec plus de 60 concerts, des rencontres musicales et
des stages ou master classes de 10h à 4h du matin ! Scènes en Ville, Siestes musicales, Moments Précieux,
et Soirées Suds au Théâtre Antique, avant les Nuits des Forges underground au cœur de la friche du Parc
des Ateliers rythment la semaine.   YELLI YELLI  Portant dans son ADN un mélange de cultures, cette jeune
chanteuse française (d'ailleurs connue sous le nom de Milhymee) renoue avec ses origines pour construire
un blues kabyle très personnel. Explorant une vision fantasmée de l'Algérie, c'est accompagnée de sa guitare
en duo sur scène (avec batterie, percussions et flûtes) qu'elle réinvente des histoires de vie qui raconte la
terre de ses ancêtres, et qui exhume des émotions enfouies… Yelli Yelli, la fillette comme la surnommait son
grand-père, propose aujourd'hui un folk brut et généreux.      NOËMI WAYSFELD  FRANCE Le yiddish comme
langue émotionnelle… Une langue échappant à toutes les territorialisations, que cette artiste investit dans le
respect de sa liberté naturelle. Entière et singulière, elle trace sa route en dehors des sentiers battus familiers,
loin des balises réconfortantes et des cloisonnements forcés, avec sa seule conviction pour boussole. La foi
artistique qu'elle entretient pourrait à certains égards la rapprocher d'une mystique : elle entretient la flamme
d'un chant fiévreux, habité, vibrant de toutes les joies et les lettres du monde, et comme perpétuellement
tendu vers un idéal transcendant.

Contact ?  Téléphone :

08 99 ... afficher le numéro

Quand ? Horaires : YELLI YELLI - NOEMI WAYSFELD - SOIREE LES SUDS A ARLES Jeudi 12 mai 2016
Horaires : 21:00

http://www.parisetudiant.com
http://www.parisetudiant.com/etudiant/sortie/yelli-yelli-noemi-waysfeld-soiree-les-suds-a-arles-les-trois-baudets-paris-18.html
http://www.parisetudiant.com/etudiant/sortie/yelli-yelli-noemi-waysfeld-soiree-les-suds-a-arles-les-trois-baudets-paris-18/flyer.html
http://www.parisetudiant.com/etudiant/agenda/recherche.html?rdate=2016-05-12&rgenre=francais
http://www.parisetudiant.com/etudiant/lieu/les-trois-baudets.html
http://www.parisetudiant.com/etudiant/sortir-a/Paris_75018.html
http://parisetudiant.spectacles.carrefour.fr/places-concerts/variete-chanson-francaises/yelli-yelli-noemi-waysfeld-mI9SF3.htm
http://www.parisetudiant.com/etudiant/sortie/yelli-yelli-noemi-waysfeld-soiree-les-suds-a-arles-les-trois-baudets-paris-18.html#contact
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Quoi ? YELLI YELLI - NOEMI WAYSFELD - SOIREE LES SUDS A ARLES : c'est quel genre d'événement ?
Concerts - Français
Concerts Trois Baudets / Français Trois Baudets / Concerts Paris 75018 / Français Paris 75018
Prix ? Tarif : 11,8 euros Billetterie en ligne : Réservez maintenant vos places (Billets imprimables à domicile)

Save to foursquare
Adresse : Où ? Les Trois Baudets 64 bld de clichy
Paris

75018

Blanche

  48.88341141 2.33435202

http://www.parisetudiant.com
http://www.parisetudiant.com/etudiant/sortie/yelli-yelli-noemi-waysfeld-soiree-les-suds-a-arles-les-trois-baudets-paris-18.html
http://www.parisetudiant.com/etudiant/sortir/concerts.html
http://www.parisetudiant.com/etudiant/sortir/francais.html
http://www.parisetudiant.com/etudiant/prog/concerts/les-trois-baudets.html
http://www.parisetudiant.com/etudiant/prog/francais/les-trois-baudets.html
http://www.parisetudiant.com/etudiant/ou-sortir/concerts/Paris_75018.html
http://www.parisetudiant.com/etudiant/ou-sortir/francais/Paris_75018.html
http://parisetudiant.spectacles.carrefour.fr/places-concerts/variete-chanson-francaises/yelli-yelli-noemi-waysfeld-mI9SF3.htm
https://foursquare.com/intent/venue.html
http://www.parisetudiant.com/etudiant/lieu/les-trois-baudets.html
http://www.parisetudiant.com/etudiant/sortir-a/Paris_75018.html
http://www.parisetudiant.com/etudiant/sortir-a/Paris_75018.html
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Les Suds à Arles

du 11 au 17 Juillet 2016
Musiques - du monde
21° Edition - Créé en 1996 
  Plusieurs scènes dans le coeur de la ville d'Arles Arles - Provence-Alpes-Côte-d'Azur - Bouches-du-
Rhône (13)
Le site officiel : www.suds-arles.com

Capacité 55 000

Line-up

Emir Kusturica and The No Smoking Orchestra (Balkans), La Macanita (Andalousie), Mazalda - Orion Raï -
Turbo Clap Station (France-Algérie), EGYPTIAN PROJECT (Egypte), Pachibaba avec LiNDiGo Fixi & Cyril
Atef (La Réunion-France), Bareto (Pérou)...

Présentation

L'association Suds, à Arles a vu le jour au mois de janvier 1996. Née à l'initiative de passionnés et de
professionnels de la culture méditerranéenne Suds, à Arles a pour but d'affirmer l'identité des pays de la

http://leguidedesfestivals.com
http://leguidedesfestivals.com/index.php5?page=festival&festi=26346
http://www.Provence-Alpes-C%C3%B4te-d%27Azur.leguidedesfestivals.com
http://www.suds-arles.com
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Méditerranée et plus largement des Suds, de promouvoir, diffuser leurs cultures, développer leur attractivité
et contribuer à leur pleine reconnaissance dans l'espace européen et international. Festival Les SUDS, à
ARLES - Les musiques du monde, depuis 1996. 60 000 spectateurs - 60 concerts - 38 stages

Organisateur du festival

SUDS Arles
66 rue du 4 septembre
13200  Arles
France

Tel : 0490960627
Email : contact@suds-arles.com

http://leguidedesfestivals.com
http://leguidedesfestivals.com/index.php5?page=festival&festi=26346
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Festival Les SUDS : Moment Précieux au Théâtre Antique
CONCERTS

Arles
Festival Les SUDS : Moment Précieux au Théâtre Antique Virtuose incontesté du oud, Anouar Brahem
prolonge une tradition qu'il rend novatrice et atemporelle. Son jazz oriental, tissé de tout l'héritage musical
classique du monde arabe est superbement actuel. Théâtre antique rue du Cloître Tarif: 25/20 euro(s). http://
www.suds-arles.com Le 14 juillet à 19h30

http://www.marseille.sortir.eu
http://www.marseille.sortir.eu/concerts/festival-les-suds-moment-precieux-au-theatre-antique-le-14-juillet-a-19h30-arles-theatre-antique
http://www.suds-arles.com
http://www.suds-arles.com
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Festival Les SUDS : Moment Précieux au Théâtre Antique
CONCERTS

Arles
Festival Les SUDS : Moment Précieux au Théâtre Antique Virtuose incontesté du oud, Anouar Brahem
prolonge une tradition qu'il rend novatrice et atemporelle. Son jazz oriental, tissé de tout l'héritage musical
classique du monde arabe est superbement actuel. Théâtre antique rue du Cloître Tarif: 25/20 euro(s). http://
www.suds-arles.com Le 14 juillet à 19h30

http://www.marseille.sortir.eu
http://www.marseille.sortir.eu/concerts/festival-les-suds-moment-precieux-au-theatre-antique-le-14-juillet-a-19h30-arles-theatre-antique
http://www.suds-arles.com
http://www.suds-arles.com
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Festival Les SUDS : moment précieux
Musiques du monde avec Aynur Dogan. Cour de l'Archevêché . Tarif: 22/15 euro(s). http://www.suds-
arles.com Le 12 juillet à 19h30

http://www.marseille.sortir.eu
http://www.marseille.sortir.eu/concerts/festival-les-suds-moment-precieux-le-12-juillet-a-19h30-arles-cour-de-l-archeveche
http://www.suds-arles.com
http://www.suds-arles.com
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Festival Les SUDS : YURI BUENAVENTURA / DORSAF
HAMDANI
Musiques du monde. Théâtre antique rue du Cloître Tarif: 30/22 euro(s). http://www.suds-arles.com Le 12
juillet à 21h30

http://www.marseille.sortir.eu
http://www.marseille.sortir.eu/concerts/festival-les-suds-yuri-buenaventura-dorsaf-hamdani-le-12-juillet-a-21h30-arles-theatre-antique
http://www.suds-arles.com
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Programme culturel -Les Suds, du 11 au 17 juillet, en Arles
11 juillet 2016⇒17 juillet 2016 •

Les Suds à Arles ont toujours fait de la politique. Au sens noble, premier du terme, et finalement le seul qui
vaille : penser et construire l'organisation collective de la cité des humains. Quels rapports avec les musiques
du monde ? C'est Marie-José Justamond, directrice du festival, elle-même, qui l'explique : « Faire humanité
ensemble, c'est développer un humanisme concret, en rassemblant des hommes et des femmes de bonne
volonté autour d'un rituel artistique et des moments symboliques qui invitent à la Beauté, en incitant à renouer
avec toutes nos émotions, qui ici font sens, parce qu'elles ouvrent à l'Autre. »

En termes de programmation, qu'est-ce que cela signifie ? (…)

————————————————————————————-

Lire la suite dans Zibeline n° 97, à paraître le 18 juin, en kiosques et Maisons de la presse.
Le reste du temps le mensuel Zibeline est diffusé en librairies et structures partenaires.
Et sur abonnement, tous les mois dans votre boîte aux lettres.

http://www.journalzibeline.fr
http://www.journalzibeline.fr/programme/nuits-et-jours-des-suds-debout/
http://www.suds-arles.com/
http://www.journalzibeline.fr/ou-trouver-zibeline/
http://www.journalzibeline.fr/espace-adherents/
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COUP DE COEUR / La britannique Ala.Ni présente son envoûtant
premier album ce soir à Paris

Britannique d'origine caribéenne, c'est pourtant à Paris que la douce Ala.Ni a fait son nid, profitant de
l'engouement de la capitale française pour sa voix de velours. Comme un retour aux sources, elle sera ce
soir à la Cigale pour présenter "You & I", son captivant premier album. 
ALA.NI en concert : info & réservation
Comme un secret transmis entre initiés, son nom circulait depuis déjà plusieurs années et il aura fallu patienter
jusqu'en 2016 pour que le grand public puisse savourer à son tour le talent de cette jeune chanteuse. Après
quatre EP, dédiés chacun à une saison (baptisés "Spring", "Summer", "Autumn" et "Winter") comme autant
de chapitres d'une relation amoureuse, voilà qu'Ala.Ni se décide à livrer un premier album, le séduisant
"You & I", réunissant quelques uns de ses plus beaux titres publiés au courant de l'année 2015. On aime
tout particulièrement sa voix suave et chargée d'émotions qui se ballade sur des mélodies blues-rétro avec
délicatesse et dénuement, tout en lorgnant vers d'autres contrées musicales variées, l'associant à mille
visages. D'ailleurs, avant de la découvrir en solo, on avait pu apercevoir Ala.Ni en tant que choriste pour
d'autres artistes venus de tous horizons (de Blur à Mary J. Blige) ou encore en tant que créatrice de mode.
Bref, une femme aux talents multiples !

En tournée en France
Ala.Ni sera en concert à Paris, sa ville de prédilection, ce soir sur la scène de la Cigale, avant de se produire
à l'affiche des Suds à Arles le 13 juillet et de nouveaux dans les salles à la rentrée avec des rendez-vous
programmés à Cenon, à la Philarmonie de Paris, à Montpellier, à Villars, à Noisiel ou encore à Canteleu.
Réservez vos places dès maintenant sur Infoconcert !

http://www.infoconcert.com
http://www.infoconcert.com/news/coup-de-coeur--la-britannique-alani-presente-son-envoutant-premier-album-ce-soir-a-paris-11626.html
http://www.infoconcert.com/artiste/alani-141738/concerts.html
http://www.digitick.com/ala-ni-css4-digitick-pg3189-ai257456.html#%21region=19&triDate=asc
http://www.digitick.com/ala-ni-css4-digitick-pg3189-ai257456.html#%21region=19&triDate=asc
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Cap vers les Suds à #Arles - Festival / Musique du monde /
Concerts et Stages !

Faire l'humanité ensemble
Du 11 au 17 juillet 2016, le festival Les Suds, à Arles partage la face positive de la mondialisation : une
semaine intense de concerts, de stages & master classes, et de rencontres musicales au cœur de la belle
cité antique d'Arles, de 10h à 4h du matin !

Découvrez notre programmation de concerts qui rassemble chaque année 60 000 festivaliers

Et nos stages & master classes en chant, danse, musique du monde qui attirent + de 500 inscrits.

Avec une exigence artistique revendiquée, le festival est également reconnu pour son esprit festif qui fait
vibrer toute la ville au rythme des voix et sonorités du monde : des plus populaires aux plus intimistes, sur
des répoertoires sacrés ou profanes, acoustiques, électriques ou électroniques !

LES SOIRÉES SUDS THÉÂTRE ANTIQUE - 21H30 (sauf le 14/07) Mardi 12 juillet > DORSAF HAMDANI
chante Barbara et la diva libanaise Fairouz / YURI BUENAVENTURA, salsa caliente et chanson française !
Mercredi 13 juillet > LA MACANITA, voix volcanique du cante gitan de Jerez / EMIR KUSTURICA & THE
NO SMOKING ORCHESTRA, énergie punk et frénésie balkanique ! Jeudi 14 juillet à 19h30 > avec le maître
du oud ANOUAR BRAHEM QUARTET, jazz oriental et précieux Vendredi 15 juillet > BALLAKE SISSOKO
& VINCENT SEGAL, cordes sublimes pour Musique de Nuit / DANYEL WARO, maloya extatique et chant
incantatoire !
LES MOMENTS PRÉCIEUX COUR DE L'ARCHEVÊCHÉ - 19H30 (sauf les 14 et 17/07) Mardi 12 juillet >
AYNUR, icône kurde de Turquie Mercredi 13 juillet > ALA.NI mélopée sensuelles et présence magnétique
Vendredi 15 juillet > BLICK BASSY, blues raffiné et mélodieux du Cameroun Samedi 16 juillet > TIGANA

http://www.cotentin-webradio.com
http://www.cotentin-webradio.com/2016/06/cap-vers-les-suds-a-arles-festival-musique-du-monde-concerts-et-stages.html
http://img.over-blog-kiwi.com/0/93/24/15/20160607/ob_fdbaad_les-suds-a-arles.jpg
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SANTANA, ballades délicates à la source de la musique brésilienne Dimanche 17 juillet à 11h à Salin-de-
Giraud (gratuit) > KALA JULA, duo complice de cordes mandingues
LES NUITS DES FORGES PARC DES ATELIERS de 23H00 à 4h Concerts vers 00h30 & sets avec les
meilleurs DJs de la sono mondiale ! Mercredi 13 juillet > PAT THOMAS, voix légendaire du highlife ghanéen
& THE KWASHIBU AREA BAND Jeudi 14 juillet > MAZALDA - ORION RAÏ : le chant captivant de SOFIANE
SAÏDI et les cuivres psychédéliques de MAZALDA Vendredi 15 juillet > PACHIBABA, alchimie réussie entre le
chant maloya avec LINDIGO, l'accordéon musette avec FIXI et le style hautement percussif de CYRIL ATEF !
Samedi 16 juillet > Une soirée 100% Forges avec BACHAR MAR-KHALIFE, électro orientale envoûtante /
EGYPTIAN PROJECT, transes soufies & énergie trip hop / l'électro-cumbia jubilatoire de LA YEGROS.
CREATIONS AVEC LES MUSEES (gratuit) (entrée libre dans la limite des places disponibles) Trip sonore sur
la trace de ses ancêtres martiniquais, CHASSOL présente Big Sun, une bande-son augmentée à écouter avec
les yeux. 21h30 avec et au Musée départemental de l' Arles antique Le yiddish comme langue émotionnelle
avec NOËMI WAYSFELD. Son chant fievreux et habité, vibre de toutes les luttes et espoirs du monde...
22h00 ) Cour de l' Archevêché avec le Museon Arlaten. UEI - Suds présente ici la toute première création de ce
quartet masculin... dont deux de ses membres sont bien connus (Lo Cor de la Plana) ! Transformant le chant
nu des polyphonies en artifice électro-acoustique grâce à un dispositif innovant de bouclier électronique, cette
formation donne à entendre un version moderne des musiques des Pays d'Oc. 14 JUILLET DE LA VILLE
(gratuit) BARETO, cumbia tropicale venue du Pérou ! LES SCENES EN VILLE (gratuit) MOODS - YELLI
YELLI - AZARAK - LES MUSICIENS DU CAIRE - JOULIK - SI MOH - BEACH BOUGNAT
Les SUDS, à ARLES est l'un des premiers festivals de musique à proposer une semaine de stages et master-
classes, de niveau débutant à professionnel et pour le Jeune Public, pour vivre le festival de l'intérieur ! Au
programme : 17 stages de danse, 8 stages de chant, 10 stages de musique, 4 ateliers art de vivre et aussi
2 ateliers jeune public ! MUSIQUE Jeu de cordes avec VINCENT SEGAL * Laboratoire de création avec
FIXI * Accordéon avec DANIEL MILLE * Fanfare afrobeat avec MUYIWA KUNNUJI & DAVIG REKKAB * Oud
avec AHMAD AL KHATIB * Guitare slide avec RENO DANIAUD * Cajón & Palmas avec JUAN MANUEL
CORTES * Percussions & chant Rumba avec MARINELLA & ARTURO MARTINEZ VOIX Cante flamenco
avec PALOMA PRADAL * Chants italiens de tradition orale avec XAVIER REBUT * Polyphonies des Balkans
avec NABILA SCHWAB * Beatbox avec MICFLOW * Chants mandingues avec NANOU COUL * Chanter le
monde avec CLOTILDE RULLAUD * Interpréter et Transmettre avec EMMANUEL PESNOT * DANSE Danse
contemporaine avec LOUISE MICHEL JACKSON * Afro-contemporain avec SEYDOU BORO * Flamenco
avec MARCO FLORES et EVA LUISA * Danses cubaines avec ADEL MARTINEZ * Tango argentin avec
CLAIRE & DARIO DA SILVA * Danses australes avec DIWELE LUBI * Bharata Natyam avec RAGHUNATH
MANET * Bourrée auvergnate avec CHRISTIAN FRAPPA & HENRI MAQUET * Danses tsiganes avec
NURIA ROVIRA SALAT * ART DE VIVRE Yoga & musiques avec RONALD MACK * Feldenkrais avec ANNA
FALCIDIA * Cuisine provençale avec ERICK VEDEL* Calligraphie persane avec BAHMAN PANAHI * JEUNE
PUBLIC Là-bas, c'est où ? avec CROCO'LIRE * Môm'en musiques avec MOM'ARLES

http://www.cotentin-webradio.com
http://www.cotentin-webradio.com/2016/06/cap-vers-les-suds-a-arles-festival-musique-du-monde-concerts-et-stages.html


Date : 15/06/2016
Heure : 16:36:21

www.cg13.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/1

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur ARLES4 277243973

Chants Yiddish
Les Suds à Arles

Lundi 11 juillet à 22h
Cour de l’Archevêché, place de la République, Arles

Depuis maintenant 21 ans, le festival des Suds à Arles révèle les talents et mêle tradition et innovation.
Très tôt, le Museon Arlaten s’est rendu complice de ce festival où confluent cultures du monde et cultures
régionales, dans une modernité kaléidoscopique.

Le yiddish, Noëmi Waysfeld le considère comme sa « langue émotionnelle ». Une langue échappant à toutes
les territorialisations forcées, qu’elle a étudiée et investie dans le respect de sa liberté naturelle, quitte à
l’embarquer où elle n’avait jamais été encore, ainsi dans les ruelles de Lisbonne, où elle lui a fait chanter
le fado. Artiste entière et singulière, Noëmi trace sa route en dehors des formats familiers, loin des balises
réconfortantes et des cloisonnements forcés, avec sa seule conviction pour boussole.

La foi artistique qu’elle entretient pourrait à certains égards la rapprocher d’une mystique : elle entretient
la flamme d’un chant fiévreux, habité, vibrant de toutes les joies et les peines du monde, et comme
perpétuellement tendu vers un idéal transcendant.

Gratuit dans la limite des places disponibles.
Pour en savoir plus :  www.suds-arles.com  et  www.museonarlaten.fr

http://www.cg13.fr
https://www.cg13.fr/contenus-annexes/actus/detail-de-lactu/article/chants-yiddish/
https://www.cg13.fr/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2Fyiddish_news.jpg&md5=fa510c8e259ed2158c044274eadfe19cd52ff6e4&parameters[0]=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjM6IjYw&parameters[1]=MCI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjQyOiI8Ym9keSBiZ0NvbG9yPSIjZmZmZmZmIiBz&parameters[2]=dHlsZT0ibWFyZ2luOjA7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters[3]=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
http://www.suds-arles.com
http://www.museonarlaten.fr
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Journée buissonnière à Salin-de-Giraud

Une fête sous le soleil et au bord de la mer, c'est la traditionnelle journée de clôture du festival Les Suds à
Arles. Elle réunit les festivaliers, les artistes, les professionnels pour partager un dernier moment de musique.
Une journée organisée avec la mairie annexe de Salin-de-Giraud et en collaboration avec le Parc naturel
régional de Camargue.

Au programme :

10h à 17h : marché des producteurs, place Badin.

11h : concert de Kala Jula, avec le malien Samba Diabaté et Vincent Zanetti, multi-instrumentiste et
compositeur, pour un blues mandingue. Dans le parc de la maison d'administration de Péchiney.

12h30 : apéro en musique avec Les garces embouchées.

13h : repas sous les platanes, tellinade.

Lieu : Salin-de-Giraud.

Date : dimanche 17 juillet 2016

Heure : A partir de 10h

Téléphone : 04 90 96 06 27 - fax 04 90 96 79 48

Site internet : www.suds-arles.com

http://www.arles-agenda.fr
http://www.arles-agenda.fr/index.php?id=11618
http://www.suds-arles.com
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Vent d'humanités aux Suds
Multiculturalisme et démocratie, les deux jambes des Suds à Arles

En ouverture de leur 21e édition, les Suds à Arles se sont donné pour mission de « faire humanité ensemble ».
Invité régulier du festival, le journaliste Edwy Plenel entre dans le vif du sujet. « Les débats identitaires
sont des débats piégeurs. Notre société multiculturelle nous met à l'épreuve de ce qu'est notre humanité. ».
Et le fondateur de Mediapart de plaider pour une intervention politique « devant une crise de civilisation
globale » qui ne soit pas celle « du temps court, du temps électoral » mais qui réponde au défi de « l'exigence
démocratique ». Multiculturalisme et démocratie, les deux jambes d'un projet de vivre-ensemble qui se décline
subtilement tout au long de la semaine dédiée aux musiques du monde. Dolma Renqingi et Kelsang Hula,
duo de musique traditionnelle des montagnes tibétaines, vient nous rappeler combien l'oppression d'un peuple
passe inévitablement par la négation de sa culture. À l'intérieur de nos propres frontières, celles d'un empire
colonial devenu État hyper-central, la diversité linguistique et culturelle n'est pas toujours une évidence. Elle
doit s'affirmer à travers des œuvres et des artistes qui ont l'intelligence d'opter pour la voie de la transmission
par la réappropriation plutôt que le chemin étroit d'une tradition figée, circulant en vase clos. C'est le cas
de Chassol, jeune pianiste, compositeur et inventeur du concept d'Ultrascore , qui propose avec Big sun
un voyage multi-sensoriel sur la trace des ses ancêtres martiniquais. Chants d'oiseaux, images de liesses
carnavalesques, paroles collectées sur les marchés ou parmi des conteurs et musiciens de l'île… Les mots
swinguent, le verbe groove, les sons de la nature se font hip-hop ou électro. Chassol, accompagné ici à la
batterie, a créé un objet sonore et vidéo qui donne une musicalité à la langue, une modernité à des rites et
un art de vivre traditionnels. À des milliers de kilomètres, la démarche de Uèi n'en est pas autant si éloignée.
Héritière entre autres du Cor de la Plana (pour deux membres du groupe), la formation a voulu tout réinventer.
Un univers graphique tendance tribale. Un son et des rythmes qui s'émancipent des codes de la polyphonie.
Des textes préférant la poésie au manifeste. Et même des instruments, des percussions qu'ils arborent tels
des boucliers et d'autres en forme de totem. Pour leur 1er concert, ces quatre garçons dans le temps ont
tout simplement réussi à nous convaincre qu'ils étaient en train d'écrire une nouvelle page dans l'histoire des
musiques d'Oc. En n'y étant plus tout à fait tout en les réaffirmant. À suivre.

THOMAS DALICANTE
Juillet 2016

http://www.journalzibeline.fr
http://www.journalzibeline.fr/critique/vent-dhumanites-aux-suds/
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La 21e édition des Suds à Arles a lieu jusqu'au 17 juillet. Diffusion des concerts de Dorsaf Hamdani,
Yuri Buenaventura, Anouar Brahem Quartet, Danyèl Waro, Bachar Mar Khalife et Egyptian Project sur
www.concert.arte.tv

Photo : Chassol -c- Flavien Prioreau

http://www.journalzibeline.fr
http://www.journalzibeline.fr/critique/vent-dhumanites-aux-suds/
http://www.concert.arte.tv
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Ballaké Sissoko & Vincent Segal / Danyèl Waro @les Suds, À
Arles

Une Soirée pour toucher à la quintessence des musiques du monde…
>>>> English below < <<< BALLAKÉ SISSOKO / VINCENT SEGAL - Mali / France Conversation musicale à
la fois fertile et subtile, entre les cordes mandingues du maître de la kora malienne et celles du compositeur
virtuose du violoncelle. Dans l'apparente simplicité qui fait le sel des plus grands musiciens, leur Musique
de nuit emporte au-delà des frontières. Une ode à l'harmonie et au très sensible… + d'infos >>> http://
bit.ly/1Tf7B5P

DANYÈL WARO – La Réunion
Figure incontestée du maloya – ce blues des esclaves de la Grande Ile qu'il chante en créole aussi bien sur
son versant rituel que profane – cet artiste chanteur-poète a déjà enflammé la belle scène du Théâtre Antique.
A chacune de ses rares prestations, sa voix extatique et son chant incantatoire transportent l'auditoire dans
une communion cathartique !
+ d’infos >>> http://bit.ly/1SrCND9

Tarif : 22 > 35 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
Tous les lieux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Petite restauration sur place.
Billetterie à l'entrée des spectacles – sous réserve des places disponibles. Ouverture des portes 1h avant
le début des concerts.

>>>> English version < <<< BALLAKÉ SISSOKO / VINCENT SEGAL - Mali / France A musical dialog, both
fertile and subtil, between the master of Malian kora and his Mandinka strings, and the ones of cello's virtuoso
composer. Those great musicians managed to create, qith an apparent simplicity, a Musique de Nuit which
represents an invitation to travel beyond frontiers. A hymn for harmony and the most sensitive ones. More
info >>> http://bit.ly/1Zfu7R8

http://www.unidivers.fr
http://www.unidivers.fr/rennes/ballake-sissoko-vincent-segal-danyel-waro-les-suds-a-arles/
http://bit.ly/1Tf7B5P
http://bit.ly/1Tf7B5P
http://bit.ly/1SrCND9
http://bit.ly/1Zfu7R8
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DANYÈL WARO – La Reunion
An undisputed figure of maloya, that slaves’ blues from the old Île Bourbon sang in Creole on a ceremonial
side as well as secular side. This singer-bard artist has already set the beautiful scene of the Antique Theatre.
At each of his rare showing, his ecstatic voice and his sung magic-words carry out the public in a cathartic
communion.
More info >>> http://bit.ly/22zxVyE

Price : 22 > 35€
Free entrance for kids under 12 years
All places are available for people with reduced mobility.
Door opening one hour before the show.

Billetterie / ticketing :
Paiement sécurisé sur http://www.suds-arles.com
Digitick, Cultura, Fnac, Carrefour, Géant Casino, Auchan, E.Leclerc, Ticketnet
(Frais de location additionnel)

A Arles :
Office de Tourisme d'Arles > http://www.arlestourisme.com
Librairie Actes Sud > 04 90 49 56 77
Frais de location : 1 € par billet ou pass.

http://www.unidivers.fr
http://www.unidivers.fr/rennes/ballake-sissoko-vincent-segal-danyel-waro-les-suds-a-arles/
http://bit.ly/22zxVyE
http://www.suds-arles.com
http://www.arlestourisme.com
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Concert Nuit Des Forges - Pachibaba à Arles le 15 juillet 2016

Visuel indisponible

15 vendredi juillet 2016
23h00

Zoom sur les artistes
Retrouvez l'agenda des concerts 2016 de Lindigo avec les dates de sa tournée. Découvrez également les
titres de Lindigo en MP3 avec...

Plus d'infos sur le concert Nuit Des Forges - Pachibaba à Arles
Le concert Nuit Des Forges - Pachibaba est au programme du festival Les Suds 2016.

PACHIBABA, l'alchimie réussie entre le chant mayola avec LINDIGO, l'accordéon musette de FIXI et le style
hautement percussif de CYRIL ATEF!Lindigo

http://13.agendaculturel.fr
http://13.agendaculturel.fr/concert/arles/nuit-des-forges-pachibaba-2016.html
http://static.agendaculturel.fr/im/art_org/l/lindigo-jogp.jpg
http://www.wuro.fr
http://13.agendaculturel.fr/festival/les-suds-2016.html
http://www.agendaculturel.fr/lindigo
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Bareto @ Les Suds à Arles in Arles, France
Lineup:
—————–
Bareto http://bnds.in/pnPeov

Find Local Concerts: http://bnds.in/jlStT0

Cumbia tropicale venue du Pérou !

Attention une déferlante de cumbia-psychédélique, ska, dub et beats tropicaux s'invite à Arles !!! Cette
formation qui mixe textes satiriques, musiques électro et populaires, est le dernier phénomène de la scène
alternative latina… Incontournable !

http://www.unidivers.fr
http://www.unidivers.fr/rennes/bareto-les-suds-a-arles-in-arles-france/
http://bnds.in/pnPeov
http://bnds.in/jlStT0
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Emir Kusturica & NSO / La Macanita Emir Kusturica & NSO / La
Macanita @les Suds, À Arlesles Suds, À Arles

Visuel indisponible
Une Soirée qui consacre deux expressions de l'âme musicale tsigane : le chant profond andalou et le souffle
déchaîné des Balkans !
>>>> English below < <<< EMIR KUSTURICA & NSO - Balkans La frénésie des musiques balkaniques
accompagne l'énergie punk du réalisateur aux deux Palmes d'Or à Cannes. On lui doit Arizona Dream, Le
Temps des Gitans, Chat noir-Chat blanc, et un dernier film On the Milky Road tourné avec Monica Bellucci.
Il présente ici quelques titres inédits, accompagné de ses fidèles complices du NSO. + d'infos >>> http://
bit.ly/1Tfzs6m

LA MACANITA – Andalousie (1ère partie)
Restée fidèle au cante jondo de sa terre natale – Jerez de la Frontera – cette cantaora gitane formée dans
la pure tradition est l'une des artistes féminines les plus importantes du monde flamenco. Sa voix volcanique
sait se faire sensible et puissante à la fois… Flamenquísima !
+ d’infos >>> http://bit.ly/1TR5kEG

Tarif : 25 > 40 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
Tous les lieux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Petite restauration sur place.
Billetterie à l'entrée des spectacles – sous réserve des places disponibles. Ouverture des portes 1h avant
le début des concerts.

>>>> English version < <<< EMIR KUSTURICA & NSO - Serbia Balkan music's frenzy goes along with the
punk energy of the famous director. Known for Arizona Dream, Time of the gypsies, Black cat-White cat, or
On the milky road. He is going to present some special tracks from his upcoming movie On the milky road,
starring Monica Belluci, with his faithful collaborators from NSO. An explosive night ! More info >>> http://
bit.ly/20UVqR8

LA MACANITA – Andalusia (Opening)
Faithful to cante jondo from her native land – Jerez de la Frontera – this gipsy cantaora formed in pure tradition
is one of the most important feminine artist of flamenco. Her volcanic voice is both delicate and powerful…
Flamenquisima !
More info >>> http://bit.ly/1UiNgwZ

Price : 25 > 40 €
Free entrance for kids under 12 years
All places are available for people with reduced mobility.
Door opening one hour before the show.

Billetterie / ticketing :
Paiement sécurisé sur http://www.suds-arles.com
Digitick, Cultura, Fnac, Carrefour, Géant Casino, Auchan, E.Leclerc, Ticketnet

http://www.unidivers.fr
http://www.unidivers.fr/rennes/emir-kusturica-nso-la-macanita-les-suds-a-arles/
http://bit.ly/1Tfzs6m
http://bit.ly/1Tfzs6m
http://bit.ly/1TR5kEG
http://bit.ly/20UVqR8
http://bit.ly/20UVqR8
http://bit.ly/1UiNgwZ
http://www.suds-arles.com
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(Frais de location additionnels)

A Arles :
Office de Tourisme d'Arles > http://www.arlestourisme.com
Librairie Actes Sud > 04 90 49 56 77
Frais de location : 1 € par billet ou pass.

Théâtre antique d’Arles

Partager, c'est recevoir :
Cliquez pour envoyer par e-mail à un ami(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Click to share on WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Reddit(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur ScoopIt(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Viadeo(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Partager sur Skype(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Tumblr(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Pinterest(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Google+(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

Détails Date : 13 juillet 2016 Heure :
21:30 - 00:30
Catégorie d'Évènement: Festivals été 2016
Organisateur Les Suds, à Arles
Lieu Théâtre antique d’Arles Arles, 13200 France
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http://www.unidivers.fr/rennes/emir-kusturica-nso-la-macanita-les-suds-a-arles/
http://www.arlestourisme.com
http://www.unidivers.fr/lieu/theatre-antique-darles/
http://www.unidivers.fr/rennes/emir-kusturica-nso-la-macanita-les-suds-a-arles/?share=email
http://www.unidivers.fr/rennes/emir-kusturica-nso-la-macanita-les-suds-a-arles/#print
http://www.unidivers.fr/rennes/emir-kusturica-nso-la-macanita-les-suds-a-arles/?share=whatsapp
http://www.unidivers.fr/rennes/emir-kusturica-nso-la-macanita-les-suds-a-arles/?share=reddit
http://www.unidivers.fr/rennes/emir-kusturica-nso-la-macanita-les-suds-a-arles/?share=custom-1451776054
http://www.unidivers.fr/rennes/emir-kusturica-nso-la-macanita-les-suds-a-arles/?share=custom-1467723648
http://www.unidivers.fr/rennes/emir-kusturica-nso-la-macanita-les-suds-a-arles/?share=skype
http://www.unidivers.fr/rennes/emir-kusturica-nso-la-macanita-les-suds-a-arles/?share=tumblr
http://www.unidivers.fr/rennes/emir-kusturica-nso-la-macanita-les-suds-a-arles/?share=pinterest
http://www.unidivers.fr/rennes/emir-kusturica-nso-la-macanita-les-suds-a-arles/?share=linkedin
http://www.unidivers.fr/rennes/emir-kusturica-nso-la-macanita-les-suds-a-arles/?share=twitter
http://www.unidivers.fr/rennes/emir-kusturica-nso-la-macanita-les-suds-a-arles/?share=facebook
http://www.unidivers.fr/rennes/emir-kusturica-nso-la-macanita-les-suds-a-arles/?share=google-plus-1
http://www.unidivers.fr/agenda-culturel-rennes/categorie/festivals-ete-festival-estival/
http://www.unidivers.fr/organisateur/les-suds-a-arles/
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Fête Nationale

La Fête Nationale est organisée par la Ville d'Arles. Le feu d'artifice qui devait être tiré par le groupe F sur
les quais du Rhône est annulé en raison de la prévision d'un fort mistral. Place néanmoins à la musique,
avec le bal et un concert, organisés avec la complicité du festival Les Suds à Arles.

10h
Rassemblement place de la République, départ en cortège vers le Monument aux Morts du boulevard des
Lices et allocutions officielles.

21h15
Bal populaire place Voltaire (jusqu'à minuit et demi), pour danser sur les tubes des années 80 à aujourd'hui,
avec l'Orchestre LSP Music.

22h45
Concert de Bareto, formation péruvienne, qui mêle rock, reggae, dub, cumbia, salsa et merengue. Place de
la République.

Date : jeudi 14 juillet 2016

http://www.arles-agenda.fr
http://www.arles-agenda.fr/index.php?id=11702
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« Réfugiés, miroir de notre humanité », un débat proposé par Attac
et Les Suds à Arles

Attac et le festival Les Suds, à Arles proposent un 14 juillet altermondialiste pour évoquer la question des
réfugiés et des migrants. Au programme débats et projections de films.

Au grand amphi de l'espace Van Gogh à 10h : projection de deux films suivie d'une discussion avec une des
réalisatrices du film "Les messagers" et avec Stéphanos Mangriotis, réalisateur de "Blue Sky from Pain"

Les messagers
Un film documentaire de Hélène Crouzillat et Laetitia Tura
Durée : 1h10, France 2014
Prix du Meilleur Documentaire au Festival du Cinéma Africain de Vérone, Voyageurs et Migrants, Novembre
2014, Vérone, Italie. Prix du Jury Documentaire au Festival Regards sur le cinéma du monde, Février 2015,
Rouen, France

Ce film d'auteures, poétique et militant, s'interroge sur la mort de centaines de migrants autour des
enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla. Les témoignages des survivants racontent le naufrage des frêles
embarcations et les sévices des forces de sécurité marocaines et espagnoles.
La disparition – symbolique et physique – des migrants aux portes de l'Europe, incarne une part de la
déshumanisation à l'œuvre dans notre monde.
Par leur mouvement, les migrants bousculent les frontières et la définition des territoires nationaux et
interrogent l'illusion de notre société qui pense pouvoir se maintenir et survivre à distance des autres.

Blue sky from pain
un film de Stephanos Mangriotis, en collaboration avec Hyacinthe Pavlides & Laurence Pillant
Durée : 15 minutes, Pays : France / Grèce - 2016

Un migrant est enfermé sans savoir pourquoi. Où est-il ? Pour combien de temps ?
Avec des images de centres de rétention désaffectés en Grèce et à travers la reconstruction d'un récit," Blue
Sky from Pain" nous plonge dans un univers clos et en ruines.

http://www.arles-agenda.fr
http://www.arles-agenda.fr/index.php?id=11740
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Dans le jardin de l'espace Van Gogh de 16h à 18h : débat avec Jean-Pierre Cavalié, délégué national en région
PACA de la Cimade, association de solidarité active avec les migrants, les réfugiés et les demandeurs d'asile.

Thèmes abordés lors de la conférence
• Les idées reçues sur les êtres humains qui migrent : comment sont construites les catégories de migrants
(politique, économique, climatique, de guerre, etc.) et comment se fabriquent les opinions
• La mise en place d'une politique de la peur : le risque d'invasion des étrangers, le coût économique et social
qu'ils représentent, l'insécurité, l'étranger terroriste...
• La logique néo-libérale de fabrication de sans-papiers et de sans-droits au profit du marché mondialisé
• Une réponse concrète : la création de réseaux d'hospitalité à l'égard des réfugiés

Lieu : Grand Amphi & Jardin Patio, Espace Van Gogh, place Félix Rey

Date : jeudi 14 juillet 2016

Heure : 10h-12h & 16h-18h

Téléphone : 04 90 93 44 72

Courriel : arles@attac.org

Site internet : /local.attac.org/13/arles/14-juillet-Altermondialiste-225.html

Tarif : Entrée libre et gratuite

http://www.arles-agenda.fr
http://www.arles-agenda.fr/index.php?id=11740
mailto:arles@attac.org
https://local.attac.org/13/arles/14-juillet-Altermondialiste-225.html
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MUSIQUE
La Nuit des Forges
en Arles
A l'affiche de cette soirée, la
formation lyonnaise Orion Rai,
qui invite pour l'occasion la
chanteuse algérienne Soft âne
Saidi Un subtil mélange auquel
succédera DJ Phono Mundial
France. C'est à 23h et cela se passe
dans le cadre du festival Les Suds.
• http://www.suds-arles.com/
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Concert Nuit Des Forges - Pat Thomas à Arles le 13 juillet 2016

Visuel indisponible

Atelier des Forges Arles

Je réserve ! (A partir de 11.80 €)

Plus d'infos sur le concert Nuit Des Forges - Pat Thomas à Arles
Le concert Nuit Des Forges - Pat Thomas est au programme du festival Les Suds 2016.

PAT THOMAS, la légende du highlife ghanéen version 70's

Annonce e-flyer

Visuel indisponible
Kids United à Marseille
Le 15 octobre 2016

Le dôme

Je réserve !
À partir de 39.00 €

Tous les artistes de Nuit Des Forges - Pat Thomas
Pat Thomas •

http://13.agendaculturel.fr
http://13.agendaculturel.fr/concert/arles/nuit-des-forges-pat-thomas-2016.html
http://static.agendaculturel.fr/im/event/2012/09/04/default-concert.jpg
http://13.agendaculturel.fr/atelier-des-forges-arles
http://tracking.publicidees.com/clic.php?partid=26824&progid=1472&adfactory_type=12&idfluxpi=230&url=http%3A%2F%2Fwww.digitick.com%2Fnuit-des-forges-pat-thomas-festival-atelier-des-forges-arles-13-juillet-2016-css4-digitick-pg101-ri3816755.html%3Futm_medium%3Dcpa%26utm_term%3DNUIT-DES-FORGES-PAT-THOMAS%26utm_campaign%3Daffiliation%252Bpublicidees%26utm_source%3Dpublicidees
http://13.agendaculturel.fr/festival/les-suds-2016.html
http://pro.agendaculturel.fr/pages/produits/e-flyer.html
http://13.agendaculturel.fr/concert/marseille/kids-united.html
http://ad.zanox.com/ppc/?27307540C15325197&ULP=[[/place-spectacle/manifestation/Variete-et-chanson-francaises-KIDS-UNITED-KIDMA.htm]]
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Concert Pass Soiree Suds 13 Juillet à Arles le 13 juillet 2016

Visuel indisponible

Les Suds A Arles (Divers Lieux)

Je réserve ! (A partir de 66.00 €)
Zoom sur les artistes
Visuel indisponible

Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra
Retrouvez l'agenda des concerts 2016 de Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra avec les dates de sa
tournée. Découvrez également...

Plus d'infos sur le concert Pass Soiree Suds 13 Juillet à Arles
Le concert Pass Soiree Suds 13 Juillet est au programme du festival Les Suds 2016.

LES SUDS A ARLES (L140356) PRESENTE CE FESTIVAL

Pass pour les concerts du jeudi 13 juillet des SUDS, À ARLES, avec le Moment Précieux, la Soirée Suds et
La Nuit des Forges... Avec des artistes au talent reconnu ou à découvrir, des créations dans les musées et
des lieux patrimoniaux, des apéros découvertes et des siestes musicales.

Annonce e-flyer

Visuel indisponible

Kids United à Marseille
Le 15 octobre 2016

Le dôme

Je réserve !
À partir de 39.00 €

Tous les artistes de Pass Soiree Suds 13 Juillet
Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra
La Macanita •

http://13.agendaculturel.fr
http://13.agendaculturel.fr/concert/arles/pass-soiree-suds-13-juillet.html
http://static.agendaculturel.fr/im/art_org/e/emir-kusturica-et-th-labrc4.jpg
http://ad.zanox.com/ppc/?27307540C15325197&ULP=[[/place-spectacle/manifestation/Musiques-de-France---Europe-PASS-SOIREE-SUDS-13-JUILLET-SSP13.htm]]
http://www.agendaculturel.fr/emir-kusturica-the-no-smoking-orchestra
http://13.agendaculturel.fr/festival/les-suds-2016.html
http://pro.agendaculturel.fr/pages/produits/e-flyer.html
http://13.agendaculturel.fr/concert/marseille/kids-united.html
http://ad.zanox.com/ppc/?27307540C15325197&ULP=[[/place-spectacle/manifestation/Variete-et-chanson-francaises-KIDS-UNITED-KIDMA.htm]]
http://www.agendaculturel.fr/emir-kusturica-the-no-smoking-orchestra
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Yuri Buenaventura / Dorsaf Hamdani @les Suds, À Arles
  visuel indisponible
Une programmation d'artistes étrangers amoureux de notre pays et de la Chanson française !
>>>> English below < <<< YURI BUENAVENTURA - Colombie Vingt ans après sa reprise de Ne me quitte
pas de Brel, le célèbre Colombien confirme son amour de la chanson française. Dans la pure tradition de la
musique latino-américaine, il a réadapté les plus grands titres de notre patrimoine musical qu'il pare d'airs de
salsa, mambo ou cha-cha-cha… sans se départir, pour cette première soirée festive et chaleureuse, de son
propre répertoire ! + d'infos >>> http://bit.ly/1SJCr9Q

DORSAF HAMDANI – Tunisie (1ère partie)
Cette artiste à la voix superbe et dotée d'une intelligence musicale certaine, dessine un pont enchanteur entre
les rives de la Méditerranée. Avec ce répertoire, elle offre la rencontre inattendue entre deux des plus grandes
voix de la chanson française et du monde arabe : Barbara, et la diva libanaise Fairouz.
+ d’infos >>> http://bit.ly/242lvUe

Tarif : 22 > 35 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
Tous les lieux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Petite restauration sur place.
Billetterie à l'entrée des spectacles – sous réserve des places disponibles. Ouverture des portes 1h avant
le début des concerts.

>>>> English version < <<< YURI BUENAVENTURA - Colombia Twenty years ago, after a cover of Jacques
Brel's classic “Ne me quitte pas”, this famous Colombian shows his support for popular French songs. In
the pure latina-music tradition, he gives a second life for the greatest hits of the French musical heritage,
associatted with salsa, mambo or cha-cha-cha... without loosing his own musical repertoire, for this first warm
celebration ! More info >>> http://bit.ly/1UiJbJm

DORSAF HAMDANI – Tunisia (Opening)
This artist with a majestic voice and a certain musical intelligence, draws a delightful bond between the two
musical edges of Mediterranean Sea. With Barbara-Fairouz, she offers an unexpected meeting between two
of the greatest voices of French songs and Arabic world : Barbara, and the Lebanese diva Fairouz.
More info >>> http://bit.ly/1sOfKbV

Price : 22 > 35€
Free entrance for kids under 12 years
All places are available for people with reduced mobility.
Door opening one hour before the show.

Billetterie / ticketing :
Paiement sécurisé sur http://www.suds-arles.com
Digitick, Cultura, Fnac, Carrefour, Géant Casino, Auchan, E.Leclerc, Ticketnet
(Frais de location additionnels)

A Arles :
Office de Tourisme d'Arles > http://www.arlestourisme.com

http://www.unidivers.fr
http://www.unidivers.fr/rennes/yuri-buenaventura-dorsaf-hamdani-les-suds-a-arles/
http://bit.ly/1SJCr9Q
http://bit.ly/242lvUe
http://bit.ly/1UiJbJm
http://bit.ly/1sOfKbV
http://www.suds-arles.com
http://www.arlestourisme.com
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Librairie Actes Sud > 04 90 49 56 77
Frais de location : 1 € par billet ou pass.

http://www.unidivers.fr
http://www.unidivers.fr/rennes/yuri-buenaventura-dorsaf-hamdani-les-suds-a-arles/
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Buenaventura, la fièvre latine revient à Arles
Le chanteur colombien sera au théâtre antique, ce mardi soir, accompagné par douze musiciens, ce qu'il
appelle "l'artillerie lourde de la salsa"

Yuri Buenaventura a sorti un nouvel album "Paroles", dix-huit ans après son adaptation salsa de "Ne me
quitte pas". Photo DR

Ambassadeur de la musique latino américaine, le chanteur colombien Yuri Buenaventura est de retour sur la
scène du théâtre antique d'Arles, dix-huit ans après sa première visite au festival Les Suds. À cette époque
il s'était fait connaître du grand public avec une version salsa de "Ne me quitte pas", le succès intemporel
de Jacques Brel. Cette année, il revient avec un nouveau disque d'adaptations de grands titres du répertoire
français intitulé Paroles.

Votre dernier album "Cita con la luz" était un disque de compositions, pourquoi revenir à un disque
d'adaptations avec "Paroles" ?
Yuri Buenaventura : J'attendais depuis longtemps de pouvoir refaire un disque en français pour mixer à
nouveau cette émotion francophone avec la vibration latine surtout avec les progrès que j'ai fait depuis 20
ans en tant que musicien. Malheureusement, écrire des textes en français est difficile pour moi, du coup, les
adaptations s'imposaient.

À ce propos, vous parlez d'adaptations et pas de reprises. Quelle est la différence pour vous ?
Y.B. : Pour moi, une reprise est une photocopie alors qu'une adaptation est une interprétation d'une oeuvre
après une étude du travail de l'artiste. Il s'agit de retrouver et de restituer l'émotion originale du morceau pour
pouvoir l'adapter dans un autre style musical sans le trahir.

D'où vient cet amour pour la chanson française et cette relation particulière que vous entretenez avec
notre pays ?
Y.B. : Je pense que je dois cela à mon père qui étudiait la langue française et se passionnait pour les écrivains
et les chanteurs français . Grâce à lui, j'ai été bercé par votre langue et sa musicalité dès mon plus jeune âge.

Vous avez intitulé ce disque "Paroles", pourquoi ce titre ?
Y.B. : Avec ce titre je voulais rendre hommage à la France qui m'a donné la parole en tant que musicien et
m'a permis de m'exprimer en tant qu'artiste étranger. Cette réussite ici m'a aussi permis d'avoir une voix dans
mon propre pays. Pour moi la langue française reste celle de la liberté, celle de grands poètes et de grands
chanteurs comme Brel, Ferré ou Brassens.

http://www.laprovence.com
http://www.laprovence.com/article/sorties-loisirs/4028804/buenaventura-la-fievre-latine-revient-a-arles.html
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Justement , les paroles et les textes sont-ils importants dans la musique latine qui est souvent
associée à la fête ?
Y.B. : Oui, le cliché tropicaliste véhiculé par la musique cubaine par exemple, a souvent occulté le côté
contestataire de la salsa. Celle des latinos de New York qui ont dû faire face à l'exclusion et dont les textes ont
une vraie dimension sociale et politique. C'est une musique de révolte et qui doit aussi être perçue comme
telle.

Dix-huit ans après votre première visite, vous revenez au festival Les Suds. Que vous inspirent ces
retrouvailles ?
Y.B. : J'ai gardé un très bon souvenir de mon passage ici et de cette soirée. Et puis même si c'est la deuxième
fois, ce sera pour moi la première au théâtre antique qui est un lieu exceptionnel pour un concert .

Avec quelle formation allez- vous jouer sur scène ce soir ?
Y.B. : Pour ce concert, je serai sur scène avec l'orchestre au grand complet ! Sur scène, nous serons douze
musiciens, avec les cuivres, les percussionnistes. Bref, la totale ! Ce que j'appelle l'artillerie lourde de la salsa !

Ce soir à 21h30, au théâtre antique d'Arles. À partir de 31,90€. suds-arles.com

http://www.laprovence.com
http://www.laprovence.com/article/sorties-loisirs/4028804/buenaventura-la-fievre-latine-revient-a-arles.html
http://www.suds-arles.com


Date : 12/07/2016
Heure : 12:23:20
Journaliste : Lucas Hugou

www.lamarseillaise.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/2

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur ARLES4 278581289

Arles : la musique pour « faire humanité ensemble »
Par La Marseille

Kusturica sur scène demain . Photo Dragan Te odorovic L'utilisation de l'article, la reproduction, la diffusion
est interdite - LMRS - (c) Copyright Journal La Marseillaise

« S'intéresser aux cultures et les ouvrir au plus grand nombre pour faire tomber les peurs ». Marie -José
Justamond donne le ton de la 21e édition des Suds qui prend ses quartiers à partir d'aujourd'hui dans la cité
antique. Plus de 60 concerts animeront la ville pendant une semaine.

Pas question de jouer à l'arlésienne pour les artistes venus des quatre coins du monde. Du 11 au 17 juillet,
ils seront bien là pour faire entendre leur voix. Plus de 60 concerts et rencontres sont ainsi programmés pour
cette 21e édition des Suds qui une nouvelle fois envahira la Cité.

Une programmation qui débutera par « Les moments précieux » dans la cour de l'Archevêché. Rendez-vous
à 19h30, «  à l'heure ou le soleil s'apaise, venez découvrir un lieu qui crée l'intimité avec les musiciens »,
précise la directrice du festival Marie-José Justamond. Les festivités se poursuivront avec les soirée Suds
où les têtes d'affiche se relayeront pour animer le vieux théâtre antique. Avant qu'une scène à ciel ouvert ne
s'ouvre au parc des ateliers pour accueillir des concerts électros jusqu'au petit matin.

Les Suds, ce sont également des rencontres. Comme celle prévue demain avec Yuri Buenaventura. Cet
artiste colombien mélange chanson française avec les rythmes latino-américain de la salsa, du mambo ou
encore du cha cha cha. Le lendemain sera consacré à la musique tsigane, du chant profond andalou au
souffle déchaîné des Balkans avec le célèbre cinéaste Emir Kusturica guitariste du groupe « The no smoking

http://www.lamarseillaise.fr
http://www.lamarseillaise.fr/culture/musiques/50530-la-musique-pour-faire-humanite-ensemble
http://statique.lamarseillaise.fr/media/k2/items/cache/680e5ef83be697a261f7c08887872d5b_XL.jpg
http://statique.lamarseillaise.fr/media/k2/items/cache/680e5ef83be697a261f7c08887872d5b_XL.jpg
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orchestra ». Enfin, le 15 juillet aura pour thème la quintessence des musiques du monde. Et c'est sur des
notes festives que les Suds se termineront. Celles d'une nuit transe électro le 16 juillet. Et pour « finir la fête
au bord de la plage à la manière de chez nous », un dernier rendez-vous sera donné à Salin-de-Giraud.

60 000 spectateurs attendus
Mélanger un patrimoine historique reconnu avec une diversité musicale, voilà le challenge que réussi depuis
une vingtaine d'années le festival. «  On assiste à une uniformisation des cultures, la mouvance anglo-
américaine a envahit les ondes. On souhaite vraiment apporter de la diversité autant au niveaux musical que
patrimonial, en harmonisant la musique avec les monuments de la ville » explique la directrice.

D'ailleurs, la thématique de l'événement arlésien est « faire humanité ensemble ». Il s'agit selon les
organisateurs de faire découvrir la musique des « autres ». « S'intéresser aux cultures et les ouvrir au plus
grand nombre pour faire tomber les peurs et s'accepter me semble essentiel en ces temps, mais sans oublier
les musiques de nos régions qui sont trop peu valorisées dans la mouvance actuelle ».

Valoriser la diversité ainsi que l'altruisme autour d'un rituel artistique, c'est ce que le festival revendique haut
et fort. Et plus, il y participe. Une partie de sa programmation est ainsi gratuite pour favoriser l'accès au plus
grand nombre. Et chaque jour, sa présidente présentera lors des apéros découvertes « un artiste qui jouera
quelques morceaux au public avant de prendre l'anisette tous ensemble. Comme c'est la tradition ici... ».

http://www.lamarseillaise.fr
http://www.lamarseillaise.fr/culture/musiques/50530-la-musique-pour-faire-humanite-ensemble
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Festival Les Suds à Arles
Spectacle / Concert - Du 11 au 17 juillet 2016

Depuis 1996, les musiques du monde s'invitent dans la belle cité arlésienne pour une semaine de
programmation intense, entre têtes d'affiche et talents en découverte.

7 jours et 6 nuits de concerts de 10h à 4h du matin, au coeur de bâtiments classés au patrimoine mondial de
l'UNESCO, ou encore sur les places ombragées des quartiers emblématiques de la belle Arlésienne.

Au programme : YURI BUENAVENTURA - EMIR KUSTURICA & THE NO SMOKING ORCHESTRA -
DANYEL WARO - DORSAF HAMDANI - BALLAKE SISSOKO & VINCENT SEGAL - ANOUAR BRAHEM
- AYNUR - PAT THOMAS AND KWASHIBU AREA BAND - BARETO - BACHAR MAR-KHALIFE - BLICK
BASSY - EGYPTIAN PROJECT - CHASSOL - ALA.NI - TIGANA SANTANA - KALA JULA - ORION RAÏ /
MAZALDA feat SOFIANE SAIDI - LA YEGROS - PACHIBABA - LA MACANITA...

Chaque été, pendant 7 jours et 6 nuits, de 10h à 4h du matin, le festival accueille quelque 60 000 festivaliers,
plus de 60 concerts & rencontres musicales au cœur de la belle cité arlésienne. Une quarantaine de
stages et master classes (chant, danse et musique) complète cette riche programmation.

http://www.arles-agenda.fr
http://www.arles-agenda.fr/index.php?id=11394
http://www.arles-agenda.fr/index.php?page=recherche&categorie=2
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Avec une exigence artistique revendiquée, le festival est également reconnu pour son état d'esprit convivial
et chaleureux. Le temps d'une semaine, musiques festives et intimistes, répertoires sacrés ou profanes, sons
acoustiques et électriques font vibrer le cœur de la cité antique

Si la journée offre de nombreuses occasions de rencontres musicales gratuites avec les artistes (Scènes en
Ville, Siestes Musicales, Salons, conférences, directs de la Radio des Suds… ) ; en soirée, les Moments
Précieux dans l'intimité de la Cour de l'Archevêché (à 19h30) précèdent les grandioses Soirées Suds au
Théâtre Antique (à 21h30).

Enfin, cap vers Les Nuits des Forges au Parc des Ateliers, une friche industrielle en cours de réhabilitation
pour la Fondation Luma, reconvertie en salle de concert sous les étoiles, avec veejaying en direct et les
meilleurs Dj's de la sono mondiale !

Lieu : Arles

Dates : Du lundi 11 juillet au dimanche 17 juillet 2016

Heure : toute la semaine de 10h à 4h du matin

Téléphone : 04 90 96 06 27

Courriel : contact@suds-arles.com

Site internet : www.suds-arles.com

Tarif : de 0 à 140 € (pass tous concerts)

http://www.arles-agenda.fr
http://www.arles-agenda.fr/index.php?id=11394
mailto:contact@suds-arles.com
http://www.suds-arles.com
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Les Suds 2016
Le Festival Les Suds 2016 se déroulera du lundi 11 juillet 2016 au dimanche 17 juillet 2016 à Arles -. Au
programme du Festival Les Suds 2016, découvrez de nombreux artistes à Arles.

Visuel indisponible

Du 11 lundi juillet 2016 au 17 dimanche juillet 2016

Cours de l'archevêché Arles

Je réserve ! (124.50 € à 144.50 €)

La programmation du festival Les Suds 2016
Les Suds au musée départemental Arles antique
image: http://static.agendaculturel.fr/e/750x536/2016/07/01/concert-juillet2016-chassol-jlio.jpg

Visuel indisponible

Le 11 juillet 2016

à 21h30

Musée départemental Arles antique

Gratuit

Moment Précieux - Aynur à Arles
Le 12 juillet 2016

à 19h30

Cour de l'archevêché Arles

Je réserve !
À partir de 16.80 €

Yuri Buenaventura et Dorsaf Hamdani à Arles
image: http://static.agendaculturel.fr/p/750x536/1/y/yuribuenaventura-y1kk.jpg

Visuel indisponible

http://13.agendaculturel.fr
http://13.agendaculturel.fr/festival/les-suds-2016.html
http://ad.zanox.com/ppc/?27307540C15325197&ULP=[[/place-spectacle/manifestation/Musiques-de-France---Europe-PASSEPORT-SEMAINE-TOUS-CONCERTS-PASSU.htm]]
http://13.agendaculturel.fr/concert/arles/les-suds-au-musee-departemental-arles-antique.html
http://13.agendaculturel.fr/concert/arles/les-suds-au-musee-departemental-arles-antique.html
http://13.agendaculturel.fr/concert/arles/moment-precieux-aynur-2016.html
http://ad.zanox.com/ppc/?27307540C15325197&ULP=[[/place-spectacle/manifestation/Musiques-de-France---Europe-AYNUR-SPR12.htm]]
http://13.agendaculturel.fr/concert/arles/soirees-suds-yuri-buenaventura-dorsaf-hamdani-2016.html
http://13.agendaculturel.fr/concert/arles/soirees-suds-yuri-buenaventura-dorsaf-hamdani-2016.html
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Le 12 juillet 2016

à 21h30

Théâtre antique Arles

Je réserve !
À partir de 23.80 €

Pass Theatre Antique & Forges à Arles
image: http://static.agendaculturel.fr/p/750x536/1/y/yuribuenaventura-y1kk.jpg

Visuel indisponible

Du 12 juillet 2016 au 16 juillet 2016

Les Suds A Arles

Je réserve !
À partir de 99.00 €

Passeport Semaine Moments Precieux à Arles
image: http://static.agendaculturel.fr/p/750x536/1/y/yuribuenaventura-y1kk.jpg

Visuel indisponible

Du 12 juillet 2016 au 16 juillet 2016

Cour de l'archevêché Arles

Je réserve !
À partir de 88.00 €

Nuit Des Forges - Pat Thomas à Arles
Le 13 juillet 2016

à 00h30

Atelier des Forges Arles

http://13.agendaculturel.fr
http://13.agendaculturel.fr/festival/les-suds-2016.html
http://ad.zanox.com/ppc/?27307540C15325197&ULP=[[/place-spectacle/manifestation/Musiques-de-France---Europe-DORSAF-HAMDANI-YURI-BUENAVENTURA-SSU12.htm]]
http://13.agendaculturel.fr/concert/arles/pass-theatre-antique-et-forges-3.html
http://13.agendaculturel.fr/concert/arles/pass-theatre-antique-et-forges-3.html
http://ad.zanox.com/ppc/?27307540C15325197&ULP=[[/place-spectacle/manifestation/Musiques-de-France---Europe-PASS-THEATRE-ANTIQUE---FORGES-ANFOP.htm]]
http://13.agendaculturel.fr/concert/arles/passeport-semaine-moments-precieux-6.html
http://13.agendaculturel.fr/concert/arles/passeport-semaine-moments-precieux-6.html
http://ad.zanox.com/ppc/?27307540C15325197&ULP=[[/place-spectacle/manifestation/Musiques-de-France---Europe-PASSEPORT-SEMAINE-MOMENTS-PRECIEUX-MMOPA.htm]]
http://13.agendaculturel.fr/concert/arles/nuit-des-forges-pat-thomas-2016.html
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Je réserve !
À partir de 11.80 €

Ala.ni à Arles
Le 13 juillet 2016

à 19h30

Cour de l'archevêché Arles

Je réserve !
À partir de 63.00 €

Pass Soiree Suds 13 Juillet à Arles
image: http://static.agendaculturel.fr/p/750x536/1/e/emir-kusturica-et-th-labrc4.jpg

Visuel indisponible

Le 13 juillet 2016

à 19h30

Les Suds A Arles

Je réserve !
À partir de 66.00 €

La Macanita - Emir Kusturica à Arles
image: http://static.agendaculturel.fr/p/750x536/1/3/32482864emir-kusturica.jpeg

Visuel indisponible

Le 13 juillet 2016

à 21h30

Théâtre antique Arles

Je réserve !
À partir de 38.50 €

http://13.agendaculturel.fr
http://13.agendaculturel.fr/festival/les-suds-2016.html
http://tracking.publicidees.com/clic.php?partid=26824&progid=1472&adfactory_type=12&idfluxpi=230&url=http%3A%2F%2Fwww.digitick.com%2Fnuit-des-forges-pat-thomas-festival-atelier-des-forges-arles-13-juillet-2016-css4-digitick-pg101-ri3816755.html%3Futm_medium%3Dcpa%26utm_term%3DNUIT-DES-FORGES-PAT-THOMAS%26utm_campaign%3Daffiliation%252Bpublicidees%26utm_source%3Dpublicidees
http://13.agendaculturel.fr/concert/arles/pass-soiree-du-13-juillet.html
http://ad.zanox.com/ppc/?27307540C15325197&ULP=[[/place-spectacle/manifestation/Musiques-de-France---Europe-ALA-NI-SPR13.htm]]
http://13.agendaculturel.fr/concert/arles/pass-soiree-suds-13-juillet.html
http://13.agendaculturel.fr/concert/arles/pass-soiree-suds-13-juillet.html
http://ad.zanox.com/ppc/?27307540C15325197&ULP=[[/place-spectacle/manifestation/Musiques-de-France---Europe-PASS-SOIREE-SUDS-13-JUILLET-SSP13.htm]]
http://13.agendaculturel.fr/concert/arles/la-macanita-emir-kusturica.html
http://13.agendaculturel.fr/concert/arles/la-macanita-emir-kusturica.html
http://ad.zanox.com/ppc/?27307540C15325197&ULP=[[/place-spectacle/manifestation/Musiques-de-France---Europe-LA-MACANITA---EMIR-KUSTURICA-SSU13.htm]]
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Pat Thomas & Kwashibu Area Band à Arles
Le 13 juillet 2016

à 23h00

Atelier des Forges Arles

Je réserve !
À partir de 16.80 €

Moment Précieux Au Théâtre Antique - Anouar Brahem à Arles
Le 14 juillet 2016

à 19h30

Théâtre antique Arles

Je réserve !
À partir de 21.80 €

Nuit Des Forges - Mazalda - Orion Raï à Arles
Le 14 juillet 2016

à 23h00

Atelier des Forges Arles

Je réserve !
À partir de 11.80 €

Moment Précieux - Blick Bassy à Arles
Le 15 juillet 2016

à 19h30

Cour de l'archevêché Arles

Je réserve !
À partir de 16.80 €

Pass Soiree Suds 15 Juillet à Arles
image: http://static.agendaculturel.fr/p/750x536/1/d/danyelwaro-6p0e.jpg

Visuel indisponible

http://13.agendaculturel.fr
http://13.agendaculturel.fr/festival/les-suds-2016.html
http://13.agendaculturel.fr/concert/arles/pat-thomas-et-kwashibu-area-band.html
http://ad.zanox.com/ppc/?27307540C15325197&ULP=[[/place-spectacle/manifestation/Musiques-de-France---Europe-PAT-THOMAS---KWASHIBU-AREA-BAND-SNF13.htm]]
http://13.agendaculturel.fr/concert/arles/moment-precieux-au-theatre-antique-anouar-brahem-2016.html
http://ad.zanox.com/ppc/?27307540C15325197&ULP=[[/place-spectacle/manifestation/Musiques-de-France---Europe-ANOUAR-BRAHEM-SPR14.htm]]
http://13.agendaculturel.fr/concert/arles/nuit-des-forges-mazalda-orion-rai-2016.html
http://ad.zanox.com/ppc/?27307540C15325197&ULP=[[/place-spectacle/manifestation/Musiques-de-France---Europe-ORION-RAI-MAZALDA-FT-SOFIANE-SAIDI-SNF14.htm]]
http://13.agendaculturel.fr/concert/arles/moment-precieux-blick-bassy-2016.html
http://ad.zanox.com/ppc/?27307540C15325197&ULP=[[/place-spectacle/manifestation/Musiques-de-France---Europe-BLICK-BASSY-SPR15.htm]]
http://13.agendaculturel.fr/concert/arles/pass-soiree-suds-15-juillet-3.html
http://13.agendaculturel.fr/concert/arles/pass-soiree-suds-15-juillet-3.html
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Le 15 juillet 2016

à 19h30

Les Suds A Arles

Je réserve !
À partir de 55.00 €

Soirée Suds : Vincent Segal & Ballaké Sissoko - Danyel Waro à Arles
image: http://static.agendaculturel.fr/p/750x536/1/v/vincent-segal-et-bal-gabp5o.jpg

Visuel indisponible

Le 15 juillet 2016

à 21h30

Théâtre antique Arles

Je réserve !
À partir de 23.80 €

Nuit Des Forges - Pachibaba à Arles
image: http://static.agendaculturel.fr/p/750x536/1/l/lindigo-jogp.jpg

Visuel indisponible

Le 15 juillet 2016

à 23h00

Atelier des Forges Arles

Je réserve !
À partir de 11.80 €

Moment Précieux - Tigana Santana à Arles
Le 16 juillet 2016

à 19h30

http://13.agendaculturel.fr
http://13.agendaculturel.fr/festival/les-suds-2016.html
http://ad.zanox.com/ppc/?27307540C15325197&ULP=[[/place-spectacle/manifestation/Musiques-de-France---Europe-PASS-SOIREE-SUDS-15-JUILLET-SSP15.htm]]
http://13.agendaculturel.fr/concert/arles/soiree-suds-vincent-segal-et-ballake-sissoko-danyel-waro-2016.html
http://13.agendaculturel.fr/concert/arles/soiree-suds-vincent-segal-et-ballake-sissoko-danyel-waro-2016.html
http://ad.zanox.com/ppc/?27307540C15325197&ULP=[[/place-spectacle/manifestation/Musiques-de-France---Europe-BALLAKE-SISSOKO-VINCENT-SEGAL-SSU15.htm]]
http://13.agendaculturel.fr/concert/arles/nuit-des-forges-pachibaba-2016.html
http://13.agendaculturel.fr/concert/arles/nuit-des-forges-pachibaba-2016.html
http://ad.zanox.com/ppc/?27307540C15325197&ULP=[[/place-spectacle/manifestation/Musiques-de-France---Europe-PACHIBABA-LINDIGO-FIXI---CYRIL-ATEF-SNF15.htm]]
http://13.agendaculturel.fr/concert/arles/moment-precieux-tigana-santana-2016.html


Date : 11/07/2016
Heure : 08:49:04

13.agendaculturel.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 6/6

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur ARLES4 278517808

Cour de l'archevêché Arles

Je réserve !
À partir de 16.80 €

Bachar Mar-kalife-la Yegros à Arles
image: http://static.agendaculturel.fr/p/750x536/1/b/bacharkhalife-mc20.jpg

Visuel indisponible

Le 16 juillet 2016

à 21h30

Atelier des Forges Arles

Je réserve !
À partir de 27.50 €

Plus d'infos sur le festival Les Suds 2016 à Arles
Écrin magique sous les étoiles avec ses 2 500 places, le Théâtre Antique accueille des artistes de renom et
en première partie, des artistes en découverte…

Site web : http://www.suds-arles.com

En savoir plus sur http://13.agendaculturel.fr/festival/les-suds-2016.html#qU77XFuGVovqwiMU.99

http://13.agendaculturel.fr
http://13.agendaculturel.fr/festival/les-suds-2016.html
http://ad.zanox.com/ppc/?27307540C15325197&ULP=[[/place-spectacle/manifestation/Musiques-de-France---Europe-TIGANA-SANTANA-SP16J.htm]]
http://13.agendaculturel.fr/concert/arles/bachar-mar-kalife-la-yegros.html
http://13.agendaculturel.fr/concert/arles/bachar-mar-kalife-la-yegros.html
http://ad.zanox.com/ppc/?27307540C15325197&ULP=[[/place-spectacle/manifestation/Musiques-de-France---Europe-BACHAR-MAR-KALIFE-LA-YEGROS-SNF16.htm]]
http://www.suds-arles.com
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Concert Pass Theatre Antique & Forges à Arles du 12 au 16 juillet
2016

Visuel indisponible

Du 12 mardi juillet 2016 au 16 samedi juillet 2016

Les Suds A Arles (Divers Lieux)

Je réserve ! (A partir de 99.00 €)

Plus d'infos sur le concert Pass Theatre Antique & Forges à Arles
Le concert Pass Theatre Antique & Forges est au programme du festival Les Suds 2016.

LES SUDS A ARLES (L.140356) PRESENTE CE FESTIVAL - BILLET VALABLE DU 12 AU 16 JUILLET 2016

Le Pass Soirées Suds vous donne accès aux concerts du Théâtre Antique et des Forges Pass pour toutes
les Soirées Suds au Théâtre Antique et Nuits des Forges aux ateliers SNCF des SUDS, À ARLES qui se
déroulera du 12 au 16 juillet 2016... Avec des artistes au talent reconnu ou à découvrir, des créations dans
les musées et des lieux patrimoniaux, des apéros découvertes et des siestes musicales,PMR : 0490960627

http://13.agendaculturel.fr
http://13.agendaculturel.fr/concert/arles/pass-theatre-antique-et-forges-3.html
http://static.agendaculturel.fr/im/art_org/y/yuribuenaventura-y1kk.jpg
http://ad.zanox.com/ppc/?27307540C15325197&ULP=[[/place-spectacle/manifestation/Musiques-de-France---Europe-PASS-THEATRE-ANTIQUE---FORGES-ANFOP.htm]]
http://13.agendaculturel.fr/festival/les-suds-2016.html
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Concert Moment Précieux - Tigana Santana à Arles le 16 juillet
2016

Visuel indisponible

16 samedi juillet 2016
19h30

Cour de l'archevêché Arles

Je réserve ! (16.80 € à 23.80 €)
Plus d'infos sur le concert Moment Précieux - Tigana Santana à Arles
Le concert Moment Précieux - Tigana Santana est au programme du festival Les Suds 2016.

Tigana Santana, ballades délicates à la source de la musique brésilienne.
Concert à 19h30 - Ouverture des portes à 19h

http://13.agendaculturel.fr
http://13.agendaculturel.fr/concert/arles/moment-precieux-tigana-santana-2016.html
http://13.agendaculturel.fr/cour-de-l-archeveche-arles
http://ad.zanox.com/ppc/?27307540C15325197&ULP=[[/place-spectacle/manifestation/Musiques-de-France---Europe-TIGANA-SANTANA-SP16J.htm]]
http://13.agendaculturel.fr/festival/les-suds-2016.html
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Concert Bachar Mar-kalife-la Yegros à Arles le 16 juillet 2016

Visuel indisponible

16 samedi juillet 2016
21h30

Atelier des Forges Arles

Je réserve ! (A partir de 27.50 €)

Plus d'infos sur le concert Bachar Mar-kalife-la Yegros à Arles
Le concert Bachar Mar-kalife-la Yegros est au programme du festival Les Suds 2016.

LES SUDS A ARLES (L140356) PRESENTE NUIT DES FORGES

BACHAR MAR-KHALIFÉ / EGYPTIAN PROJECT Une soirée 100% Forges avec BACHAR MAR KHALIFÉ,
électro orientale envoûtante / EGYPTIAN PROJECT, transes soufies & énergie trip hop et d'autres surprises
à venir ! Ouverture des portes à 23h, concert à 00h30. PMR : 0490960627

http://13.agendaculturel.fr
http://13.agendaculturel.fr/concert/arles/bachar-mar-kalife-la-yegros.html
http://static.agendaculturel.fr/im/art_org/b/bacharkhalife-mc20.jpg
http://13.agendaculturel.fr/atelier-des-forges-arles
http://ad.zanox.com/ppc/?27307540C15325197&ULP=[[/place-spectacle/manifestation/Musiques-de-France---Europe-BACHAR-MAR-KALIFE-LA-YEGROS-SNF16.htm]]
http://13.agendaculturel.fr/festival/les-suds-2016.html
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Mercredi 13 juillet

FESTIVAL LES SUDS A ARLES
avec Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra, La Macanita
A Arles (13) : Théâtre antique [de 38.50€ à 44€]

Vendredi 15 juillet

FESTIVAL SK’ARDECHE
avec Les Ramoneurs de Menhirs, Banane Métalik, Rue d’la Soif, Les Clébards
A Rocles (07) : Plein Air [15€]

FESTIVAL DUB STATION
avec Chinese Man, OBF, MC Youthstar
A Vitrolles (13) : Domaine de Fontblanche [20€]

ISSUNA + GOOD GOOD THINGS + PROTESTERA  / “petits prix”
A Saint-Etienne (42) : la Gueule Noire  [5€]

Samedi 16 juillet

FESTIVAL SK’ARDECHE
avec Los Tres Puntos, Les Allumés du Pouce, La Bonne Excuse, Shoot The Dogs, Les Assoiffés
A Rocles (07) : Plein Air [15€]

FESTIVAL DE LA CHABRIOLE
avec Babylon Circus, HK & les Saltimbanks, Oai Star
A Saint-Michel-de-Chabrillanoux (07) : Théâtre de verdure [18.80€]

FESTIVAL JEAN FERRAT
avec Sanseverino, Sébastien Chaperon
A Antraigues-sur-Volane (07) : Place du village [n.c.]

FESTIVAL DUB STATION
avec Iration Steppas, OBF, Mungo’s Hi Fi
A Vitrolles (13) : Domaine de Fontblanche [20€]

FESTIVAL LES SUDS A ARLES
avec La Yegros, Bachar Mar Khalife, Egyptian Project
A Arles (13) : L’atelier de la Forge [de 16.80€ à 26.90€]

Mardi 19 juillet

FESTIVAL ZION GARDEN
avec Taïwan MC, Rakoon, Mike Love, Jayadeva
A Bagnols-sur-Cèze (30) : Plein air [n.c.]

http://lemusicodrome.com
http://lemusicodrome.com/bons-plans-concerts-de-juillet-2016/
marie
Texte surligné 

marie
Texte surligné 
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FESTIVALS

Fréquentations : toujours
la prime aux grands

P lusieurs grands festivals de musique
populaire annoncent des records
d'entrées : les Vieilles Charrues à

Carhaix (278 000), Solidays à Paris (202 000),
le festival de Poupet en Vendée (83 DOO).
Les Francofolies de La Rochelle et les Euro-
ckéennes de Belfort ont affiché complet
(145 000 et 104 DOO), de même que Cabaret
vert, à Charmille-Mézières (94 000).
Les exemples de Garorock à Marmande
(130 000), du Big Festival de Biarritz (90 00
entrées) et de la foire aux vins de Colmar
(80 000) montrent que le public réagit bien
aux têtes d'affiche. Le Festival interceltique
de Lorient réalise une excellente billetterie
(84 000) même si la fréquentation globale a
été jugée légèrement inférieure.

Les moyens plus contrastés
De bonnes nouvelles également dans la
catégorie des «poids moyens», à l'exemple
du Brive Festival (doublement à 33 200 spec-
tateurs), de Musicalarue dans les Landes
(33 000), de la Nuit de l'Erdre à Nort-sur-Er-
dre (44) avec 34 000 entrées. D'autres événe-
ments font des bonds comme Fête du Bruit
dans Landerneau (29) qui a rallongé sa durée
et affichait complet avec 17 DOO personnes
chaque soir. Le Festival Celte en Cévennes,
à Saugues, a eu un bon résultat avec 12 DOO
spectateurs. Le festival Les Suds, à Arles,
annonce une progression de 6% aux concerts
payants avec 17 000 entrées, soit un taux de

A l'entrée du palais des Papes, à Avignon

fréquentation de 86% malgré le mistral.
À Lyon, le Woodstower revient à 15 000 entrées
après avoir atteint un record de 17 000 lannée
dernière. Les Nuits secrètes, à Aulnaye, a né-
gocié un virage vers le tout payant. La fré-
quentation se réduit à 30 DOO entrées contre
40 DOO les éditions précédentes.

Quelques baisses
Le repli des Nuits de Fourvières paraît
important avec 136 000 spectateurs sur neuf
semaines contre 191 000 l'année dernière.
Il s'explique par les 33 DOO exceptionnels
de Zingaro en 2015, une réduction de jauge
et les aléas climatiques. La Route du rock,
à Saint-Malo, aurait souffert d'une image un
peu austère et descend à 13 000 entrées
payantes. Rock en Seine retrouve ses 110 DOO
entrées (10 DOO de moins qu'en 2015).
Musilac est revenu à son étiage de 80 000
entrées, après lëdition exceptionnelle de 2015.
Terres du son, à Tours, marque aussi le pas
(40 000). I Y. P.
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L'été des festivals
sur Arte.fr
PJ Harvey aux Nuits de Fourrière, l'opéra-bouffe
Cos; fan tutte de Mozart à Aix-en-Provence,
La Macamta au festival Les Suds à Arles, Beck
aux Européennes... Tous les styles (y compris
techno et heavy metal) sont à l'honneur sur
concert.arte.tv. La plateforme dè la chaïne Arte
propose aussi du livestream, retransmission en
direct d'événements musicaux. Le spectacle
vivant est aussi représenté. Plusieurs spectacles
du Festival d'Avignon sont disponibles. ÉRIC FLOUX
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Vent d'humanités aux Suds
En ouverture de leur 21e édition,

les Suds à Arles se sont donné
pour mission de « faire humanité
ensemble » Invité régulier du festival,
le journaliste Edwy Plenel entre
dans le vif du sujet « Les débats
identitaires sont des débats pie-
geurs Notre sociéte rn ulticulturelle
nous met à l'épreuve de ce qu 'est
notre humanite » Et le fondateur
de Mediapait de plaider pour une
intervention politique « devant une
crise de civilisation globale» qui
ne soit pas celle « du temps court, du temps
électoral» maîs qui réponde au défi de « l'exi-
gence démocratique» Multiculturalisme et
démocratie, les deux jambes d'un projet de
vivre-ensemble qui se décline subtilement tout
au long de la semaine dédiée aux musiques du
monde Dolma Renqingi et Kelsang Hula,
duo de musique traditionnelle des montagnes
tibétaines, vient nous rappeler combien l'op-
pression d'un peuple passe inévitablement
par la négation de sa culture À l'intérieur
de nos propres frontières, celles d'un empire
colonial devenu État hyper-central, la diversité

linguistique et culturelle n'est pas toujours
une évidence Elle doit s'affirmer à travers des
oeuvres et des artistes qui ont l'intelligence
d'opter pour la voie de la transmission par la
réappropriation plutôt que le chemin étroit
d'une tradition figée, circulant en vase clos
G est le cas de Chassol, jeune pianiste,
compositeur et inventeur du concept d'Ul-
trascore, qui propose avec Big sun un voyage
multi-sensoriel sur la trace des ses ancêtres
martiniquais Chants d'oiseaux, images de
liesses carnavalesques, paroles collectées
sur les marchés ou parmi des conteurs et

musiciens de l'île Les mots swinguent, le
verbe groove, les sons de la nature se font
hip-hop ou électro Chassol, accompagné
ici à la batterie, a créé un objet sonore et
vidéo qui donne une musicalité à la langue,
une modernité à des rites et un art de vivre
traditionnels À des milliers de kilomètres,
la démarche de Uèi n'en est pas autant si
éloignée Héritière entre autres du Cor dè
la Plana (pour deux membres du groupe), la
formation a voulu tout réinventer Un univers
graphique tendance tribale Un son et des
rythmes qui s'émancipent des codes de la
polyphonie Des textes préférant la poésie
au manifeste Et même des instruments, des
percussions qu'ils arborent tels des boucliers
et d'autres en forme de totem Pour leur 1er

concert, ces quatre garçons dans le temps
ont tout simplement réussi a nous convaincre
qu'ils étaient en train d'écnre une nouvelle
page dans l'histoire des musiques d'Oc En n'y
étant plus tout à fait tout en les réaffirmant
A suivre » THOMAS DALICANTE^

La 21e édition des Suds à Arles
a lieu jusqu'au 17 juillet.
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CONFIDENTIELS

Les précisions des "Suds". Comme nous l'écrivions dans no-
tre édition d'hier, le festival des Suds a bien rencontre un franc
succès, malgré la baisse relevée par les organisateurs de nombre
de spectateurs des concerts gratuits. Pour l'équipe des Suds, cet-
te baisse est avant tout imputable à la météo et non au contexte
national: "Ce n'est pas du tout parce que les spectateurs
n'avaient pas le cœur à la fête que nous avons une baisse de fré-
quentation sur le gratuit, a souhaité réagir Marie-José Justamond,
directrice des Suds. Tous les concerts en journée ont été très fré-
quentés. C'est à cause du mistral froid et violent, et de
l'annulation du feu d'artifice le soir du 14 juillet qui a donné une
moindre fréquentation ce soir-là, particulièrement à l'excellent
concert de la Ville d'Arles, Bareto place de la République et ensui-
te aux Forges. L'annonce du drame de Nice n'est bien sûr interve-
nue qu'en cours de nuit."

Enfin, concernant la fréquentation sur les spectacles payants,
la soirée de concert de Tomasa "la Macanita" et d'Emir Kusturica
était complète, avec 2500 spectateurs, et non 2300 comme nous
l'écrivions hier. C'est la soirée du 15 juillet, qui s'est aussi dérou-
lée au théâtre antique et qui a réuni Ballaké Sissoko et Vincent
Segal, suivis sur scène en seconde partie de soirée par une presta-
tion endiablée du Réunionnais Danyel Ware, qui a rassemblé
2 300 spectateurs.
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Arles

Tourisme: le pays d'Arles
s'en sort plutôt bien

La baisse de fréquentation cet été est moins significative qu'à Paris ou sur la Côte d'Azur

C e n est pas une saison qui
restera dans les annales
Et pourtant cela aurait pu

etre bien pire ( et ete Arles a
certes connu line baisse dè fre-
quentation maîs pas aussi im-
portante qu on aurait pu Ic pen
sel Je fuis agréablement sur-
pris évoque Christian Moun
sard adjoint delegue au touns
mc On a une leger e baisse dans
les monuments et au nombre
dentrées a {Office du tourisme
Mais i urieusement nous ai ans
eu plm cle gani, demandeurs de
renseignements Le bureau a ete
main.-, sature et a améliore sort
service en terme dè qualite
poursuit il

Dans le détail plusieurs ten
dances se levelent La baisse de
la clientele étrangère notam
ment Si les Rencoiities pboto
ont permis de maintenir le tou-
risme venu depuis I exterieur de
I Hexagone la baisse est plus si-
gnificative au mois d aout
Moins d \mcncams dc Japo
nais d Allemands de Néerlan-
dais, refroidis par un contexte
de menace sécuritaire et un cli-

mat social difficile selon Chris
flan Moui isard Ainsi ccquisau
ve le pa> s d Arles c'estlachente-
le française La region selon les
penodes, est sujette a un touiis-
me majoritairement national
qui a ctc tics present, notam
ment sur le mois d août

Merci aux festivals
Dans le domaine hotelier il

semble aussi que le bilan soit po-
sitif Les mois de juillet et aout
ont vu les taux dc icmplissagc
poLii la plupart inontei cutie 70
et 80% avec six etablissements
affichant un taux supcncui a
90% Cote lestaurants 60%
d entre eux ont recense un bilan
équivalent ou meilleur a la sai
son 2015 Les l oca t i ons
d'appartements meubles ont el-
les aussi limite la casse, notam
ment au mois d aout avec une
belle frequentation Seul vrai
point noir les gîtes qui ont gin
baleines senti une baisse

Malgre un contexte difficile, Arles a tire son épingle du jeu en n'affichant qu'une legere baisse de frequentation estivale / PHOTO SERGE GUEROULT

d affluence sul la saison
D autres elements ont partiel

pe a la baisse et peimettent
l'optimisme sur une frequenta-
tion qui n est pas endommagée
s t iuc tu i c l l cmcn t lin mois
d Emo de football et deux semai-
nes de Jeux Olympiques ont ega
lcmcnt participe a une icduc
lion des sorties On peut diffici-
lement rattraper le temps et
largent perdu maîs ilfautahso
lument continuer a travailler af-
firme le president de l'Office de
touiismc, motive II pense no
tamment a la piomotioii des
nombreux festivals de I ete qui

maintiennent une activite et
une effervescence forte dans la
ville Quand on voit I affluence
des Suds des Rencontres eu, on
se ditqu un euro investi dans ces
festivals rapportent cma oil suc
euros a la ville tant I evenement
est dépasse par ce gui gral ite
autour On doit aller dans ce
sens desue-t-il

Pour precision, les statisti
ques de I Othce du tourisme ont
ctc iclcvccs a la fin dc la prcmic
re quinzaine d'août I lnyaplus
qu a espci ci qu Ailes continue
de tirer son épingle du jeu

Brice GERMAIN

Opération tourisme des papilles
Comme chaque année, la Pena du Riz sera l'occasion de découvrir
les produits du terroir avec l'opération "Camargue gourmande".
Organisée par l'Office de tourisme d'Arles, ce sont des dizaines de
producteurs et d'artisans qui s'installeront, place de la Republi-
que, du 9 au ll septembre prochains pour présenter les richesses
gustatives du pays d'Arles et de Camargue. Au menu : riz, huile
d'olive du Pays d'Arles, saucisson d'Arles, viandes et ecrevisses de
Camargue, fruits et legumes bio, miel, fromages, sel et salicorne
de Camargue. L'opération se déclinera également en des ateliers
decouverte, cette fois hors de l'assiette, avec des peintures de riz,
des confections de marionnettes, ainsi que des jeux coordonnés
par le Parc naturel regional de Camargue. -> Renseignements
00490184120 wwwarlestounsmecom Manifestation gratuite
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Une vidéo pour revivre ie
festival des Suds. vous avez
raté tout ou partie des concerts
du festival des Suds ou vous vou-
lez vous les remémorer ? Une
vidéo très "punch/" de l'édition
2016 est désormais disponible
sur le site du festival
(www.suds-arles.com). On y ap-
prend notamment que cette édi-
tion a rassemblé pas moins de
200 artistes et 47 000 festiva-
liers. La 22" edition est prévue
du 10 au 16 juillet 2017.
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Bilan de la 21ème édition du Festival : Les SUDS, à ARLES
200 artistes & 46 formations musicales invitées

> 47 000 festivaliers au total

> 17 000 entrées aux concerts payants ; soit une hausse de + 6 % par rapport à 2015

et un taux de fréquentation totale de 86 % malgré un mistral violent et glacial

> 96 rencontres musicales dont 31 concerts ont été programmées

> 639 inscriptions pour 474 personnes inscrites aux 41 Stages & Master classes de danses, voix, musiques
du monde, art de vivre et ateliers Jeune public ; soit près de + 7 % d'inscriptions supplémentaires par rapport
à 2015.
# LES MOMENTS PRECIEUX, Cour de l'Archevêché affichent un fort succès !

Les quatre concerts avec AYNUR, ALA.NI, BLICK BASSY et TIGANA SANTANA ont affiché complet !

On retiendra la standing ovation pour AYNUR dont le concert s'est terminé par un célèbre chant d'amour
repris par la communauté kurde présente ; improvisation avec les indélogeables choucas du clocher de St-
Trophime et déambulation parmi un public totalement envoûté pour ALA.NI ; l'univers inventif du camerounais
BLICK BASSY dont les larmes ont ému le public venu nombreux en fin de concert s'entretenir avec lui ; la
poésie méditative et la communion contemplative sur le concert de TIGANA SANTANA

# ANOUAR BRAHEM, Moment Précieux exceptionnel programmé au Théâtre Antique, a réuni quelque 1700
admirateurs de ce maître incontesté du oud ! Programmé quelques heures avant les tragiques événements
du 14 Juillet à Nice, ce concert entre musique classique arabe et musique occidentale, restera sans aucun
doute le symbole de l'amitié entre les peuples et de ce Vivre ensemble que défend si ardemment le Festival,
toute l'année, à travers toutes ses actions.

# Les SOIREES SUDS au Théâtre Antique ont réuni un public très nombreux :

> Complet le 13/7 pour EMIR KUSTURICA et LA MACANITA, invités pour représenter deux expressions très
différentes de l'âme tsigane. La fantaisie du célèbre réalisateur aux deux Palmes d'Or ne s'est pas démentie !

> YURI BUENAVENTURA et DORSAF HAMDANI, deux artistes francophiles et grands amoureux de la
chanson française, ont conquis le public. En seulement 40 secondes, le plus français des Colombiens a convié
à un cours de salsa un public enthousiaste qui a largement répondu à l'invitation faisant tanguer le Théâtre
Antique de l'orchestra jusqu'au dernier gradin !

> vendredi 15/7, les cordes complices de BALLAKE SISSOKO & VINCENT SEGAL ont ému le public. A la
demande des artistes, en hommage aux victimes de l'attentat de Nice, les festivaliers ont réussi à ne pas
applaudir entre les morceaux, créant entre les notes un silence respectueux. Le maloya extatique et terrien
de DANYEL WARO a ensuite su libérer des énergies de transe et de fête collective !

http://leguidedesfestivals.com
http://leguidedesfestivals.com/index.php5?page=information-contenus-details&id=632
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# LES NUITS DES FORGES avec PAT THOMAS & KWASHIBU AREA BAND, ORION RAÏ et PACHIBABA
ont séduit plus de 6 000 noctambules au total !

[LA NUIT TRANSE ELECTRO] du 16/7, avec BACHAR MAR-KHALIFE, EGYPTIAN PROJECT & LA YEGROS
a affiché complet avec plus de 2 000 personnes venues, malgré les événements et la météo défavorable,
clore cette semaine intense de Festival !

Tous les autres rendez-vous gratuits en journée, des Scènes en Ville aux Apéros-Découvertes, des Siestes
Musicales aux Salons de Musique, des Créations avec les Musées au 14-Juillet de la Ville ou encore la
Journée Buissonnière à Salin-de-Giraud ont témoigné de la diversité des musiques du monde et de la
générosité de ces artistes.

Source : Les Suds à Arles

http://leguidedesfestivals.com
http://leguidedesfestivals.com/index.php5?page=information-contenus-details&id=632
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Retour sur le festival Les Suds 2016
Avec sa programmation pléthorique, les Suds nous a contraint à faire des choix, mais au final bonheur
et d’émotion furent au rendez-vous de l’incontournable festival arlésien.

Notre visite s’est donc concentrée sur deux soirées, agenda serré oblige. Première belle surprise le mercredi
13 juillet, avec le concert de Yelli Yelli à mi chemin entre orient et occident. Si au départ nous avons été attiré
par la présence de Piers Faccini à la guitare, Yelli Yelli a su conquérir tous les suffrages avec son folk-rock
aux intonations kabyles.

A peine le temps de nous remettre de nos émotions et nous voilà repartis vers la cours de l’archevêché pour
un moment précieux qui porte bien son nom. Simplement ornementée de guitare et de harpe, la musique de
Ala.Ni semble échapper aux barrières temporelles. Difficile aussi de la rattacher à un genre musical : Soul,
jazz… ? Qu’importe, sa voix et son charisme ont captivé le public connaisseur de la cour de l’archevêché.

http://musikplease.com
http://musikplease.com/retour-sur-le-festival-les-suds-2016-69673/
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 Après ce moment de grâce, cap vers le théâtre antique où la folie d'Emir Kusturica succède à la douceur
de Ana.Li. Accompagné du No Smoking Orchestra, le musicien et réalisateur Serbe nous a proposé 1h30
de rock volcanique et balkanique. Et que dire des spectatrices invitées sur scène, qui ont dansé et fait des
pompes avec lui… La folie fut contagieuse au théâtre antique d'Arles !

http://musikplease.com
http://musikplease.com/retour-sur-le-festival-les-suds-2016-69673/
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Au lendemain de l'attentat de Nice, notre deuxième soirée au festival Les Suds avait forcément une saveur
particulière. Blick Bassy a parfaitement saisi l'atmosphère singulière de la soirée, son blues épuré et
mélancolique se prêtant parfaitement au recueillement. Mais le jeune camerounais est aussi un humaniste,
envoyant des messages remplis d'espoir et de simplicité. One Love…

http://musikplease.com
http://musikplease.com/retour-sur-le-festival-les-suds-2016-69673/
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Après une minute de silence demandée par les organisateurs, Vincent Segal et Ballaké Sissoko ont prolongé
l’hommage aux victimes de l’attentat de Nice en demandant de ne pas applaudir entre les morceaux : La kora
de Ballaké, le violoncelle de Vincent et le mistral furent donc les seuls acteurs de ce concert pas comme les
autres. Ensemble, ils nous ont joué les titres de leur dernier disque en commun, Chamber Music, Balazando
et N’Kapalema en tête.

Parfait contrepoint du duo franco-malien, le réunionnais Danyèl Waro nous a initié à l’art du maloya, ce blues
des esclaves de la grande île, qu’il chante en créole aussi bien sur son versant rituel que profane. Construite
autour d’instruments à percussion faits « maison », la musique de Danyèl Waro a finalement embrasé la
scène du théâtre antique.

http://musikplease.com
http://musikplease.com/retour-sur-le-festival-les-suds-2016-69673/
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Rendez-vous en 2017 !

http://musikplease.com
http://musikplease.com/retour-sur-le-festival-les-suds-2016-69673/
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Bilan de la 21e édition du Festival Les Suds, à Arles
Merci à vous tous ! Artistes, festivaliers nombreux, partenaires publics, partenaires privés, professionnels,
bénévoles et médias qui avez adhéré à cette promesse d’échanges, de fête et d’émotions. Cette 21e édition
du  Festival Les Suds, à Arles pour Faire humanité ensemble… a tenu ses promesses !

> 200 artistes & 46 formations musicales invitées

> 47 000 festivaliers au total

> 17 000 entrées aux concerts payants ; soit une hausse de + 6% par rapport à 2015

et un taux de fréquentation totale de 86 % malgré un mistral violent et glacial

> 96 rencontres musicales dont 31 concerts ont été programmées

> 639 inscriptions pour 474 personnes inscrites aux 41 Stages & Master classes de danses, voix, musiques
du monde, art de vivre et ateliers Jeune public ; soit près de +7% d’inscriptions supplémentaires par rapport
à 2015.

Vidéo: https://blogs.mediapart.fr/edition/plein-suds/article/130916/bilan-de-la-21e-edition-du-festival-les-
suds-arles
21ème édition Les Suds, à Arles : Merci © sudsarles

# LES MOMENTS PRECIEUX, Cour de l’Archevêché affichent un fort succès !

Les quatre concerts avec AYNUR, ALA .NI, BLICK BASSY et TIGANA SANTANA ontaffiché complet !

On retiendra la standing ovation pour AYNUR dont le concert s’est terminé par un célèbre chant d’amour
repris par la communauté kurde présente ; improvisation avec les indélogeables choucas du clocher de St-
Trophime et déambulation parmi un public totalement envoûté pour ALA.NI ; l’univers inventif du camerounais
BLICK BASSY dont les larmes ont ému le public venu nombreux en fin de concert s’entretenir avec lui ; la
poésie méditative et la communion contemplative sur le concert de TIGANA SANTANA…

# ANOUAR BRAHEM , Moment Précieux exceptionnel programmé au Théâtre Antique, a réuni quelque 1700
admirateurs de ce maître incontesté du oud ! Programmé quelques heures avant les tragiques événements
du 14-Juillet à Nice, ce concert entre musique classique arabe et musique occidentale, restera sans aucun
doute le symbole de l’amitié entre les peuples et de ce Vivre ensemble que défend si ardemment le Festival,
toute l’année, à travers toutes ses actions.

# Les SOIREES SUDS au Théâtre Antique ont réuni un public très nombreux :

http://blogs.mediapart.fr
https://blogs.mediapart.fr/edition/plein-suds/article/130916/bilan-de-la-21e-edition-du-festival-les-suds-arles
https://blogs.mediapart.fr/edition/plein-suds/article/130916/bilan-de-la-21e-edition-du-festival-les-suds-arles
https://blogs.mediapart.fr/edition/plein-suds/article/130916/bilan-de-la-21e-edition-du-festival-les-suds-arles
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> Complet le 13/7 pour EMIR KUSTURICA et LA MACANITA, invités pour représenter deux expressions très
différentes de l’âme tsigane. La fantaisie du célèbre réalisateur aux deux Palmes d’Or ne s’est pas démentie !

> YURI BUENAVENTURA et DORSAF HAMDANI , deux artistes francophiles et grands amoureux de la
chanson française, ont conquis le public. En seulement 40 secondes, le plus français des Colombiens a convié
à un cours de salsa un public enthousiaste qui a largement répondu à l’invitation… faisant tanguer le Théâtre
Antique de l’orchestra jusqu’au dernier gradin !

> vendredi 15/7, les cordes complices de BALLAKE SISSOKO & VINCENT SEGAL ont ému le public. A la
demande des artistes, en hommage aux victimes de l’attentat de Nice, les festivaliers ont réussi à ne pas
applaudir entre les morceaux, créant entre les notes un silence respectueux.

Le maloya extatique et terrien de DANYEL WARO a ensuite su libérer des énergies de transe et de fête
collective !

# LES NUITS DES FORGES avec PAT THOMAS & KWASHIBU AREA BAND, ORION RAÏ et PACHIBABA
ont séduit plus de 6 000 noctambules au total !

[LA NUIT TRANSE ELECTRO] du 16/7, avec BACHAR MAR-KHALIFE, EGYPTIAN PROJECT & LA YEGROS
a affiché complet avec plus de 2 000 personnes venues, malgré les événements et la météo défavorable,
clore cette semaine intense de Festival !

Tous les autres rendez-vous gratuits en journée, des Scènes en Ville aux Apéros-Découvertes , des Siestes
Musicales aux Salons de Musique , des Créations avec les Musées au 14-Juillet de la Ville ou encore
la Journée Buissonnière à Salin-de-Giraud ont témoigné de la diversité des musiques du monde et de la
générosité de ces artistes.

Bilan de la semaine en sons et en images sur notre site

>>>  http://www.suds-arles.com/merci-edition-2016.html

LES PROFESSIONNELS des secteurs de la culture, du social et de l’éducation

> 375 professionnels venus sur la semaine de Festival et 193 inscrits venus de toute la France aux 2 e
Rencontres Professionnelles organisées autour des droits culturels.

Restitution >>>  http://www.suds-arles.com/diversit%C3%A9(s)-et-vivre-ensemble.html

Le BUDGET des SUDS

31% d’autofinancement (billetteries, stages)

http://blogs.mediapart.fr
https://blogs.mediapart.fr/edition/plein-suds/article/130916/bilan-de-la-21e-edition-du-festival-les-suds-arles
http://www.suds-arles.com/merci-edition-2016.html
http://www.suds-arles.com/diversit%C3%A9%28s%29-et-vivre-ensemble.html
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42% de subventions publiques : Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Département des Bouches-du-Rhône,
Ville d’Arles et Ministère de la Culture à travers sa Direction Régionale .

13% d’aides des organismes professionnels et sociétés civiles : SACEM, CNV, ADAMI, FCM et SPEDIDAM

14% en mécénat & partenariats :

> grands partenaires et mécènes : Fondation LUMA, Crédit Agricole, EIFFAGE, Caisse des dépôts, CNR,
Fondation VINCI Autoroutes, ARTE actions culturelles

> Club des Entreprises Partenaires : Caisse d’Epargne, Mutuelle des Services Publics, Metrobus, Symadrem,
Sud Musique

> nos partenaires culturels : Musée départemental Arles Antique, le Muséon Arlaten, Actes Sud, le
Conservatoire de Musique-ACCM Pays d’Arles, le Parc Naturel Régional de Camargue, Attac Pays d’Arles,
Réseau en scène Languedoc-Roussillon, Phonurgia Nova, Villa J, les Cinémas Actes Sud.

> Nos partenaires media : Mediapart, Arte Concert, Radio Nova, Télérama, Radio Vinci Autoroutes, France
3 Provence Alpes, La Provence, Songlines, To See or Not to see…

> les partenaires des Actions Culturelles à l’année : la Fondation Solidarité Société Générale, le Département
des Bouches-du-Rhône (Ensemble en Provence, Service Jeunesse et Actions Educatives au collège) , la
Région Paca, le Contrat de Ville (ACCM/Etat-Préfecture, Maison Centrale d’Arles et les Services pénitentiaire
d’insertion et de probation Arles-Tarascon), et les structures partenaires du champ socio-éducatif et médical
du Pays d’Arles.

Le soutien précieux de l’ensemble des partenaires permet au Festival d’exister, de proposer

des rencontres gratuites en journée ainsi que des tarifs accessibles au plus grand nombre !

NOS ACTIONS CULTURELLES

Menées à l’année sur le territoire et à destination de publics larges, elles ont permis lors de la restitution finale,
samedi 16/7 dans le Jardin d’été, de rassembler les 80 pratiquants amateurs du projet en chant, musique
et danse urbaine intitulé Protest Songs , chants populaires et contestataires. En 2017, la thématique a été
d’ores et déjà choisie : Mare Nostrum s’intéressera aux deux rives de la Méditerranée…

LES PARCOURS MUSICAUX

SUDS, à ARLES a invité les structures sociales ou médicales arlésiennes à des « Parcours » gratuits en
ville pendant la semaine. Destinés aux usagers, ces promenades musicales encadrées furent l’occasion de
découvrir les artistes du Festival.

http://blogs.mediapart.fr
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PRIX VIDEO LES SUDS, à ARLES // TELERAMA

Samedi 16 juillet 2016, le jury a désigné le lauréat du Prix vidéo Les SUDS, a ARLES // TELERAMA. Il a été
attribué à Christophe GUILLEAUMOT de Nantes (44), qui a réalisé les images du titre Ya Balad de BACHAR
MAR KHALIFE . Sa création sera relayée sur les réseaux sociaux de l’artiste, de son label In Fine, de Télérama
et des SUDS, à ARLES.

Voir ici >>>  http://www.suds-arles.com/concours-videos-/-bachar-mar-khalife.html

SUDS, à ARLES & LES LABELS INDEPENDANTS

L’excellent label français NO FORMAT, créé et dirigé par Laurent Bizot a été mis à l’honneur de cette 21 e
édition pour la qualité de son travail. Trois formations de ce label étaient programmées : BALLAKE SISSOKO
& VINCENT SEGAL, BLICK BASSY et ALA.NI.

SUDS A LA UNE

La 21 e c’est fini ! En attendant la prochaine édition, retrouvez les artistes du Festival sur :

>  ARTE CONCERT  : pour réécouter gratuitement les grands concerts du Festival !

> Le blog  Plein Suds  sur MEDIAPART : coups de cœur et live sessions avec les envoyés spéciaux de la
rédaction !

> les directs de  RADIO NOVA  en villégiature sudiste à Arles

> Couleurs du Monde de Françoise Degeorges est à retrouver sur France Musique le 3/9/2016 pour deux
heures et demie d’émission spéciale !

>  RADIO GRENOUILLE  a animé et enregistré le Salon de musique de CHASSOL avec Stéphane Galland,
et le concert en soirée au Musée départemental Arles Antique : podcast à ré-écouter en ligne !

> le JT de  FRANCE 3 REGIONAL  et le reportage de  BFM TV

> les chroniques de la parisienne  RADIO 17BIS  , en quartier d’été à Arles !

> et tous les podcasts de la  RADIO DES SUDS  !

& Merci aux 102 journalistes accrédités pour leur suivi éditorial précieux.

L’EQUIPE DES SUDS

http://blogs.mediapart.fr
https://blogs.mediapart.fr/edition/plein-suds/article/130916/bilan-de-la-21e-edition-du-festival-les-suds-arles
http://www.suds-arles.com/concours-videos-/-bachar-mar-khalife.html
http://concert.arte.tv/fr/collections/les-suds-arles
https://blogs.mediapart.fr/edition/plein-suds
http://www.novaplanet.com/search/apachesolr_search/suds%20%C3%A0%20arles
http://www.radiogrenouille.com/antenne/les-suds-a-arles-salon-de-musique-avec-chassol/
http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes/emissions/jt-local-1920-marseille
https://www.youtube.com/watch?v=Dow7jWN_gkY&feature=youtu.be
http://www.dixseptbis.com/les-suds-a-arles/
http://www.suds-arles.com/radio-des-suds-2016.html
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Ce sont 5 salariés ; 95 intermittents ou indépendants ; 8 stagiaires ; 100 bénévoles

1020 nuitées réservées par le Festival pour les artistes, maîtres de stage, professionnels, journalistes et
équipe non-arlésienne

BILAN WEB et réseaux sociaux :

10832 fans FB soit près de 62 000 personnes ont suivi notre FB pendant la semaine

1580 followers sur Twitter

68396 visites sur notre site soit une hausse de + 50% de fréquentation !

Prochains rendez-vous…

24 septembre : la rentrée des Actions Culturelles des Suds à Mas-Thibert

Le REVIVRE des SUDS : début 2017

22 e édition du 10 au 16 juillet 2017

http://blogs.mediapart.fr
https://blogs.mediapart.fr/edition/plein-suds/article/130916/bilan-de-la-21e-edition-du-festival-les-suds-arles
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Reportage	au	cœur	du	stage	de	danse	de	danse	australe	orchestré	par	Diwelé	Lubi	
Diffusion	le	12	juillet	dans	le	19-20	de	France	3	Provence	Alpes		
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AVRIL	2016	
	

	
http://www.soleilfm.com/stages-et-master-classes-pendant-les-suds-a-arles-du-11-au-17-juillet-2016/	
	
	

	



	
	

20	MAI	2016	
	

http://www.radio3dfm.com/podcast-interviews/	
	
	

	

	
	
diffusée	les	24/5,	26/5,	30/5	et	6/6	
	



	
RADIO	DES	SUDS	

	
11	JUILLET	2016	

	
	

http://www.suds-arles.com/radio-des-suds-2016.html	
	
	

	
	
Les	 invités	 de	 l’Apéro-découverte	 du	 11	 juillet	:	 le	 duo	 tibétain	 Dolma	 &	 Kelsang,	 le	
maître	 de	 calligraphie	 persane	 Bahman	 Panahi,	 la	 chanteuse	 Noëmi	 Waysfeld	 et	 le	
groupe	UÈI.	



	
RADIO	DES	SUDS	

	
12	JUILLET	2016	

	
	

http://www.suds-arles.com/radio-des-suds-2016.html	
	
	

	
	
Les	 invités	 de	 la	 matinale	 du	 12	 juillet	:	 Philippe	 Krumm,	 journaliste	 chez	 Trad’Mag,	
Arnaud	Astruc	et	Benjamin	Bidoz	de	Radio	17	bis,	Margaux	Vidal,	chargée	des	stages	et	
des	relations	avec	le	public	pour	Les	Suds,	Clotilde	Rullaud,	chanteuse	et	maître	de	stage	
«	Chanter	 le	 monde	»,	 le	 groupe	 UÈI	 et	 Edwy	 Plenel,	 président	 et	 cofondateur	 de	
Mediapart.	



	
RADIO	DES	SUDS	

	
12	JUILLET	2016	

	
	

http://www.suds-arles.com/radio-des-suds-2016.html	
	
	

	
	
Les	invités	de	l’Apéro-Découverte	du	12	juillet	:	la	chanteuse	kurde	Aynur,	le	duo	Moods,	
l’accordéoniste	Daniel	Mille	et	le	groupe	Joulik	



	
RADIO	DES	SUDS	

	
12	JUILLET	2016	

	
	

http://www.suds-arles.com/radio-des-suds-2016.html	
	
	

	
	
Au	micro	du	direct	des	 jeunes	du	12	 juillet	:	 le	musicien	Yellow	du	groupe	Doctors	de	
trobar,	Marie-José	 Justamond,	 directrice	 des	 Suds,	 le	Duo	 de	 Violons,	 Bahman	Panahi,	
maître	de	calligraphie	persane,	la	chanteuse	kurde	Aynur	et	le	groupe	Joulik	



	
RADIO	DES	SUDS	

	
13	JUILLET	2016	

	
	

http://www.suds-arles.com/radio-des-suds-2016.html	
	
	

	
	
Les	invités	de	la	matinale	du	13	juillet	:	Patrice	Meyer-Bisch,	professeur	à	l’Université	de	
Fribourg,	Marc	Jacquin,	directeur	de	Phonurgia	Nova,	Arnaud	Astruc	et	Benjamin	Bidoz	
de	 Radio	 17	 bis,	 le	 Duo	 Bertolino-Le	 Gac,	 et	 Anna	 Falcidia,	 maître	 de	 stage	 de	
Feldenkrais	



	
RADIO	DES	SUDS	

	
13	JUILLET	2016	

	
	

http://www.suds-arles.com/radio-des-suds-2016.html	
	
	

	
	
Les	 invités	 de	 l’Apéro-Découverte	 du	 13	 juillet	:	 Séraphine,	Henri	Maquet	 et	 Christian	
Frappa	du	groupe	Beach	Bougnats,	l’oudiste	Ahmad	Al	Khatib	et	la	chanteuse	Yelli	Yelli	
accompagnée	par	Piers	Faccini	



	
RADIO	DES	SUDS	

	
14	JUILLET	2016	

	
	

http://www.suds-arles.com/radio-des-suds-2016.html	
	
	

	
	
Les	 invités	 de	 la	matinale	 du	 14	 juillet	:	 Thomas	 Petitberghien	 et	 Olivier	Hoffschir	 de	
Mediapart,		Arnaud	Astruc	et	Benjamin	Bidoz	de	Radio	17	bis,	Nabila	Schwab,	maître	de	
stage	de	«	Polyphonies	de	Balkans	»,	le	slameur	Romain	Gressler	alias	Pagan,	et	Sofiane	
Saidi	et	Julien	Lesuisse	de	Mazalda	pour	Orion	Raï	



	
RADIO	DES	SUDS	

	
14	JUILLET	2016	

	
	

http://www.suds-arles.com/radio-des-suds-2016.html	
	
	

	
	
Au	micro	du	direct	des	 jeunes	du	14	 juillet	:	 le	beatboxer	Micflow,	 l’accordéoniste	Fixi,	
Marie-José	 Justamond,	 directrice	 des	 Suds,	 la	 chanteuse	malienne	 Nanou	 Coul,	 le	 duo	
Azarak,	la	chanteuse	Séraphine	et	son	compositeur	Benjamin	Minimum,	et	le	maître	du	
oud	Anouar	Brahem.	



	
RADIO	DES	SUDS	

	
15	JUILLET	2016	

	
	

http://www.suds-arles.com/radio-des-suds-2016.html	
	
	

	
	
Les	 invités	 de	 la	 matinale	 du	 15	 juillet	:	 Claire	 de	 l’association	 SOS	 Méditerranée,	
l’accordéoniste	 Fixi,	 Marc	 Jacquin,	 directeur	 de	 Phonurgia	 Nova,	 Jacqueline	 Schaeffer,	
psychanalyste	et	 femme	du	musicien	et	 écrivain	Pierre	Schaffer,	 le	duo	Azarak	et	 leur	
manager	Pierre-Alain	Baud,	Nicolas	Duperron	de	Radio	17	bis	pour	une	chronique	sur	
Blick	 Bassy,	 Margo	 Chou,	 musicienne	 et	 poète,	 et	 Laurent	 Bizot,	 fondateur	 du	 label	
indépendant	Nø	Førmat!,		



	
RADIO	DES	SUDS	

	
15	JUILLET	2016	

	
	

http://www.suds-arles.com/radio-des-suds-2016.html	
	
	

	
	
Les	 invités	 de	 l’Apéro-Découverte	 du	 15	 juillet	:	 le	 violoncelliste	 Vincent	 Segal,	 le	
chanteur	Manu	Théron,	les	maîtres	de	stage	Xavier	Rebut	et	Germana	Mastropasqua	et	
le	chanteur	réunionnais	Danyèl	Waro	



	
RADIO	DES	SUDS	

	
15	JUILLET	2016	

	
	

http://www.suds-arles.com/radio-des-suds-2016.html	
	
	

	
	
Au	micro	du	direct	des	jeunes	du	15	juillet	:	les	musiciens	de	chanson	expressionniste	du	
Duo	 Soma,	 le	 groupe	 Moon	 Hooch,	 le	 chanteur	 réunionnais	 Danyèl	 Waro,	 le	 groupe	
péruvien	 Bareto,	 Marie-José	 Justamond,	 directrice	 des	 Suds,	 Laure	 pour	 les	 Jardins	
Sonores	de	Phonurgia	Nova,	 les	membres	du	 trio	Beach	Bougnats	Christian	Frappa	 et	
Henri	Maquet	accompagnés	de	la	chanteuse	Camille	et	Lucas	Spirli	du	groupe	Mazalda	
	



	
RADIO	DES	SUDS	

	
16	JUILLET	2016	

	
	

http://www.suds-arles.com/radio-des-suds-2016.html	
	
	

	
	
Les	invités	de	la	matinale	du	16	juillet	:	les	chanteurs	et	maîtres	de	stage	Xavier	Rebut	et	
Germana	Mastropasqua,	 la	 journaliste	Anne-Laure	Lemancel,	 les	musiciens	Alain	Arsac	
et	 Manu	 Théron	 et	 la	 comédienne	 Marie	 Vauzelle,	 le	 duo	 helvético-malien	 Kala	 Jula,	
Nicolas	 Duperron	 et	 Benjamin	 Bidoz	 de	 Radio	 17	 bis	 pour	 une	 chronique	 sur	 Bachar	
Mar-Khalifé,	le	musicien	et	reporter	Antoine	Chao,	et	le	chanteur	franco-libanais	Bachar	
Mar-Khalifé		
	



	
RADIO	DES	SUDS	

	
16	JUILLET	2016	

	
	

http://www.suds-arles.com/radio-des-suds-2016.html	
	
	

	
	
Au	micro	du	direct	des	jeunes	du	16	juillet	:	le	groupe	Egyptian	Project,	le	DJ	sud-africain	
Mo	 Laudi,	 le	 danseur	 et	 chorégraphe	 de	 hip-hop	 Miguel	 Nosibor,	 les	 musiciens	 et	
maîtres	de	stage	Arturo	et	Marinella	Martinez,	et	la	musicienne	et	poète	Margo	Chou	
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Les Suds à Arles

réalisé à Arles lors de la 21ème édition du Festival Les Suds, du 12 au 17 juillet 2016.
Large panorama du festival avec au micro:

- Chassol
- Yuri Buenaventura
- Marie José Justamond (fondatrice et directrice des Suds)
- Bachar Mar Khalife
- Fixi, Olivier Araste et Cyril Atef membre du groupe Pachibaba
- Danyel Waro
- Tigana Santana

Programmation Musicale

Chassol : Pipornithology
Tricatel  2015

Yuri Buenaventura : Patrice Lumumba
Enregistrement Radio France non commercialisé

Yuri Buenaventura / Charles Aznavour : Hier encore
Sony Music 88875138832

Bachar Mar Khalife: Kyrie Eleison

http://www.francemusique.fr
http://www.francemusique.fr/emission/couleurs-du-monde/2016-2017/les-suds-arles-09-03-2016-17-36
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Infine  IF1033LP

Pachibaba (Lindigo, Fixi, Cyril Atef) : Extrait du concert
Enregistrement Radio France non commercialisé

Danyel Waro : Maloya
Enregistrement Radio France non commercialisé

Chant traditionnel
Musiciens du Caire
Enregistrement Radio France non commercialisé

Jérôme Ettinger: Nessma
Musiciens du Caire
Egyptian project six degrees 657036 11922-2

Emam Sayed/ Jérôme Ettinger: Besharis
Musiciens du Caire
Egyptian project six degrees 657036 11922-2

Tigana Santana : Enigma
Enregistrement Radio France non commercialisé

Anouar Brahem : The astounding eyes of Rita
Enregistrement Radio France non commercialisé

Bareto: No es para mí
World Village  450030

http://www.francemusique.fr
http://www.francemusique.fr/emission/couleurs-du-monde/2016-2017/les-suds-arles-09-03-2016-17-36
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CULTURE

Au doux vent des Suds
Les tendres tissages du duo Ballaké Sissoko-Vincent Segal, de Danyel
Ware ou de Bachar Mar-Khalifé ont marqué le festival arlésien

ARLES

U ne heure d'enchante-
ment musical, sans ap-
plaudissements. Si cer-

tains ne s'étaient pas fait piéger
par leur enthousiasme, on aurait
vécu ce petit miracle improbable,
à Arles, au festival Les Suds, le soir
du 15 juillet. En montant sur la
scène du théâtre antique, avec
Ballaké Sissoko, Vincent Segal de-
mande au public d'éviter d'ap-
plaudir, d'écouter le vent quand la
musique s'arrête. Le matin, à l'Es-
pace Van Gogh, lors de l'apéro-dé-
couverte, au cours duquel Marie
José Justamond, sa directrice, pré-
sente les artistes du jour, Segal
avait évoqué cette idée de respira-
tions silencieuses répétées entre
les mélodies, en hommage aux
victimes de la tragédie de Nice,
survenue la veille.

Après la minute de silence pro-
posée par les organisateurs, Bal-
laké Cissoko (kora) et Vincent Se-
gal (violoncelle) commencent
leur tissage de tendresse et d'allé-
gresse. Ils enchaînent Chamber
Music, Balazando, Niandou, Nka-
palema... Des pièces musicales
denses et raffinées, extraites de
leur Chamber Music et Musique de
Nuit, deux albums parus en 2009
et 2015 sur le label No Format.

Le vent souffle. Le mistral aura
été particulièrement hostile tout
au long de cette 21e édition (du ii

au 17 juillet). Teigneux, il a fait
chuter les températures, bousculé
chaises et programme, mais n'a
pas empêché l'affluence (on de-
vrait dépasser les 55 DOO specta-
teurs de 2015, selon les organisa-
teurs). Vincent Segal scrute le ciel,
écoute le vent et ne dit mot. Sur-
prenant, quand on le connaît
d'habitude si bavard, pressé de ra-
conter au-delà des notes. Pendant
la semaine, il a fait le prof au Con-
servatoire, appris à ses stagiaires à
différencier à l'oreille accords ma-
jeurs et mineurs, à maîtriser
rythme et mémoire...

Un tandem inventif
II animait l'un des 41 stages, mas-
ter classes et ateliers proposés au
festival Les Suds, l'un des rares ré-
solument fidèles aux musiques
du monde et à leurs passeurs les
plus emblématiques. L'inventif
tandem franco malien Ballaké Sis-
soko et Vincent Segal s'était pro-
duit en 2010 à Arles. Danyel Ware,
le shaman du maloya, le blues
dansant de la Réunion, sa puis-
sante et mystérieuse pulsation,
revient, lui, pour la troisième fois.
Beaucoup gardent ici en mémoire
celle où, quand l'orage a déchiré le
ciel, Ware est descendu de scène
et a chanté sous une pluie bat-
tante pendant près d'une heure.

A Arles cette année, il offre de
nouvelles compositions, pas en-
core enregistrées, des homma-

ges: Gabriyélé («Un gardien de
bœufs, artiste-danseur un peu à
part, incompris, emporté par l'al-
cool, comme c'était prévisible,
dans un accident»), et puis Ma-
dame Baba («Elle a tenu le coup
jusqu'à gjans, entretenant le lien
avec le passé, les esprits des ancê-
tres»). Il reprend aussi des titres
tel Batarsité, écrit à la fin des an-
nées 1980, enregistré en 1994,
hymne au métissage réunion-
nais. Lors de la dernière soirée du
festival, le 16 juillet, le chanteur
franco-libanais Bachar Mar-Kha-
lifé dédie l'une de ses composi-
tions aux réfugiés. Les hommes
perdent la boule, le monde se ca-
bosse, se déglingue et se casse ? Il
faut écouter le sage Ware, « conti-
nuer à planter, à semer, donner à
naître». Continuer à rêver. •

PATRICK LABESSE

Ballaké Sissako et Vincent Segal
en concert le 6 août au festival
Fiest'a Sète (Hérault). Danyel
Wow sera en concert Ie lg juillet
au Café Plum Festival à Lautrec
(Tarn), le 2l aux Nuits Estivales à
Mouans-Sartroux (Alpes-
Maritimes), Ie 23 à l'Errobiko
Festibala à Itxassou (Pyrénées-
Atlantiques), Iesa aux Nuits de
Fourvière à Lyon (Rhône), Ie
3 août au festival Rock On The
l'Ouïe à La Motte-Chalancon
(Drôme), le 4 au festival de
Labeaume (Ardèche).
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La rue"Claude
Saint-Michel" inaugurée
cetaprès-midi
La plaque de la rue
"Claude-Saint-Michel
(1952-2011) Beloio e Daururo"
sera dévoilée ce dimanche à
17h en présence d’André
Saint-Michel, son époux, et de
ses enfants. Le rendez-vous est
donné sur la petite place située
entre la rue Maréchal-Gallieni
et les Cèdres bleus, à Trinque-
taille. Cette habitante du quar-
tier, née Brignon, a habité, avec
ses parents et son frère, le quar-
tier Saint-Genest. Passionnée
de bijoux anciens, notamment
ceux portés par les Arlésiennes,
elle tint pendant des années "Li
Beloio", boutique de joaillerie
dans le quartier de l’Hauture.

L’"Eurostreet foot"
vadébarqueràArles
À partir du 10 juin, l’’Euro de
foot va captiver les amateurs
de ballons ronds. Arles va em-
boîter le pas. L’Office des
sports, en partenariat avec les
maisons de quartier notam-
ment, va proposer une série de
rencontres pour les jeunes en-
tre 6 ans et 17 ans. Il va s’agir
de ballon, mais pas seule-
ment... Différents partenaires
devraient s’agréger pour per-
mettre l’accès, aussi, à des ate-
liers autour du petit terrain. À
la clef, il pourrait y avoir des
places pour assister à de très
grands matches... du vrai Euro !

Unmarchépaysan
placeVoltaire
C’est tout nouveau, tout bio, ou
presque. À partir du 3mai, la
place Voltaire accueillera un
nouveaumarché paysan hebdo-
madaire. Des producteurs lo-
caux du pays d’Arles y propose-
ront, à partir de 17h et jusqu’à
20h, leurs plus beaux produits,
fruits et légumes, fromages
etc... Cette initiative, on la doit
à l’Adear 13 (Association pour
le développement de l’emploi
agricole et rural), dont le siège
est à Orgon, dont beaucoup
d’adhérents font par ailleurs
partie de la Confédération pay-
sanne.

Q uarante et un ! Depuis sa
première édition en 1996,
Les Suds ont toujours pro-

posé des stages, mais jamais
autant que cette année, qui ver-
ra donc la mise en place de pas
moins de 41 stages et master-
class. "C’est pour nous un volet
très important du festival, insis-
te Rémy Gonthier, responsable
de l’action culturelle du festi-
val. Cela représente 450 person-
nes pour 600 inscriptions sur la
semaine." Danse, musique,
chant, arts de vivre… le panel
de propositions est large et les
organisateurs des Suds met-
tent un point d’honneur à ce
que tous les publics puissent y
participer, tout-petits, enfants
et adultes ; novices et profes-
sionnels. Sur une journée ou
pendant cinq jours, ces ate-
liers sont l’occasion de décou-
vrir et de s’initier aux arts
d’autres cultures avec des artis-
tes de renom ou des pédago-
gues reconnus dans leur prati-
que. Du flamenco au beatbox,
en passant par les danses cu-
baines, ou australes, l’art de la
calligraphie persane, les poly-
phonies des Balkans ou bien
encore les percussions et le
chant rumba, ces stages consti-
tuent une formidable fenêtre
ouverte sur le monde.

Julia RAZIL

%Les stages n’auront
lieu qu’en juillet mais
les inscriptions sont
d’ores et déjà ouvertes,
d’autant plus que pour
chacun des stages, les
places sont évidemment
limitées.
%Pour prendre connais-
sance de l’ensemble de
la proposition des sta-
ges et masterclass et
éventuellement vous ins-
crire, rendez-vous sur le
s i t e www. suds -a r -
les.com.
%À noter que plusieurs
niveaux existent : débu-
tant, intermédiaire,
avancé et professionnel.
Pour les stages de ni-
veau 1, sachez que les
instruments sont four-
nis.
%À l’issue de cette se-
maine, seront organi-
sées dans plusieurs
lieux de la ville des resti-
t u t i ons de s tages .
L’occasion de tester ses
acquis, de se produire
devant du public et de
clôturer en beauté une
semaine riche de parta-
ge et d’échanges.

ZOOM SUR cinq stages proposés par les Suds du 11 au 17 juillet prochains

Flamenco, rumba, danses zoulou, chants mandingues... et cuisine!

A suivre

@Cuisineprovençale
Erick Vedel est un Arlésien amoureux de sa
ville et de la cuisine, notamment méditerra-
néenne. Il est parvenu à recenser plus d’un
millier de recettes du monde méditerra-
néen, de l’Antiquité au XIXe siècle ! Et en bon
passionné qu’il est, il aime partager son sa-
voir-faire. C’est ainsi que pendant les Suds,
ce chef, qui habite place Voltaire, ouvre son
immense cuisine à ceux et celles (et aux fa-
milles) qui souhaitent apprendre quelques
recettes à partir des produits achetés cha-
que matin sur le marché (du mercredi et du
samedi et des producteurs les deux autres
jours). L’idée : on cuisine ensemble, et on
s’attable. ➔ Stage à la journée.

%Dansesaustrales
Il était déjà venu aux Suds, en 2014, pour
proposer des stages de gumboots. Cet été,
Diwélé Lubi, danseur originaire d’Afrique
du Sud, sera de retour à Arles pour initier
les stagiaires aux danses zoulou et tsxutsxu-
be. La première, accompagnée de chants
et tambours, est une danse guerrière, habi-
tuellement pratiquée avant les guerres tri-
bales ou pour célébrer les victoires (accessi-
bles à tous). La seconde est celle des guéris-
seurs (pour les stagiaires un peu plus aver-
tis). Ici, ce sont les machuba, ces hochets
fabriqués à partir de cocons secs et atta-
chés aux chevilles des danseurs, qui don-
nent le rythme ! Dans les deux cas, un seul
mot d’ordre : l’énergie !
➔ Stage de 5 jours.

Le festival des Suds, côté stages
La 21e édition qui se déroulera en juillet propose un nombre record de stages et masterclass

BPercussionsetchantsrumba
Lors de la précédente édition déjà, ils avaient fait le plein. Marinella et Arturo Martinez
reviennent cette année avec un stage de percussions et de chants rumba. Lui est un chan-
teur et percussioniste originaire de La Havane (il a même reçu un Latin Grammy), elle est
une chanteuse qui s’est passionnée pour le style afro-cubain. Ensemble, ils proposeront
un stage (ouverts à tous) qui aura pour objectif de transmettre le sentiment de la musicali-
té du rythme de la rumba, ce
style populaire aux influen-
ces andalouses et africaines,
né au XIXe siècle à La Hava-
ne. A noter que, pour ceux
qui veulent approfondir, un
stage de danses cubaines est
également proposé par Adel
Martinez, cousin d’Arturo
Martinez. Pour la petite
anecdote, c’est en se rencon-
trant pour la première fois à
Arles et en discutant que ces
deux-là se sont rendus
compte qu’ils étaient issus
de la même famille !
➔ Stages de 4 et 5 jours.

LE JOURNAL
Rédaction. 12, boulevard des Lices
0 0490183000.
Fax : 04 90 49 91 52.
arles@laprovence-presse.fr

LES URGENCES
Médecin. 15.
Pharmacie. La nuit, s’adresser au
commissariat. De garde, pharma-
cie de Stalingrad, 111 avenue Stalin-
grad. 00490964624.
Commissariat. 0490184500.
Pompiers. 18.
Gendarmerie. 0490525060.
Hôpital. 0490492929.
Urgences. 0490492922.
Cabinets dentaires. 0 892 566
766 (0,34 ¤ /min).

LES SERVICES
Mairie. 0490493636.
ACCM Eaux. Eau et Assainisse-
ment 0490995214. Urgence dé-
pannage : 00490995089.
GDF. 0810 893900.
EDF. 09 726 750 13.
DDE. 04 91 51 51 51.

LES TRANSPORTS
SNCF. 36 35
Envia. 0810 000818.
Taxis. 0490969003 (Arles taxi
radio), 0490522222 (Arles Taxi
Service).
Taco and Co. Service de transport
écologique 0650296000.
Aéroport Nîmes. 0466704949.

LES PISCINES
Tournesol. Fermée.
Trébon. Ouverture de 10h10 à
13h. 0 04 90 49 47 70

Pratique

Les stages, c’est aussi ce qui fait la particularité des Suds, qu’ils soient de danse, de musique ou d’autre chose. / PHOTO ARCHIVES VALÉRIE FARINE

"Chantsmandingues
Chantant en Bambara et en
Soninké, Nanou Coul a été
une grande star au Mali, son
pays natal , dans les an-
nées 90. Elle vit désormais en
France et s’est produite no-
tamment au festival Africolor
à Saint-Denis. Avec ses musi-
ciens et sa voix extraordinai-
re, Nanou Coul proposera
aux stagiaires (tous publics)
de découvrir le chant tradi-
tionnel mandingue via une
périgrination au cœur du Ma-
li légendaire. Un art qui racon-
te le quotidien, l’histoire et
les mythes fondateurs.
➔ Stage de 5 jours.

LEBLOC-NOTES

@Canteflamenco
C’est l’une des voix les plus prometteuses de
la jeune génération du chant flamenco en
France. Paloma Pradal s’est initiée dès son
plus jeune âge au canto flamenco sous la dou-
ble influence de sa mère, la cantaora gitane
Mona Arenas et de son père Vicente Pradal.
Son stage, ouvert à tous, sera consacré à la dé-
couverte de plusieurs styles flamencos. En
s’accompagnant aux palmas (percussions na-
turelles des mains), les stagiaires appren-
dront à donner corps à ce chant qui traduit si
bien toutes les émotions. ➔ Stage de 5 jours.

Arles 3Dimanche 17 Avril 2016
www.laprovence.com

119830

Exemplaire de Suds a Arles [Email:contact@suds-arles.com - IP:84.97.130.190]
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Arles en festival
ON A TESTÉ POUR VOUS LE STAGE DE BHARATA NATYAM

Bollywood, pour nous, ce n'est pas pour tout de suite

Les Suds ont cette réputation de convier les meilleurs de cha
que discipline Et le stage de bharata natyam mené pai Raghu
nath Manet ne déroge pas a la regle l 'homme est I un des plus
glands altistes indiens, choiegiaphe compositeui chaiiteui
historien, anthropologue ct grand maître dc vina (luth) Alors
forcement suivre son enseignement reste un honneur

On est curieux a l'écoute, attentif et surtout on essaie de faire
desonmieux Et le maître insiste "Ce n'est pas une compétition
Nous ne sommes pas la pour se faire mal le bharata natyam
visant davantage a faire du bien au corps Si parmi la quinzaine
de participants, essentiellement des femmes, quelques-unes
pratiquent cette danse, nombreuses sont celles pour qui ce sia
ge est une réelle decouverte A \ oir, cette danse classique de
diee au dieu Shiva et dont le traite a ete écrit au IF siecle avant
J -G est littéralement sublime véhiculant I esthetique de
l'Inde ancienne

A pratiquer, ce n est pas la même histoire Comme dans
n'importe quelle danse les muscles sont largement sollicites
Piemiei obstacle poui celle qui n a pas poui habitude de fane
du sport régulièrement voire jamais Dans ce stage il s agit de

Le stage de bharata natyam est mené par Raghunath Manet, chorégraphe,
compositeur, chanteur, historien et anthropologue. /PHOTO VALER E FARINE
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canaliser les énergies. Deuxième obstacle qui ne nécessite pas
plus d'explications. Via des postures, il est questions de com-
prendre la relation dans l'espace entre le ciel et la terre. Raghu-
nath Manet explique, avec sagesse, cette partie du travail. Le
rythme est essentiel, "il lie le corps et l'esprit". Les gestes sont
gracieux, les mouvements s'enchaînent: "Où va la main?Elle
va vers le regard. Où va le regard ? ll va vers lesprit. " Le moment
est physique mais il est aussi spirituel. "Ne réfléchissez pas... " Se
laisser aller... oui mais difficile quand il faut en même temps
tenir des postures dignes des statuts des temples hindous. On
travaille le langage des mains, les frappements des pieds et
bientôt les sauts. Reste, pour nous, l'ultime problème de la
coordination. Le souci de toute une vie...

Les bras tendus et brûlants, les jambes tremblotantes, on ten-
te tant bien que mal d'assimiler cet apprentissage certes techni-
que, mais également passionnant et même épanouissant. Les
stagiaires, les vrais, auront eux encore toute la semaine pour
s'aguerrir à la pratique du bharata natyam. A découvrir plus en
profondeur lors d'une prochaine édition.

J.RZ
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Arles en festival

On a testé pour vous...
le stage de chant flamenco
LES SUDS La Provence s'est immiscée dans Tune des 41 formations proposées

La pédagogie joyeuse de Paloma Prada!, chanteuse de flamenco venue de Toulouse, fait mouche auprès des stagiaires. / PHOTO SERGE GUEROULT

D ans cette classe, nichée au troisième
étage de I Espace Van Gogh, tout le
monde se tutoie, la prof appelle ses

élèves "compères" et leur tape dans les
mains, il n'y a à peu près que des cancres
maîs personne ne se regarde de travers. Ici,
on tape des pieds et on chante. Bienvenue
au stage de "cante flamenco" des Suds,
l'une des 41 formations que propose le festi-
val depuis lundi et jusqu'à demain, à raison
de2h30parjour.

Hier, La Provence s'est donc faufilée dans
ce cours où on se salue par des "holà" avant
d'attaquer exercices de souffle et vocalises.
Au programme du jour, l'apprentissage
d'un chant flamenco du début du siècle der-
nier, signée La Nina de Los Peines. On ap-

prend d'abord à taper le rythme avec les
pieds avant de donner de la voix. Premier
constat: l'exelcice fuse la mission impossi-
ble quand il s'agit de faire les deux choses à
la fois. Surtout quand on a jamais chanté
autre part que sous la douche ou dans une
voiture et qu'on n'a pas fait une seule minu-
te de solfège depuis la naissance. Mais la pé-
dagogie joyeuse de Paloma Pradal, la chan-
teuse jeune mais aguerrie venue dispenser
ces cours depuis Toulouse, fait des mer-
veilles. Parmi les 20 élèves (le stage a fait le
plein), les femmes sont majoritaires et clai-
rement plus à l'aise. Quatre hommes seule-
ment occupent les chaises qui entourent la
prof. À côté de nous, José Vicente, un Espa-
gnol qui piofite de ses vacances en Fiance

pour apprendre à chanter le flamenco Ça
ne s'invente pas. En face, Mario, pieds nus,
mains sul l'oreille et yeux fermes, déborde
d'enthousiasme.

"Un cas exceptionnel" s'amuse affectueu-
sement Paloma Pradal. Lom d'être exaspé-
rée par le niveau affiché, elle explique es-
sayer "tous les jours de fixer un objectif à
chaque éleve sans lm dire. Et quand tu arri-
ves à gommer un défaut chez quelqu'un où
à déclencher chez lui un déclic, c'est super
jomssif "Comme elle, les élevés disent tous
"se régaler". Pour ceux qui seraient tentés,
c'est trop tard cette année, mais Paloma
Pradal espère bien levemr l'année piochai -
ne.

Romain FAUVET
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Au doux vent des Suds

Le maître de la kora malienne Ballaké Sissoko et le compositeur virtuose du violoncelle Vincent Segal. DR
Une heure d’enchantement musical, sans applaudissements. Si certains ne s’étaient pas fait piéger par leur
enthousiasme, on aurait vécu ce petit miracle improbable, à Arles, au festival Les Suds, le soir du 15 juillet.
En montant sur la scène du théâtre antique, avec Ballaké Sissoko, Vincent Segal demande au public d’éviter
d’applaudir, d’écouter le vent quand la musique s’arrête. Le matin, à l’Espace Van Gogh, lors de l’apéro-
découverte, au cours duquel Marie José Justamond, sa directrice, présente les artistes du jour, Segal avait
évoqué cette idée de respirations silencieuses répétées entre les mélodies, en hommage aux victimes de la
tragédie de Nice, survenue la veille.

Après la minute de silence proposée par les organisateurs, Ballaké Cissoko (kora) et Vincent Segal
(violoncelle) commencent leur tissage de tendresse et d’allégresse. Ils enchaînent  Chamber Music,
Balazando, Niandou, Nkapalema  … Des pièces musicales denses et raffinées, extraites de leur  Chamber
Music  et  Musique de Nuit  , deux albums parus en 2009 et 2015 sur le label No Format.

Le vent souffle. Le mistral aura été particulièrement hostile tout au long de cette 21 e édition (du 11 au 17
juillet). Teigneux, il a fait chuter les températures, bousculé chaises et programme, mais n’a pas empêché
l’affluence (on devrait dépasser les 55 000 spectateurs de 2015, selon les organisateurs). Vincent Segal scrute

http://www.lemonde.fr
http://www.lemonde.fr/musiques/article/2016/07/18/au-doux-vent-des-suds_4971125_1654986.html
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le ciel, écoute le vent et ne dit mot. Surprenant, quand on le connaît d’habitude si bavard, pressé de raconter
au-delà des notes. Pendant la semaine, il a fait le prof au Conservatoire, appris à ses stagiaires à différencier
à l’oreille accords majeurs et mineurs, à maîtriser rythme et mémoire…

Un tandem inventif

Il animait l’un des 41 stages, master classes et ateliers proposés au festival Les Suds, l’un des rares
résolument fidèles aux musiques du monde et à leurs passeurs les plus emblématiques. L’inventif tandem
franco malien Ballaké Sissoko et Vincent Segal s’était produit en 2010 à Arles. Danyel Waro, le shaman du
maloya, le blues dansant de la Réunion, sa puissante et mystérieuse pulsation, revient, lui, pour la troisième
fois. Beaucoup gardent ici en mémoire celle où, quand l’orage a déchiré le ciel, Waro est descendu de scène
et a chanté sous une pluie battante pendant près d’une heure.

A Arles cette année, il offre de nouvelles compositions, pas encore enregistrées, des hommages : Gabriyélé (
« Un gardien de bœufs, artiste-danseur un peu à part, incompris, emporté par l’alcool, comme c’était prévisible,
dans un accident »)  , et puis Madame Baba (  « Elle a tenu le coup jusqu’à 97 ans, entretenant le lien avec
le passé, les esprits des ancêtres »  ). Il reprend aussi des titres tel  Batarsité  , écrit à la fin des années
1980, enregistré en 1994, hymne au métissage réunionnais. Lors de la dernière soirée du festival, le 16 juillet,
le chanteur franco-libanais Bachar Mar-Khalifé dédie l’une de ses compositions aux réfugiés. Les hommes
perdent la boule, le monde se cabosse, se déglingue et se casse ? Il faut écouter le sage Waro, «  continuer
à planter, à semer, donner à naître »  . Continuer à rêver.

Ballaké Sissoko et Vincent Segal en concert le 6 août au festival Fiest’a Sète (Hérault). Danyel Waro sera
en concert le 19 juillet au Café Plum Festival à Lautrec (Tarn), le 21 aux Nuits Estivales à Mouans-Sartroux
(Alpes-Maritimes), le 23 à l’Errobiko Festibala à Itxassou (Pyrénées-Atlantiques), le 30 aux Nuits de Fourvière
à Lyon (Rhône), le 3 août au festival Rock On The l’Oule à La Motte-Chalancon (Drôme), le 4 au festival de
Labeaume (Ardèche).

http://www.lemonde.fr
http://www.lemonde.fr/musiques/article/2016/07/18/au-doux-vent-des-suds_4971125_1654986.html
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Stages de Musique & stages de Voix Arles
Lors du festival les Suds, à Arles du 11 au 15 juillet 2016 :
Stages de Musique :
Jeu de cordes avec Vincent Segal
laboratoire de création avec Fixi
accordéon avec Daniel Mille
fanfare afrobeat avec Muyiwa Kunnuji & David Rekkab
oud avec Ahmad al Khatib
guitare slide avec Reno Daniaud
cajón et Palmas avec Juan Manuel Cortes
percussions & chant Rumba avec Arturo & Marinella Martinez
stages de Voix :
Cante flamenco avec Paloma Pradal
chants mandingues avec Nanou Coul
beatbox avec Micflow
interpréter et Transmettre avec Emmanuel Pesnot

Où: Festival Les Suds 66 Rue du 4 Septembre 13200 Arles
Téléphone: 0490960627 - Pas de réservation Tarif: Selon les stages - de 70€ à 250€ Public: à partir de 15
ans Internet: http://www.suds-arles.com/stage-detail.html?id_stage=43 Enregistré par: A Arles Les Suds
Lundi : de 10:00 à 14:00
Mardi : de 10:00 à 14:00
Mercredi : de 10:00 à 14:00
Jeudi : de 10:00 à 14:00
Vendredi : de 10:00 à 14:00
Du 11 au 15 juillet

http://www.jebouge.fr
http://www.jebouge.fr/stages-de-musique-stages-de-706603.shtml
http://www.jebouge.fr/lieu/festival-les-suds+arles
http://www.jebouge.fr/red.php?url=http://www.suds-arles.com/stage-detail.html?id_stage=43
http://www.jebouge.fr/membres/profil.php?num=845587
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Les Suds à Arles en mode stages et master classes
Stage / Atelier - Du 11 au 17 juillet 2016

Quarante et un stages et master classes de musique, voix, danse vous sont proposés à l'occasion de la 21e
édition des Suds à Arles, festival des musiques du monde ! Animés par des artistes de renom, ou par des
pédagogues reconnus dans leur pratique, ces stages s'adressent à tous : du néophyte au professionnel, en
passant par le jeune public.
Au-delà de notre volonté de poursuivre la transmission de cultures traditionnellement orales, l'aspect ludique
et la joie d'expérimenter ensemble sont ici recherchés. Tous les stages se déroulent en centre-ville, à deux
pas des lieux de concerts.
Bénéficiez aussi, et dès votre inscription, du tarif spécial stagiaires pour assister en soirée aux concerts, et
terminer la journée en musique !

Le Festival c'est une semaine de concerts avec Yuri Buenaventura, Danyel Waro, Dorsaf Hamdani, Egyptian
Project, Vincent Segal & Ballak SissokoI, Anouar Brahem, Chassol, Blick Bassy, Bachar Mar-Khalifé, TiganaI
Santana, Pat Thomas, et bien d'autres encore...

Au coeur des sites patrimoniaux de la cité : soirées Suds au Théâtre Antique, Moments Précieux intimistes
dans la Cour de l'Archevêché, Nuits des Forges électriques au Parc des Ateliers, Créations avec les Musées,
concert du 14 juillet et, en journée, des rencontres gratuites placées sous le signe de la convivialité : Scènes en
Ville, Apéros découvertes, Siestes Musicales, Salons de Musique, Repas au Jardin, conférences, émissions
de la Radio des Suds ou plateaux en direct… sans oublier la Journée Buissonnière en Camargue, au bord
de la mer pour clore cette intense semaine de bonheurs partagés.

Programme des stages de la 21e édition :

MUSIQUE

Jeu de cordes avec Vincent Segal

Laboratoire de création avec FIXI

http://www.arles-agenda.fr
http://www.arles-agenda.fr/index.php?id=11270
http://www.arles-agenda.fr/index.php?page=recherche&categorie=5
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Accordéon avec Daniel Mille

Fanfare afrobeat avec Muyiwa Kunnuji & David Rekkab

Oud avec Ahmad Al Khatib

Guitare slide avec Reno Daniaud

Cajón et Palmas avec Juan Manuel Cortes

Percussions & chant Rumba avec Arturo & Marinella Martinez

VOIX

Cante flamenco avec Paloma Pradal

Chants italiens de tradition orale avec Xavier Rebut

Polyphonies des Balkans avec Nabila Schwab

Beatbox avec Micflow

Chants mandingues avec Nanou Coul

Chanter le monde avec Clotilde Rullaud

Interpréter et Transmettre avec Emmanuel Pesnot

DANSE

Danse contemporaine avec Louise Michel Jackson / Cie Sidi Larbi Cherkaoui

Afro-contemporain avec Seydou Boro

Flamenco avec Marco Flores

Flamenco avec Eva Luisa

Danses cubaines avec Adel Martinez

Tango argentin avec Claire & Dario Da Silva

Danses australes avec Diwele Lubi

Bharata Natyam avec Raghunath Manet

Bourrée auvergnate avec Christian Frappa & Henri Maquet

http://www.arles-agenda.fr
http://www.arles-agenda.fr/index.php?id=11270
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Danses tsiganes avec Nuria Rovira Salat

ART DE VIVRE

Yoga & musiques avec Ronals Mack

Feldenkrais avec Anna Falcidia

Cuisine provençale avec Erick Vedel

Calligraphie persane avec Bahman Panahi

JEUNE PUBLIC

Là-bas, c'est où ? avec Croco'Lire

Môm'en musiques avec Mom'Arles

Lieu : Plusieurs lieux dans le centre-ville d'Arles

Dates : Du lundi 11 juillet au dimanche 17 juillet 2016

Heure : de 1h30 à 4h selon les stages, plage horaire entre 9h30 et 18h30.

Téléphone : 04 90 96 06 27

Courriel : stages@suds-arles.com

Site internet : www.suds-arles.com/stages.html

Tarif : de 50€ à 300€

http://www.arles-agenda.fr
http://www.arles-agenda.fr/index.php?id=11270
mailto:stages@suds-arles.com
http://www.suds-arles.com/stages.html
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L e gala des cultures urbai-
nes est l’un des (trop) ra-
res moments où la jeunes-

se qui habite dans les quar-
tiers périphériques d’Arles
vient fréquenter le centre-vil-
le. Un secteur vu, à tort ou à
raison, comme lointain et ré-
servé à d’autres. Pour sa qua-
trième édition, coordonnée
cette année par le festival Les
Suds, ce n’est pas un mais
deux lieux symboliques qui
vont accueillir la jeunesse arlé-
sienne les 10 et 11 mai pro-
c h a i n s . " L e « s a u t » e s t
l’ambition de cette édition, que
ce soit dans le temps, puisque
le gala aura lieu sur deux jours
au lieu d’un, dans l’espace avec
un programme à la fois dans la
cour de l’Archevêché et sur
l’esplanade Charles-de-Gaulle
et dans la programmation, qui
mêle amateurs et profession-
nels", analyse René Villermy,
directeur du Conservatoire de
musique du pays d’Arles, par-
tenaire de l’événement (1), qui
intervient cette année sur la
partie technique et sonore.

◗ DES IMAGES
Pour la première sur deux

jours, ce gala débutera par la
projection de Brooklyn, un
film à petit budget qui raconte
l’histoire "d’une jeune rappeu-
se suisse, interprétée par KT Go-
rique, qui vient en France pour
développer sa carrière", résu-
me Rémi Gonthier, responsa-
ble de l’action culturelle pour
Les Suds. Le réalisateur, Pas-
cal Tessaud, sera présent à
l’amphithéâtre de l’espace
Van Gogh pour défendre ce
long-métrage qui vient "rappe-
ler les valeurs historiques de so-
lidarité du hip-hop. C’est un
réalisateur assez engagé", com-
plète Julie Galindo, du service
action culturelle des Suds.

Le lendemain, en début
d’après-midi, tous ceux que
les cultures urbaines passion-
nent (et les autres) se retrouve-
ront sur l’esplanade Char-
les-de-Gaulle pour des dé-
monstrations de graff avec Si-
lence é cri. Une nouvelle for-
me picturale dont on pourra

également admirer le talent
sur des panneaux exposés
dans la cour de l’Archevêché.

◗ DU MOUVEMENT
Au même moment, les "tra-

ceurs" de BSM feront une dé-
monstration de Parkour (com-
me les Yamakasi) forcément
spectaculaire. Le public sera
invité à sauter sur un "double
dutch", deux grandes cordes à
sauter actionnées simultané-
ment. Les skaters seront égale-
ment de la partie avant une
conclusion avec une flashmob
qui doit permettre "d’amener
le plus de monde au gala, en
faisant une sorte de signaléti-
que humaine (dont la choré-
graphie est disponible sur face-
book.com/culturesurbaines.a
rles, Ndlr) depuis l’esplanade
Charles-de-Gaulle jusqu’à la

cour de l’Archevêché", annon-
c e S o r a y a M o u l a i , d e
l’association Urban Art’s.

L’arrivée dans la cour de
l’Archevêché sera donc une
sorte d’apothéose de ces deux
jours. Artistes amateurs et pro-
fessionnels se mêleront. Côté
danse, comme l’an dernier, le
chorégraphe Miguel Nosibor
viendra présenter le travail me-
né depuis le début de l’année
avec des jeunes gens du Tré-
bon, de Barriol, de Griffeuille
e t d e M a s - T h i b e r t . " Ç a
s’inscrit dans un projet plus
vaste avec les Suds. On a des
ateliers toute l’année qui trou-
vent leur finalité au festival
l’été", précise Jean-Louis Bal-
cells, du centre socio-culturel
Les Tuiles Bleues de Mas-Thi-
bert, où ont lieu les répéti-
tions. Julie Galindo ajoute :

"Après le stage d’une semaine,
le gala permet d’avoir une re-
présentation."

◗ DE LA MUSIQUE
Puis place à la musique.

Avec une séquence "Open
Mic" ("micro ouvert") sur la
scène. On enchaînera avec
U t o p # I n c , u n c o l l e c t i f
d’Arlésiens. "On invite des rap-
peurs locaux pour leur permet-
tre de se produire et donner
une visibilité aux pratiques des
jeunes", résume Rémi Gon-
thier.

Les "pros" débarqueront en-
suite. Avec d’abord Micky Mic-
ke, jeune rappeur marseillais
repéré lors de la dernière Fies-
ta des Suds. "Ça permet de don-
ner des exemples aux jeunes."
Puis l’étonnant mariage de
KrisMenn et AleM, qui ma-

rient human beat box (bruits
rythmiques) et kan ha diskan
(chant traditionnel breton).
"Un mix entre les deux sans
doute assez déroutant, pour
brasser le public aussi, et mon-
trer jusqu’où on peut aller",
souligne Rémi Gonthier. René
Villermy s’en amuse: "L’an der-
nier, on a d’ailleurs vu des visi-
teurs de Saint-Trophime qui
faisaient une petite pause pen-
dant un quart d’heure pour ob-
server les danseurs, c’était mar-
rant."

Sylvain PIGNOL

1. Au même titre qu’ACCM, la Ville d’Arles,
les centres sociaux Christian Chèze et Mas
Clairanne, la Maison publique de quartier
de Griffeuille, le centre socio-culturel Les
Tuiles Bleues de Mas-Thibert, les associa-
tions On Da Floor, Musique et danse, Ur-
ban Art’s et Silence é Cri, l’Addap 13.

Le gala des cultures urbaines
veut relier toute la ville
Les 10et 11mai, les fans de la contre-culture hip-hop réunis en centre-ville

Initiationaurugbyavec le
RCA. Le Rugby Club Arlésien
organise, tous les mercredis
après-midi du mois de mai et
juin, des initiations au rugby
pour les enfants de 5 à 14 ans.
Pour découvrir les règles en pra-
tiquant, il suffit de se présenter
le mercredi à partir de 14h30
au stade des Cités, à Monplaisir.
Les apprentis rugbymen seront
répartis selon leur âge, dans les
différentes équipes de l’école
de rugby. Renseignements :
www.rcarlesxv.fr.

Labraderiepetite enfance.
Les Petites Bouilles, regroupe-
ment d’assistantes maternelles
du pays d’Arles, organise
aujourd’hui à la salle des fêtes
une braderie spéciale petite en-
fance. À dénicher, du matériel
puériculture et des accessoires,
des jouets, livres, vêtements
bébés et enfants... Ouverture
de 9h15 à 17 heures. Renseigne-
ments : www.les-peti-
tes-bouilles.fr.

Canness’inviteaux
cinémasActes sud.Mercre-
di, à partir de 19 heures, les ci-
némas Actes sud retransmet-
tent en direct l’ouverture de la
69e édition du Festival de Can-
nes. À 20heures, projection du
film d’ouverture, "Cafe society"
de Woody Allen.

Encadré par trois gendarmes
dans le box des accusés, Driss,
38 ans, qui habite à Arles, était
jugé mardi en comparution im-
médiate au tribunal de Ta-
rascon. Ce qui était reproché à
cet individu qui compte déjà 16
mentions à son casier judiciai-
re? Des faits de violence sur la
mère de ses deux enfants, et ac-
tuelle concubine selon ses di-
res, contredits par la victime
qui parle de lui comme de son
ex. C’est chez la mère, à Arles et
en présence des enfants, que
les violences ont eu lieu, same-
di dernier. Une voisine ayant
appelé la police après avoir en-
tendu les cris, Driss a été inter-
pellé devant le domicile de la
victime. Selon la version du pè-
re, c’est cette dernière qui
aurait porté les premiers coups
après une dispute, et lui-même
aurait donné quelques gifles
simplement pour la calmer.
Sauf que "les lésions qu’elle pré-
sente vont bien au-delà de la
simple gifle, ça va de la pommet-
te à la cheville", remarque le
président du tribunal Lionel
Mathieu. "Le visage est tuméfié
au niveau des deux yeux, et il y a
une atteinte au tympan gau-
che", ajoute le juge, qui rappelle
les 3 jours d’ITT de la victime.
"Il y a une disproportion entre le
nombre de coups portés et la no-
tion de légitime défense", ap-
puie la procureur Mourgues.

En défense, l’avocate de
Driss tente, elle, de prouver la lé-
gitime défense, arguant que
Driss est plutôt fluet. "C’est une
dame plus imposante que mon-
sieur, et elle va comparaître
bientôt pour des violences à
l’encontre d’un homme, assu-
r e - t- e l l e . Rie n ne p er me t
d’appuyer une version plutôt
qu’une autre." D’autant que
Driss a lui aussi eu un jour
d’ITT.

Le tribunal reconnaîtra finale-
ment Driss coupable des faits
qui lui sont reprochés, et le
condamnera à six mois de pri-
son avec maintien en déten-
tion. Il a quelques jours pour fai-
re appel. Ch.V.

Le CIQ de la Roquette a
conclu un partenariat avec l'as-
sociation In Situ qui intervient
régulièrement sur le domaine
public urbain, l’habillant, le
transformant, le décorant avec
créativité et originalité. Qui ne
se souvient des ombrelles multi-
colores ayant couvert d'une ca-
nopée rafraîchissante la rue
Jean Jaurès d’Arles tout l'été der-
nier ? Dans ce nouveau cadre, il
s'agit d'un projet participatif
d'atelier de street art consistant
à peindre l'escalier et le mur du
pont de la voie rapide. Intitulé
" S t r e e t r a i n b o w " ( p o u r
arc-en-ciel et couleurs dont le
passage a bien besoin) l’atelier
se veut intergénérationnel. Cha-
cun peut apporter sa touche et
contribuer à la réalisation de la

fresque, en partenariat avec Sa-
mira Amezghar qui réalise une
œuvre sur le muret devant l'es-
calier. À voir, à partager.

Des tuyaux pour le jardin
Hortus du Musée bleu
Présente sur plusieurs fronts,

l’association Cultures Noma-
des est également en plein tra-
vail avec le Musée bleu. Un ap-
pel à collaboration a été lancé il
y a plusieurs semaines. L'asso-
ciation Cultures Nomades, le
musée de la Vannerie de Valla-
brègues et le musée départe-
mental de l’Arles antique collec-
tent en ce moment, et jusqu’en
juin, des tuyaux d'arrosage
pour la création d’une œuvre
collaborative dans le jardin Hor-
tus. Le projet consiste à réaliser

des pots géants autour de 3 ar-
bres selon la technique de la
vannerie, mise en œuvre avec
des tuyaux d’arrosage. Appel
est donc lancé aux heureux dé-
tenteurs de tuyaux... voulant
s’en déposséder ! Un petit coup
de fil au musée permettra de sa-
voir où laisser les objets rares.
Ils serviront lors d’ateliers de
création dans Hortus (ouverts à
tous, animés par deux vanniè-
res Pamela Anglais et Karima
Soulard) les 4 et 5 juin dans le
cadre des Rendez-vous au jar-
din, les 8-15 et 22 juin après-mi-
di. Travail fini sera inauguré le 2
juillet lors de la Rhône Movie
Party. M.Bc.

Cultures nomades production ,
0066348 60 74 / 04 90 49 89 10

JUSTICE

6mois ferme
pour violences
sur lamère
de ses enfants

Danse, mais aussi chant et graff, ainsi que bien d’autres arts urbains seront mis à l’honneur pendant deux jours. / PHOTO ARCHIVES VALÉRIE FARINE

LESPROJETS

Cultures Nomades et In Situ sur le pont

A suivre

◗ MARDI 10 MAI
- À 19 h, espace Van Gogh : Projection
du film Brooklyn en présence du réalisa-
teur Pascal Tessaud à l’amphithéâtre.
Entrée libre.

◗ MERCREDI 11 MAI
- 1 4 h / 1 6 h , e s p l a n a d e C h a r -

les-de-Gaulle : ateliers et démonstra-

tions de graffiti (avec l’association Silen-
ce é Cri), de skate (avec l’association
B S M ) d e " D o u b l e D u t c h " ( a v e c
l’association Urban Art’s), de Parkour
(avec le collectif Parkour Miramas
13sang40).
- 16h, esplanade De Gaulle : Urban-flas-
hmob organisée par l’association Ur-
ban Art’s..

- 1 6 h / 2 0 h , d a n s l a c o u r d e
l’Archevêché : danse hip-hop avec So-
raya Moulai et ses élèves des ateliers Ur-
ban Art’s à Mas Clairanne et la maison
de quartier de Griffeuille ; Miguel Nosi-
bor (Cie En Phase) et ses jeunes stagiai-
res ; Valentin Genin et ses élèves (école
Brigitte Lipari) ; Yacine Ouaheb et les
danseurs des ateliers organisés par On

Da Floor.
- À partir de 18h, cour de l’Archevêché :
"Open Mic" (scène ouverte) ; 18h15,
concert de Micky Micke ; 18h30, concert
d ’ U t o p # i n c ; 1 9 h , c o n c e r t d e
KrisMenn/AleM (kan ha beatbox).

Pour toutes informations : projets@suds-arles.com et
00490960627.

Ateliers de graffiti, urban-flashmob et danse hip-hop au programme

Arles 5Dimanche 8 Mai 2016
www.laprovence.com
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Arles

Un grand bol denergies au
gala des cultures urbaines
Perturbée par la pluie la manifestation s'est repliée à la salle des fêtes

G rande et belle énergie
que celle déployée, hier
après-midi pour le gala

des cultures urbaines. Même si
la pluie est venue jouer les trou-
ble-fête, l'envie des partici-
pants n'a pas été freinée et leur
engagement était particulière-
ment beau à voir. Evidemment
quèlques participants qui espé-
raient prendre part aux ateliers
attrayants de l'esplanade Char-
les-de-Gaulle : avec graffiti, ska-
te ou Parkour, ont rebroussé
chemin. Évidemment quèlques
badauds que la flashmob devait
guider jusqu'à la cour de
l'Archevêché n'ont pas été du
rendez-vous... Mais au final les
organisateurs : festival des Suds
en tête cette année, avec le
Conservatoire de musique du
Pays d'Arles, le centre social de
Mas-Thibert et les maisons de
quartier du Trébon et de Grif-
feuille, pouvaient se satisfaire
de la fréquentation de la salle
des fêtes. Repli forcé en raison
de la pluie, et qui a vraiment
commencé à raisonner sur les
coups de 16 heures.

A u r o y a u m e d e
l'improvisation, la flashmob a
été vite revisitée par Soraya
Moulay et ses jeunes danseurs
pour mettre dans l'ambiance
une assistance nombreuse.
Avec beaucoup d'enfants, de pa-
rents, et le "gratin" du rap arlé-
sien disait sans vraiment plai-
santer les connaisseurs.

Car les cultures urbaines : bip
hop en tête, séduisent dans les
quartiers, et même en cœur de
ville. Les Suds proposent des
ateliers suivis avec Miguel Nosi-
bor, il y a aussi l'école Brigitte
Lipari qui donne des cours avec
Valentin Genin, et parmi les
"histoiiques" Yacine Ouaheb

Acrrobaties, mais vraiment pas seulement, pour un gala des cultures urbaines où de nombreuses
sensibilités ont pu s'afficher face à un parterre de spectateurs conquis. / PHOTOS VALERIE FARINE

de On Da Floor. Ces trois ont
été rejoints il y a deux mois par
Soraya Moulay et son associa-
tion Urban Art's. Une offre qui
grandit, et qu'a saluée affec-
tueusement Miguel Nosibor
après avoir vu les jeunes inter-
préter différentes figures, sur
des musiques aussi variées

qu'étonnantes : de l'après-guer-
re à l'opéra, en passant par des
tempos plus "classiques".

"La culture hip et hop est bien
vivante sur ce territoire. Vous
avez prouvé que la recherche de
la poésie et de la sensibilité fai-
sait partie de cette danse-là. Hy
a de la place pour vous tous

pour faire vivre le hip hop. Ne lâ-
chez rien!" A voir les sourires
dans les efforts des uns et des
autres, personne ne veut aban-
donner. Mais aurait sacrement
envie que les cultures urbaines
se fassent plus de place sous le
soleil arlésien. Elles le méritent,
avec tous ces acteurs ! J.Z.
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Après les performances des jeunes, dont certains primés, les profs et pros ont pris le relais, en danse, en chant et beatbox.
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Ar IPS en festivals

TOUS LES JOURS À IS HEURES SUR LA RADIO DES SUDS (102.9)

Les jeunes mènent la danse
Ils ont entie 14 et 25 ans et de-

puis hier soir ce sont eux qui
mènent le direct de 18 heures
sur la radio des Suds. Après
trois jours d'initiation intenses
menés par Antoine Chao, jour-
naliste à France Inter, ces 17 jeu-
nes issus du GMF d'Arles, du Pô-
le de formation du pays d'Ailes
et de l'Adapp 13, ont toutes les
cartes en main pour mener cha-
que soir, en direct (et en public)
depuis la Roquette, leur propre
emission Tous ensemble, à
l'écoute du monde

Interviewes, renconties, enre-
gistrement, montage, habillage
d'antenne, prise de parole
micro... Sarah, Arthur, Yann et
leurs copains touchent à tout.

Objectif affiché par Antoine
Chao: que les jeunes s'initient
aux médias a travel s la radio,
un media qui est aussi "un
moyen d'investigation, de créa-
tion sonore et pas simplement
de divertissement ".

Il s'agit d' 'education populai-
re par la pratique du media".
L'occas ion pour tous de
s'ouvrir sul la création de
l'information, "sur une radio
avec une exigence professionnel-
le". "Tout cela se construit au
jour le jour, avec une eon/de ré-
daction chaque matin pour sa-
voir ce qu'ils vont mettre dans
l'émission du soir", continue An-
toine Chao "Hy a une curiosité
pour ce media, ajoute Octavie

Giacomelh, educatnce spéciali-
sée stagiaire au CMP. Et une
réelle entente au sein de ce grou-
pe Certains se sont même reve
lés " Hier soir pour leur premier
direct, ils recevaient un sla-
meur, diffusaient un entretien
qu'ils ont réalise avec la patron
ne des Suds Mane-Jo Justa
mond ainsi qu'un enregistre
ment de la sieste musicale du
jour a l'espace Van Gogh et en
core bien d'autres choses, la du
rée de l'émission étant de plus
d'une heuie. Aux auditeurs dési
reuxde les entendie, c'est sur le
102.9 que ça se passe. Et il est
possible d'assister au direct,
chaque soir, à partir de 18h, sur
la place Paul-Doumer. J.Rz.

Tous les soirs de la semaine, à partir de 18h, sur la place Paul-Doumer, 17 jeunes de 14 à 25 ans, sont
en direct sur la radio des Suds. / PHOTO VALERIE FARINE
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RADIO	17	BIS	

JUILLET	2016	
	

http://www.dixseptbis.com/projects/les-suds-6-benjamin-minimum-la-radio-des-suds-et-paloma-pradal/	
	
	
	

	

	



	
RADIO	DES	SUDS	

	
11	JUILLET	2016	

	
	

http://www.suds-arles.com/radio-des-suds-2016.html	
	
	

	
	
Les	invités	de	la	matinale	du	11	juillet	:	Marie-José	Justamond,	directrice	et	
programmatrice	du	Festival,	Céline	Salvetat,		responsable	du	service	Action	Culturelle	et	
Educative	du	Museon	Arlaten,	et	le	groupe	Moods.	



	
RADIO	DES	SUDS	

	
11	JUILLET	2016	

	
	

http://www.suds-arles.com/radio-des-suds-2016.html	
	
	

	
	
Au	micro	du	direct	des	jeunes	du	11	juillet	:	Kalthoum	du	Centre	Social	de	Barriol,	le	duo	
Ars	 Sonic,	 Catherine	Zehren	de	Parentalité	Positive	Chez	 Soi,	Marie-José	 Justamond	 et	
Stéphane	Krasniewski,	directrice	et	administrateur	des	Suds,	et	le	groupe	UÈI	



	
RADIO	DES	SUDS	

	
11	JUILLET	2016	

	
	

http://www.suds-arles.com/radio-des-suds-2016.html	
	
	

	
	
Sieste	Musicale	du	11	juillet	avec	le	duo	Ars	Sonic	



	
RADIO	DES	SUDS	

	
11	JUILLET	2016	

	
	

http://www.suds-arles.com/radio-des-suds-2016.html	
	
	

	
	
Les	 invités	 de	 l’Apéro-découverte	 du	 11	 juillet	:	 le	 duo	 tibétain	 Dolma	 &	 Kelsang,	 le	
maître	 de	 calligraphie	 persane	 Bahman	 Panahi,	 la	 chanteuse	 Noëmi	 Waysfeld	 et	 le	
groupe	UÈI.	



	
RADIO	DES	SUDS	

	
12	JUILLET	2016	

	
	

http://www.suds-arles.com/radio-des-suds-2016.html	
	
	

	
	
Les	 invités	 de	 la	 matinale	 du	 12	 juillet	:	 Philippe	 Krumm,	 journaliste	 chez	 Trad’Mag,	
Arnaud	Astruc	et	Benjamin	Bidoz	de	Radio	17	bis,	Margaux	Vidal,	chargée	des	stages	et	
des	relations	avec	le	public	pour	Les	Suds,	Clotilde	Rullaud,	chanteuse	et	maître	de	stage	
«	Chanter	 le	 monde	»,	 le	 groupe	 UÈI	 et	 Edwy	 Plenel,	 président	 et	 cofondateur	 de	
Mediapart.	



	
RADIO	DES	SUDS	

	
12	JUILLET	2016	

	
	

http://www.suds-arles.com/radio-des-suds-2016.html	
	
	

	
	
Au	micro	du	direct	des	 jeunes	du	12	 juillet	:	 le	musicien	Yellow	du	groupe	Doctors	de	
trobar,	Marie-José	 Justamond,	 directrice	 des	 Suds,	 le	Duo	 de	 Violons,	 Bahman	Panahi,	
maître	de	calligraphie	persane,	la	chanteuse	kurde	Aynur	et	le	groupe	Joulik	



	
RADIO	DES	SUDS	

	
12	JUILLET	2016	

	
	

http://www.suds-arles.com/radio-des-suds-2016.html	
	
	

	
	
Les	invités	de	l’Apéro-Découverte	du	12	juillet	:	la	chanteuse	kurde	Aynur,	le	duo	Moods,	
l’accordéoniste	Daniel	Mille	et	le	groupe	Joulik	



	
RADIO	DES	SUDS	

	
13	JUILLET	2016	

	
	

http://www.suds-arles.com/radio-des-suds-2016.html	
	
	

	
	
Les	invités	de	la	matinale	du	13	juillet	:	Patrice	Meyer-Bisch,	professeur	à	l’Université	de	
Fribourg,	Marc	Jacquin,	directeur	de	Phonurgia	Nova,	Arnaud	Astruc	et	Benjamin	Bidoz	
de	 Radio	 17	 bis,	 le	 Duo	 Bertolino-Le	 Gac,	 et	 Anna	 Falcidia,	 maître	 de	 stage	 de	
Feldenkrais	



	
RADIO	DES	SUDS	

	
13	JUILLET	2016	

	
	

http://www.suds-arles.com/radio-des-suds-2016.html	
	
	

	
	
Au	micro	du	direct	des	jeunes	du	13	juillet	:	le	DJ	Emile	Omar,	le	groupe	Moods,	Marie-
José	 Justamond,	 directrice	 des	 Suds,	 Véronique	 Sourisseau	 de	 l’association	 ATTAC,	 la	
chanteuse	 Yelli	 Yelli,	 la	 cantaora	 toulousaine	 Paloma	 Pradal,	 et	 une	 militante	 de	
l’association	SOS	Méditerrannée.	



	
RADIO	DES	SUDS	

	
13	JUILLET	2016	

	
	

http://www.suds-arles.com/radio-des-suds-2016.html	
	
	

	
	
Les	 invités	 de	 l’Apéro-Découverte	 du	 13	 juillet	:	 Séraphine,	Henri	Maquet	 et	 Christian	
Frappa	du	groupe	Beach	Bougnats,	l’oudiste	Ahmad	Al	Khatib	et	la	chanteuse	Yelli	Yelli	
accompagnée	par	Piers	Faccini	



	
RADIO	DES	SUDS	

	
14	JUILLET	2016	

	
	

http://www.suds-arles.com/radio-des-suds-2016.html	
	
	

	
	
Les	 invités	 de	 la	matinale	 du	 14	 juillet	:	 Thomas	 Petitberghien	 et	 Olivier	Hoffschir	 de	
Mediapart,		Arnaud	Astruc	et	Benjamin	Bidoz	de	Radio	17	bis,	Nabila	Schwab,	maître	de	
stage	de	«	Polyphonies	de	Balkans	»,	le	slameur	Romain	Gressler	alias	Pagan,	et	Sofiane	
Saidi	et	Julien	Lesuisse	de	Mazalda	pour	Orion	Raï	



	
RADIO	DES	SUDS	

	
14	JUILLET	2016	

	
	

http://www.suds-arles.com/radio-des-suds-2016.html	
	
	

	
	
Podcast	 du	 Forum	 ATTAC	 du	 14	 juillet	 avec	 Jean-Pierre	 Cavalie,	 délégué	 national	 en	
région	PACA	de	la	Cimade,	association	de	solidarité	active	avec	les	migrants,	les	réfugiés	
et	les	demandeurs	d’asile		
	



	
RADIO	DES	SUDS	

	
14	JUILLET	2016	

	
	

http://www.suds-arles.com/radio-des-suds-2016.html	
	
	

	
	
Au	micro	du	direct	des	 jeunes	du	14	 juillet	:	 le	beatboxer	Micflow,	 l’accordéoniste	Fixi,	
Marie-José	 Justamond,	 directrice	 des	 Suds,	 la	 chanteuse	malienne	 Nanou	 Coul,	 le	 duo	
Azarak,	la	chanteuse	Séraphine	et	son	compositeur	Benjamin	Minimum,	et	le	maître	du	
oud	Anouar	Brahem.	



	
RADIO	DES	SUDS	

	
14	JUILLET	2016	

	
	

http://www.suds-arles.com/radio-des-suds-2016.html	
	
	

	
	
Les	 invités	de	 l’Apéro-Découverte	du	14	 juillet	:	 le	chanteur	algérien	Si	Moh,	 le	groupe	
Azarak,	et	le	chanteur	de	raï	Sofiane	Saidi	et	Mazalda	pour	le	projet	Orion	Raï	



	
RADIO	DES	SUDS	

	
15	JUILLET	2016	

	
	

http://www.suds-arles.com/radio-des-suds-2016.html	
	
	

	
	
Les	 invités	 de	 la	 matinale	 du	 15	 juillet	:	 Claire	 de	 l’association	 SOS	 Méditerranée,	
l’accordéoniste	 Fixi,	 Marc	 Jacquin,	 directeur	 de	 Phonurgia	 Nova,	 Jacqueline	 Schaeffer,	
psychanalyste	et	 femme	du	musicien	et	 écrivain	Pierre	Schaffer,	 le	duo	Azarak	et	 leur	
manager	Pierre-Alain	Baud,	Nicolas	Duperron	de	Radio	17	bis	pour	une	chronique	sur	
Blick	 Bassy,	 Margo	 Chou,	 musicienne	 et	 poète,	 et	 Laurent	 Bizot,	 fondateur	 du	 label	
indépendant	Nø	Førmat!,		



	
RADIO	DES	SUDS	

	
15	JUILLET	2016	

	
	

http://www.suds-arles.com/radio-des-suds-2016.html	
	
	

	
	
Au	micro	du	direct	des	jeunes	du	15	juillet	:	les	musiciens	de	chanson	expressionniste	du	
Duo	 Soma,	 le	 groupe	 Moon	 Hooch,	 le	 chanteur	 réunionnais	 Danyèl	 Waro,	 le	 groupe	
péruvien	 Bareto,	 Marie-José	 Justamond,	 directrice	 des	 Suds,	 Laure	 pour	 les	 Jardins	
Sonores	de	Phonurgia	Nova,	 les	membres	du	 trio	Beach	Bougnats	Christian	Frappa	 et	
Henri	Maquet	accompagnés	de	la	chanteuse	Camille	et	Lucas	Spirli	du	groupe	Mazalda	
	



	
RADIO	DES	SUDS	

	
15	JUILLET	2016	

	
	

http://www.suds-arles.com/radio-des-suds-2016.html	
	
	

	
	
Les	 invités	 de	 l’Apéro-Découverte	 du	 15	 juillet	:	 le	 violoncelliste	 Vincent	 Segal,	 le	
chanteur	Manu	Théron,	les	maîtres	de	stage	Xavier	Rebut	et	Germana	Mastropasqua	et	
le	chanteur	réunionnais	Danyèl	Waro	



	
RADIO	DES	SUDS	

	
16	JUILLET	2016	

	
	

http://www.suds-arles.com/radio-des-suds-2016.html	
	
	

	
	
Les	invités	de	la	matinale	du	16	juillet	:	les	chanteurs	et	maîtres	de	stage	Xavier	Rebut	et	
Germana	Mastropasqua,	 la	 journaliste	Anne-Laure	Lemancel,	 les	musiciens	Alain	Arsac	
et	 Manu	 Théron	 et	 la	 comédienne	 Marie	 Vauzelle,	 le	 duo	 helvético-malien	 Kala	 Jula,	
Nicolas	 Duperron	 et	 Benjamin	 Bidoz	 de	 Radio	 17	 bis	 pour	 une	 chronique	 sur	 Bachar	
Mar-Khalifé,	le	musicien	et	reporter	Antoine	Chao,	et	le	chanteur	franco-libanais	Bachar	
Mar-Khalifé		
	



	
RADIO	DES	SUDS	

	
16	JUILLET	2016	

	
	

http://www.suds-arles.com/radio-des-suds-2016.html	
	
	

	
	
Au	micro	du	direct	des	jeunes	du	16	juillet	:	le	groupe	Egyptian	Project,	le	DJ	sud-africain	
Mo	 Laudi,	 le	 danseur	 et	 chorégraphe	 de	 hip-hop	 Miguel	 Nosibor,	 les	 musiciens	 et	
maîtres	de	stage	Arturo	et	Marinella	Martinez,	et	la	musicienne	et	poète	Margo	Chou	
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MARAIS DU VIGUEIRAT

Le sentier ethnobotanique
inauguré dimanche

Ce nouveau sentier de 700 mètres alliera faune et flore
caractéristiques. / PHOTO P L
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Un nouveau sentier sera inau-
guré dimanche à Mas-Thibert.
L'association des Amis du Ma-
rais du Vigueirat va profiter de
la manifestation nationale des
"Rendez-vous aux jardins"
pour lancer ce sentier ethnobo-
tanique, officiellement ouvert
au public à I lh.

Long de 700 mètres et d'une
superficie d'un hectare, ce nou-
veau parcours a pour objectif
de faire de découvrir les plantes
remarquables et emblémati-
ques de la flore locale ainsi que
différents types de paysages de
la région. C'est ainsi qu'au dé-
tour d'un virage, le public passe-
ra d'une ripisylve à une roseliè-
re, d'une sansouïre à une mon-
tille et à une costière. Autant de
milieux distincts permettant
d 'aborder les liens entre
l'homme et la nature.

Débuté en novembre 2015, le
chantier a été mené par le chan-
tier dinsertion des Marais du
Vigueirat ainsi que par des bé-
névoles qui ont travaillé de
conserve avec l'atelier Tétras et
l'architecte Philippe Deliau.

Comme sur les autres sen-
tiers du site, c'est sur un che-
min entièrement constitué de

platelages en bois que se dérou-
le la nouvelle balade sur laquel-
le des haltes scénographiques
apporteront des informations
sur les plantes et la diversité des
usages (alimentaires, médici-
naux, textiles...). De nombreu-
ses animations attendent le pu-
blic samedi (voir programme dé-
taillé ci-dessous) avec entre
autres, les promenades en calè-
che ou la découverte du nou-
veau jardin potager nouvelle-
ment créé. Ce sentier sera ensui-
te ouvert au public gratuite-
ment tous les jours du lever au
coucher du soleil.

Les Marais du Vigueirat sont
une zone protégée de 1200 ha
entre le delta du Rhône et la
steppe de la Crau. Partie inté-
grante du Parc naturel régional,
90 % de la surface est vouée à la
protection du patrimoine natu-
rel. Les 10 % restants sont dé-
diés à la découverte de la natu-
re pour le public au travers
d'équipements mis en place à
l'instar des sentiers. En 2015,
les Marais du Vigueirat ont ac-
cueilli 30 DOO visiteurs, faisant
du lieu l'espace naturel le plus
fréquenté de Camargue.

P.L.

LE PROGRAMME

- 12h : ouverture de la journée en musique avec l'harmonie du
Pays d'Arles.

- 14h : conférence sur les jardins.

- 14hl5 et 17hl5: "Estrans" promenade dansée avec la compa-
gnie l'Ecumerie.

- 15h et 16h30 : balade ethnobotanique et musicale (45 mn).

- 15h45: instant musical sur les aires de pique-nique avec le Fes-
tival des Suds

- De 12h à 18h : stands.expositions et ateliers gratuits sur le thè-
me du jardin, visites guidées sur les sentiers de l'étourneau et
la réserve naturelle.
-» Restauration sur place à la buvette des Marais du Vigueirat (assiettes et sandwiches
du potager). 0 04 90 98 70 91 ou "au café d'autrefois" sur les aires de pique-nique
(fj 06 09 24 39 59. Renseignements : 0 04 90 98 77 45 et 0 0617 OI OI 24.
tourisme.mdvgiespaces-natu rels.fr

marie
Texte surligné 
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Texte surligné 
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Samedi

24
NOTRE SELECTION

THËATRE
^Spectacle forain a Rousson

PEE
PAS TRÈS LOIN
JOURNÉE FESTIVE AU MAS THIBERT
"Suds, a Arles" organise une journee

conviviale a Mas-Thibert dans le cadre de
la Fête du Village Au programme
• Des 9h animations
• 13h repas convivial avec l'Association
Deducima Dans le Jardin des Tuiles Bleues
Paella 8€
• 15h performance des danseurs de l'As-
sociation Musique & Danse Dans la salle
des fêtes
• 15h30 Spectacle hip hop Chorégraphie
Miguel Nosibor de la Cie En Phase avec
20 jeunes danseurs des ateliers du projet
Protest Songs Dans la salle des fêtes
• 16h Concert de la Cie Rassegna, chants
populaires de Mediterranee Dans le Jardin
des Tuiles Bleues
A partir 9h a Mas Thibert Renseigne
ments 04 90 96 06 27 ou www suds
arles com Gratuit
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CONCERT

On a revécu Les Suds en plein hiver
Pour "Revivre les Suds" en

plein hiver, ça a commencé le
vendredi soir avec un dernier
hommage rendu au génie anda-
lou, Paco de Lucia, la lumière du
flamenco disparu en 2014 et un
passionnant documentaire réali-
sé par son fils Curro Sanchez. Le-
quel retrace l'incroyable destin
d'un guitariste et compositeur
hors-norme, ayant fait du fla-
menco une musique universel-
le. Puis l'Apéro des Suds a per-
mis de revivre la 20e édition en
images avant une soirée
jusqu'au bout de la nuit.

Puis le lendemain, sur la scè-
ne de la Chapelle du Mejan, les
musiciens Airelle Besson et Vin-
cent Segal ont offert au public
des Suds une création inédite à
l'occasion du "Revivre" du festi-
val. Un moment particulière-
ment émouvant pour la jeune
trompettiste qui revenait pour
la première fois sur cette scène
arlésienne où, deux ans plus tôt,
elle enregistra le très remarqué
album Préludes aux côtés de Nel-

Airelle Besson et vincent Segal ont offert aux public des Suds une création inédite à l'occasion du
"Revivre" du festival. /PHOTO DR

son Veras. Le duo qu'elle forme
pour le Revivre des Suds, avec le
non moins excellent violoncellis-
te et compositeur Vincent Segal,
fidèle complice du Festival, pro-
pose un dialogue inspire entre

cordes et souffle cuivré. Vincent
Segal, nommé vendredi dernier
aux Victoires de Musique aux cô-
tés de Ballaké Sissoko dans la ca-
tégorie "Album de musique du
monde", sera à l'affiche de la

21e édition du festival qui aura
lieu du 11 au 17 juillet prochain.

M.BC.

Contacts: 00490960627 et
www.suds-arles.com
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SCHUBERT. Quelle belle initiative
que ce « Schubert en famille », un
programme pour tous imaginé par
la Chambre philarmonique, actuel-
lement en résidence au Grand
théâtre de Provence. Le 30 janvier.
www.lestheatres.net

ORCHESTRE À CORDES. La
Chambre ptularmonique présente
une soirée pour orchestre à cordes
avec les œuvres de Grieg, Bartok
et Tchaïkovski. Le 2 février au
Grand théâtre de Provence.
www.lestheatres.net

CONCERT SYMPHONIQUE. Frank
Braley au piano, Laurence Mont!
et Benoît Salmon au violon, sous
la direction de Dietrich Paredes
pour un réjouissant concert de
musique américaine du XXe. I e 5
février, www.operadetoulon.fr

Napoléon, prisonnier des Habs-
gourg. Les 13, 16,18 ct 21 février.
http://opera.marseHle.fr

quédec et Lysiane Meis. Au théâtre
du Jeu de Paume du z au 6
février, www.lestheatres.net

i
LE TOMBEUR. Michel tech reprend
pour la seconde fois ce rôle incarné
em 958 par Robert Lamoureux. Qui-
proquos garantis ! Le j feviier au
si'o wwvv.sudconcerts.com

UN DÎNER D'ADIEU. Par les
auteurs de la pièce Le Prénom, Un
dîner d'adieu met en scène un cou-

PIETRAGALLA. « )e t'ai rencontre
par hasard » est la nouvelle création
du couple Pietragalla/Derouault,
« un voyage intime, comme un che-
min, humain et singulier, à travers
le lien amoureux », tandis que leur
alchimie sur scène sert à merveille
leur création. Le 2 février.
www.toursky.fr

Opéra Tl

PELLÉAS & MÉLISANDE. Œuvre
phare de l'opéra français du XXe
siècle sur une musique de Debussy.
Les 26, 29 el jl janvier. www.ope-
radetoulon.fr

L'AIGLON. Drame en 5 actes
d'après la pièce d'Edmond Rostand
qui évoque les tourments du fils de

pie aisé blasé, « las des relations de
convenance et autres copains bou-
lets qui leur bouffent leur TAD
(temps amical disponible) ». Avec
Eric Etmosnino, Guillaume de Ton-

BHARATI 2. Nouveau spectacle
pur Hollywood avec « Dans le palais
des illusions ». Le 27 janvier au
Dome, www.adamconcerts.com
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LES ÉLANCÉES. Le festival Les
Elancées réunit durant plus d'une
semaine cirque contemporain et
danses plurielles sur les six com
munes de l'Ouest Provence. Cette
annee, 20 compagnies sont atten-
dues pour près de 60 représenta-
tions. Ou 29 janvier au 7 fevrier
Programmation complète sur
www.scenesetctnes.fr

BNM. Du 27 au 31 pm ici le Ballet
national de Marseille présentent ï
spectacles qui conjuguent la danse
au futur. Deux jolies découvertes...
www.ballet de-marseille.com

LES BALLETS RUSSES Le Ballet
de l'opéra de Perm revient au
Grand theâtre dc Provence pour
fêter Serge de Diaghilev, fondateur
et mécène des ballets russes. Les 4
ctsfcviiei www lestheatres net

Jazz

AVISHAI COHEN. Contrebassiste
gemal, Avishai Cohen revient avec
la formule du trio qui a fait son
succes. Le 28 janvier au Grand
theatre de Provence, www.les
theatres.net

f> Concert 4

VERONIC DICAIRE. A elle seule,
ce sont plus de 50 voix qu'elle res-
titue a la perfection, de Madonna
a Lady Gaga, en passant par Céline
Dion, Vanessa Paradis ou Rihanna.
Li mv ter AU Sâo, A Mar-
sc adamconcerts com

DIDIER LOCKWOOD. I* theatre
Foi offre au violoniste une carte
blanche, apres une semaine de rési-
dence a l'Espace Léo Ferre Du 26
au 31 lannier www.tourskyfr

GIEDRÉ. Une sacrée bouffée de
fraîcheur dans la chanson française
que l'univers déjanté de GiedRé !
Son dernier album « Lalala »
réserve encore quèlques jolies
perles, toujours ciselées, souvent
tres drôles l£27janvieralTspace
julien, www.adamconcerts.com

TINO ROSSI. Le chanteur corse
Christophe Mondolom présente un

spectacle musical qui célèbre les 30
ans de la disparition de Tino Rossi
Le 29 janvier au Pasino d'Aix.
www.sudconcerts.net

THOMAS DUTRONC. Oublié son
style manouche, avec son 3e album,
Thomas Dutronc met le cap sur
l'Angleterre avec des compositions
résolument pop. Le 4 fevrier au
Silo www.adamconcerts.com

JOHNNY HALLIDAY. Son nouvel

LE POINT VIRGULE. De Foresti à
Palmade, tous ont fait leurs armes
au mythique tremplin parisien
« Le Point virgule fait sa tournee »
réunit donc sur scène les futures
stars de l'humour ! Le 30 janvier
au Pasino d'Aix www.sudcon-
certs.net

LES CHEVALIERS DU FIEL. Nou
veau spectacle « Otake » ou le duo
franchouillard entend défendre la
langue française et ses spécificités

album cartonne et Johnny reste
toujours le plus grand showman
français i Lei» 5 et 6 février au
Dôme www.adamconcerts com

CHARLES PASI. Chanteur, guita
nste et harmoniciste, Charles Pasi
est un jeune talent français cle la
scene blues I e 6 fev i ter au Poste
a galène, www adamconcerts.com

LE REVIVRE DES SUDS. Les 12 et
l 'i fev» «ei , le festival Les Suds orga-
nise deux jours de concerts et fes-
tivités (pour certaines gratuites)
Programme www.suds-arles.com

régionales Tout un programme
1 e jo janvier au Dôme, à M
seille,et les 2 et 3 fèvrier au Pasino
d'Aix. www.sudconcerts.net

ELIE SEMOUN. Nouveau
spectacle « A partager ». Le
2 fevi ler au Silo www.adam-
concerts.com

CHEVAL PASSION. La grande
messe de {'equitation revient
lus»!» in 24 janvier a Avignon.
Quèlques chiffres : 1.200 chevaux,
250 exposants, des concours (wes
tern, horse-ball, tri du betail, dres-
sage.), 90 heures dc shows, les soi
rees festives du cabaret equestre et
de la bodega et 5 représentations
du gala des Crinières d'or. Pro-
gramme complet www cheval-pas-

sion com

PORTES OUVERTES.
Les Compagnons du
devoir organisent
leurs traditionnelles
portes ouvertes du 22
au 24 janvier
www.compagnons-
du devoir com

SALON PISCINE &
JARDIN. Avec plus de
150 exposants et
15 DOO visiteurs allen
dus, retour de ce salon
outdoor du 26 au 29
i e vrier.au parc Cha-
not www salonpisci-
neetjardin.com

Alexandra Zilbermann

Int

Humour 4

NORA HAMZAWI Après avoir été
révélée par le festival Juste pour
nre, en 2009 a Nantes, la Cannoise
s'est illustrée comme chroniqueuse
sur Canalt et France Inter. I e 28
janvier au Paulin d'Aix. www.sud-
concerts net

(V Jeune public

DISNEY SUR GLACE. Retrou
vez quatre histoires mettant
en scene les heros de Cars, de
La Petite sirène, de Toy Story
et de La Reine des neiges. Du
22 au 24 janvier, au Dôme
www.adamconcerts.com

HELLO KITTY. La plus celé- I
bre des minettes devra réali-
ser un gros defi pour vivre
pleinement ses rêves. Le ? f
id" ! www.adam
COi .1
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Arles : le Revivre du festival des Suds, c’est pour bientôt

Rendez-vous les 12 et 13 février pour des moments de fête et de musique

Après un retour en images sur l'édition de l'été dernier le vendredi, la chapelle du Méjan accueillera le
lendemain la talentueuse trompettiste Airelle Besson, en duo avec Vincent Segal, fidèle des Suds. Photos
Gassian et Lucille Reyboz

C'est un moment attendu des aficionados des Suds. Un week-end au coeur de l'hiver qui permet de se
retrouver et de partager de beaux moments en attendant la prochaine édition. Vendredi 12 et samedi 13
février, l'équipe des Suds organise le Revivre du festival. Au programme : deux jours de fête, de musique
et (toujours) de découverte. Et tout débute vendredi, à 18h30, aux cinémas Actes Sud avec la projection du
film documentaire Paco de Lucia, la lumière du flamenco. Un docu passionnant, réalisé par le fils de l'artiste
et qui sonne comme un dernier hommage au guitariste andalou disparu il y a deux ans. Puis, dès 19h30,
la chapelle du Méjan ouvre ses portes au public et propose une succession de rendez-vous. À 20h30, c'est
l'apéro des Suds en images qui reviendra sur la 20e édition. À 20h50, les participants arlésiens à l'atelier
de Miguel Nosibor -- que le public avait notamment pu apprécier lors de la Nuit des fleuves l'été dernier --
se produiront lors d'une démonstration de danse hip-hop, à l'issue de laquelle tout le public pourra partager
un repas(1). Puis, la soirée se poursuivra avec une performance signée Martial Gerez. "C'est de la tchatche
sur des oeuvres d'art mais en musique. C'est très enlevé, très drôle", précise Marie-Josée Justamond, se
réjouissant également que la soirée de vendredi se termine sur les mix du duo arlésien Dj Puta ! Puta !, "pour
un moment très animé, agité et joyeux !"

http://www.laprovence.com
http://www.laprovence.com/article/spectacles/3783114/arles-le-revivre-du-festival-des-suds-cest-pour-bientot.html
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Le lendemain, samedi 13, le Revivre retrouvera une nouvelle fois la chapelle du Méjan avec un concert, à
19h30(2). Pour l'occasion, la trompettiste et chef d'orchestre Airelle Besson jouera en duo avec le compositeur
et musicien Vincent Segal , un habitué des Suds. "Vincent est un fidèle des Suds, en concert et pour des
stages, des masterclass...Il remplit tous les lieux où il se produit et je pense que cette création exceptionnelle
pourrait donner lieu à un album un peu plus tard." Bref, deux jours de Revivre, histoire de patienter jusqu'au
11 juillet prochain.

(1) Repas, 15€. Réservation avant le 6 février au 04 90 96 06 27 ou contact@suds-arles.com. (2) Concert,
tarif plein 22€, tarif réduit 15€. Gratuit pour les moins de 12 ans. Réservations fortement conseillées. Billeterie
sur www.digitick.com et à la librairie Actes Sud d'Arles.

http://www.laprovence.com
http://www.laprovence.com/article/spectacles/3783114/arles-le-revivre-du-festival-des-suds-cest-pour-bientot.html
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JAZZ

Segal retrouve les Suds
Difficile d'imaginer plus large

palette pour un musicien, du rock
au jazz, en passant par les musi-
ques du monde. Le violoncelliste
Vincent Segal a longtemps accom-
pagné Mathieu Chedid (M) com-
me Cesaria Evora, ou bien le
joueur de kora Ballaké Sissoko,
avec qui il a enregistré le magnifi-
que album Chamber Music. Mais
il a aussi joué dans des registres
bip hop, jazz, et forme le groupe
Bumcello avec le batteur Cyril
Atef.

Fidèle du festival Les suds à Ar-
les, il donne un concert dans le ca-
dre de Revivre des suds vendre-
di!^ et samedi 13 février. À cette
occasion il unit pour la première
fois son talent à celui de la jeune
trompettiste Airelle Besson. Pour
la première fois, ils noueront un
dialogue inspire entre cordes et
souffle cuivré.

Samedi 13 fevrier a 19h30, Chapelle du
Méjan, Arles. 15/221. Gratuit pour les moins
de 12 ans. www.suds-arles.com

Pour la première fois, Vincent
Segal jouera en duo avec
Airelle Besson.

/PHOTO GUILLAUME COLIN
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Le Revivre des Suds, à Arles 2016
Le Festival Le Revivre des Suds, à Arles 2016 se déroulera en février prochain (dates encore non
confirmées) à Arles - Plusieurs Lieux. Au programme du Festival Le Revivre des Suds, à Arles 2016,
retrouvez de nombreux artistes et groupes de musique en concert à Arles.

Date à venir...

Plusieurs Lieux

Plus d'infos sur le festival Le Revivre des Suds, à Arles
Dates de festival à confirmer.

Le REVIVRE des SUDS Parenthèse festive entre deux éditions du festival, ce rituel au creux de l'hiver offre à
la grande tribu des Suds, des retrouvailles chaleureuses en musique, en images et dans la bonne humeur…
Site web : http://suds-arles.com

http://13.agendaculturel.fr
http://13.agendaculturel.fr/festival/le-revivre-des-suds-a-arles-2016.html
http://suds-arles.com
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Le Revivre des Suds, à Arles 2016
Le Festival Le Revivre des Suds, à Arles 2016 se déroulera en février prochain (dates encore non
confirmées) à Arles - Plusieurs Lieux. Au programme du Festival Le Revivre des Suds, à Arles 2016,
retrouvez de nombreux artistes et groupes de musique en concert à Arles.

Date à venir...

Plusieurs Lieux

Plus d'infos sur le festival Le Revivre des Suds, à Arles
Dates de festival à confirmer.

Le REVIVRE des SUDS Parenthèse festive entre deux éditions du festival, ce rituel au creux de l'hiver offre à
la grande tribu des Suds, des retrouvailles chaleureuses en musique, en images et dans la bonne humeur…
Site web : http://suds-arles.com

http://13.agendaculturel.fr
http://13.agendaculturel.fr/festival/le-revivre-des-suds-a-arles-2016.html
http://suds-arles.com
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CONCERT

LE REVIVRE DES SUDS. Les 12 et
13 février, le festival Les Suds orga-
nise deux jours de concerts et fes-
tivités (pour certaines gratuites).
Programme www.suds-arles.com
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LES INDISCRETS

Le Revivre des Suds, c'est le 12 et 13 février. Organisé entre
deux éditions du festival pour remercier le public, les partenaires,
et les équipes des Suds, le Revivre se veut un clin d'œil chaleureux
et festif au creux de l'hiver... ouvert à tous. Cette année, on aura au
programme, le vendredi 12 à 18h30, la projection d'un documentai-
re sur Paco de Lucia, aux cinémas Actes sud. A partir de 19h30, cap
sur la Chapelle du Méjan où la soirée se poursuit, ponctuée par une
performance de Martial Gérez, une restitution d'atelier hip-hop,
un repas et un set festif par le duo arlésien DJ PutaIPuta!... Retour
en sons et en images sur la 20e édition. Le lendemain, concert
acoustique d'Airelle Besson & Vincent Segal, à 19h30, toujours au
Méjan, pour un dialogue inspire entre cordes et souffle cuivré.
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Le Revivre du festival
desSuds, c'est pour bientôt
Rendez-vous les 12 et 13 février pour des moments de fête et de musique

Après un retour en images sur l'édition de l'été dernier le vendredi, la chapelle du Méjan accueillera le lendemain la talentueuse
trompettiste Airelle Besson, en duo avec Vincent Segal, fidèle des Suds. / PHOTOS GASSIAN ET LUCILLE REYBOZ

C 'est un moment attendu
des aficionados des Suds.
Un week-end au cœur de

l'hiver qui permet de se retrou-
ver et de partager de beaux mo-
ments en attendant la prochaine
édition. Vendredi 12 et samedi
13 février, l'équipe des Suds orga-
nise le Revivre du festival. Au pro-
gramme : deux jours de fête, de
musique et (toujours) de décou-
verte. Et tout débute vendredi, à
18h30, aux cinémas Actes Sud
avec la projection du film docu-
mentaire Paco de Lucia, la lumiè-
re du flamenco. Un docu passion-
nant, réalisé par le fils de l'artiste
et qui sonne comme un dernier

hommage au guitariste andalou
disparu il y a deux ans. Puis, dès
19h30, la chapelle du Méjan
ouvre ses portes au public et pro-
pose une succession de ren-
dez-vous. À 20h30, c'est l'apéro
des Suds en images qui revien-
dra sur la 20e édition. À 20h50, les
participants arlésiens à l'atelier
de Miguel Nosibor — que le pu-
blic avait notamment pu appré-
cier lors de la Nuit des fleuves
l'été dernier-- se produiront lors
d'une démonstration dc danse
hip-hop, à l'issue de laquelle
tout le public pourra partager un
repas™. Puis, la soirée se poursui-
vra avec une performance signée

Martial Gérez. " C'est de la tchat-
che sur des œuvres d'art mais en
musique. C'est très enleve, très
drôle", précise Marie-Josée Justa-
mond, se réjouissant également
que la soirée de vendredi se ter-
mine sur les mix du duo arlésien
Dj PutaIPuta!, "pour un moment
trèsanimé, agité et joyeux!"

Le lendemain, samedi 13, le
Revivre retrouvera une nouvelle
fois la chapelle du Méjan avec un
concer t , à 19h30m. Pour
l'occasion, la trompettiste ct
chef d'orchestre Airelle Besson
jouera en duo avec le composi-
teur et musicien Vincent Segal
(A), un habitué des Suds. "Vin-

cent est un fidèle des Suds, en
concert et pour des stages, des
masterclass...ll remplit tous les
lieux où il se produit et je pense
que cette création exceptionnelle
pourrait donner lieu à un album
un peu plus tard. " Bref, deux
jours de Revivre, histoire de pa-
tienter jusqu'au ll juillet pro-
chain. J.Rz

(i) Repas, 15€. Réservation avant le 6 fé-

vrier au 00490960627 OU

contact@isuds-arles.corn. (2) Concert, ta-

rif plein 22€, tarif réduit 15€. Gratuit pour

les moins de 12 ans. Réservations forte-

ment conseillées Billeterie sur www digi-

tick.com et à la librairie Actes Sud d'Arles.
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LE REVIVRE DES SUDS. I CM 2 et
13 fevrier, le festival Les Suds orga-
nise deux jours de concerts et fes-
tivités (pour certaines gratuites).
Programme www.suds-arles.com

Alexandra Zilbermann
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Les rencontres professionnelles des Suds à Arles
Le festival de musiques du monde, les Suds à Arles organisent des rencontres professionnelles entre le 11
et le 13 juillet. Deux thématiques seront abordées : la diversité et la réalité des musiques du monde.

Le festival des musiques du monde, les Suds à Arles aura lieu du 11 au 17 juillet. Durant 3 jours, ils organisent
des rencontres professionnelles autour sur deux thématiques.

Les 11 et 12 juillet
Diversité(s) et vivre ensemble
 Conférence : Diversité(s) et vivre ensemble
 Ateliers : Les droits culturels : un référentiel d'élaboration de projet ?

Rencontre professionnelle introduite et animée par Vincent Lalanne

Ces deux journées seront consacrées aux notions de diversité(s), de mixité et de droits culturels et inviteront
les professionnels à échanger leurs expériences.

Le 13 juillet
Les musiques du monde existent, je les ai rencontrées !
Avec :
 Olivier Poubelle, directeur et fondateur Astérios Spectacles
 Laurent Bizot, directeur et fondateur No Format
 Birgit Ellinghaus, directrice Alba Kultur

Rencontre modérée par Philippe Krumm.

Cette rencontre évoquera la réalité des musiques du monde comme reflet de la diversité et non comme "simple
genre musical". Il sera également question de leur difficile prise en compte dans les politiques publiques.

>> Informations et inscriptions

http://www.irma.asso.fr
http://www.irma.asso.fr/Les-rencontres-professionnelles
http://www.suds-arles.com/rencontres-pro2016.html
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[Rencontres pro] Festival Les Suds à Arles – 21e édition

Du 11 au 13 juillet, le festival propose des journées professionnelles, moments de réflexion et de partage aux
professionnels de la musique, culture, de l'éducation, de l'intervention sociale, les représentants de structures
institutionnelles.

Programme du 11 au 13 juillet à l'espace Van Gogh :
Lundi 11 et mardi 12 juillet
Diversité(s) & vivre ensemble – Les droits culturels : un référentiel d'élaboration de projet ?

- Lundi 11 juillet : Conférence de 15h30 à 17h30 de Patrice Meyer-Bisch de l'université de Fribourg

- Mardi 12 juillet : Suite à la conférence, une journée d'ateliers de 9h30 à 17h30 animée par Vincent Lalanne,
propose de croiser les expériences et d'échanger autour des notions de diversité(s), mixité et droits culturels

Mercredi 13 juillet

Les Musiques du monde existent, je les ai rencontrées !

- Table-ronde de 16h à 18h avec Olivier Poubelle, directeur d'Astéries, Laurent Bizot, directeur de No Format,
Brigit Ellinghaus, directrice d'Alba Kultur et d'autres professionnels

Information et renseignements
>http://www.suds-arles.com/rencontres-pro2016.html

> Retrouvez toute la programmation musicale du festival :  http://www.suds-arles.com/
programmation-2016.html

http://www.arcade-paca.com
http://www.arcade-paca.com/actualites/actualites/article/rencontres-pro-festival-les-suds-a-arles-21e-edition/
http://www.arcade-paca.com/fileadmin/medias/images/Actu_event/actu/suds_arles.png
http://www.suds-arles.com/rencontres-pro2016.html
http://www.suds-arles.com/programmation-2016.html
http://www.suds-arles.com/programmation-2016.html


Date : 16/05/2016
Heure : 13:29:52

reseauculture21.fr
Pays : France
Dynamisme : 4

Page 1/1

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur ARLES4 275482028

Diversité(s) et vivre ensemble
Conférence et journée d'ateliers dans le cadre des rencontres professionnelles du Festival Les Suds à Arles.
Le lundi 11 et mardi 12 juillet 2016. Espace Van Gogh, Arles.

Les professionnels de la culture, les travailleurs sociaux, les acteurs du secteur éducatif, les représentants
institutionnels, participent au développement des politiques culturelles, inventent des schémas, tentent de
rétablir des équilibres afin de favoriser l'expression des diversités et de répondre aux défis d'une société en
mutation. Ces deuxièmes rencontres professionnelles proposeront de croiser nos expériences et d'échanger
autour des notions de diversité(s), de mixité et de droits culturels.

Introduite par Patrice Meyer-Bisch, de l'Université de Fribourg le lundi 11 juillet (15h30 – 17h30), la journée
du 12 juillet (9h – 17h) s'organisera sous forme d'ateliers de productions collectives, afin d'élaborer ensemble
des propositions d'actions au regard des droits culturels.

En savoir plus et inscriptions

http://reseauculture21.fr
http://reseauculture21.fr/blog/2016/05/16/diversites-et-vivre-ensemble/
http://www.suds-arles.com/rencontres-pro2016.html
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I ILS ONT DÎT]

PATRICE
MEYER-BISCH

«Un droit culturel,
c'est un droit d'accéder,
de prendre part et de

contribuera des ressources culturelles
de qualité qui permettent de vivre tout
au long de sa vie son processus d'iden-
tification. S'identifier soi-même, c'est
aussi identifier les autres, une musique,
une langue, un rêve. Comment se fait-il
que des gens sont allergiques à la notion
d'identité, parce qu'ils ont l'impression
que chacun revendique son identité
et qu'on partialise tout dans un
relativisme général ?»
Le iijuillet, au festival les Suds, à Arles
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LE MÉTIER

AGENDA PRO

BRUXELLES
(BELGIQUE)
Transformation
a travers les Arts
du cirque -
Un nouveau discours
pour [Europe
Les 29 et 30 juin
Organisé par Ie réseau
europeen Caravan
et l'École de Cirque
de Bruxelles
www.caravancircus
network eu

ALES (30)
Journees profession
pelles du festival
C'ale e Surfaces
Les 3 et 4 juillet
Par le Cratère, scène
nationale
ciatere-suifaces com/

Les 11 et 12 juillet
Par le festival Les Suds
I villam@suds-arles com,
04 90 96 06 27

AIX-EN-PROVENCE
(13)
La Scene musicale
a lepreuve
du changement
Le 12 juillet
Cinquièmes rencontres
nationales organisées
par Accord majeur
accordmajeur net

LA SEMAINE
PROFESSIONNELLE

AVIGNON (84)
Limage des femmes
dans lecnture
contemporaine
Le 12 |uillet, organise
par la SACD
www sacd fr

AVIGNON (84)
SEMAINE PROFESSIONNELLE DU FESTIVAL
D'AVIGNON
Tous les matins, a l l heures,
dans la Cour du cloître
Saint-Louis, des debats sont
coorganisés par La Maison
professionnelle et La Scène.
D'une durée d'une heure, ils
permettent aux acteurs cultu
reis, artistes et universitaires
invités, de porter un regard sul
l'actualité des politiques et des
projets culturels. Entree libre.
• Le 9 juillet
Le succès des festivals, phénomènes et rituels culturels
• Le 10 juillet
Coopération, mutualisation : vers des transformations
duiables ?
« Le ll juillet
Le spectacle vivant est-il l'anti-modèle de l'Ubérisation ?
. Ie 12 juillet
Quel projet culturel pour 2017 ?

inscriptions

PAU (64)
Raffut ' Renconttes
de la Fedelima
Du 4 au 6 juillet
Par la Fedelima, avec
Ampli
www raffut fedelima org

CHARTRES-DE-
BRETAGNE (35)
Fortissimo 2Oifi
forum social a destina-
tion des artistes-
rr usiciens
Le 5 juillet
Par le SBAM-CGT
et SMart, cooperative
daccompagnement
de projets artistiques
fortissimo2016@yahoo fr

ARLES
Dversites & Vivre
ensemble les droits
culturels un referentiel

Rencontre profession
melle Scènes d enfance

Assitej France
Du Manifestée la
Generation Belle Saison
Le 13 juillet
Au Village du Off
www scenesdenfance-
assitej fr

Le spectacle vivant
toujours vivant
demain ?
Le 15 luillet, organise
par la SACD
www sacd fr

Journee professionnelle
Languedoc- Po jssil Ion-

son cirque
Le 18 millet, sur l'île Fiol
Une opeiation oiganisee
par Circa, La Gramerie
et Le Lido
wwwcirca auch fr

« I e 1 3 juillet
Politiques culturelles : du village à l'Europe
• Le 14 juillet
Le spectacle du futur : metiers en mutations
• Le 15 juillet
Démocratisation/participation : les nouveaux processus
de création artistique
• Le 16 juillet
Le spectacle vivant, acteur ou instrument politique ?

SAINT- NAZAIRE (44)
7es Rencontres
de danse aer enne
Le 16 luillet
Organise par Les Rencon-
tres de danse aerienne,
en partenariat avec
Musique et Danse 44
et Hors Les Murs
www lesrencontres
dedanseaenenne com

CHALON-SUR-SAÔNE (71)
Rencontres profession-
nelles de Chalon dans
la rue
Du 21 au 23 juillet

PERIGUEUX (24)
Gestes ordinaires dans
les arts du spectacle
Colloque international
autour des arts du
mime et du geste
Les 27 et 28 juillet
Par le festival Mimos et
l'Université de Grenoble
www mimos fr

AURILLAC (15)
Les Rendez-vous
professionnels
Du 17 au 20 août
Par le Festival international
de theâtre de rue daurillac
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Compte rendu : Les droits culturels aux Suds à Arles

Les 11 et 12 juillet derniers nous étions à Arles pour les rencontres professionnelles du festival des
Suds, consacrées à la question des droits culturels. Avec Vincent Lalanne, Patrice Meyer-Bisch – IIEDH,
Christelle Blouët, Irene Favero, Anne Aubry – Réseau culture 21 et les contributions des acteurs présents
lors de ces journées.

Vous trouverez ci-dessous la restitution de ces deux journées qui alternaient des temps d'intervention
de Patrice Meyer-Bisch et des temps d'ateliers avec les participants. Patrice Meyer-Bisch est revenu sur
certaines des notions centrales du référentiel des droits culturels comme celles de « diversité culturelle », de
« références culturelles », d' « espaces d'interprétation », de « reconnaissance » et de « dignité humaine ».

Les participants aux ateliers ont notamment contribué à l'analyse de quatre pratiques professionnelles au
regard des droits culturels. Comment cette observation nous permet-elle de porter un regard nouveau sur
nos pratiques et de les faire évoluer ?

Dans l'après midi du deuxième jour, nous nous sommes concentrés sur la question des conditions d'une
coopération construite en tenant compte des droits culturels des personnes. Pour cela, nous nous sommes
appuyés sur les indicateurs d'interconnexion.

Cette restitution inclut notamment les captations sons et vidéos de la journée et les restitutions écrites des
ateliers. Cliquer ci-dessous pour y accéder :

[ View the story « Les droits culturels aux Suds à Arles » on Storify]
Merci de partager cela.

http://droitsculturels.org
http://droitsculturels.org/blog/2016/08/22/compte-rendu-les-droits-culturels-aux-suds-a-arles-2/
http://www.suds-arles.com/diversit%C3%A9%28s%29-et-vivre-ensemble.html
http://www.suds-arles.com/diversit%C3%A9%28s%29-et-vivre-ensemble.html
http://vincentlalanne.over-blog.com/
http://www.unifr.ch/iiedh/fr
http://reseauculture21.fr
http://storify.com/irenefavero/les-droits-culturels-aux-suds-a-arles
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Culture & Loisirs - Peu d'annulations

© (AP/Invision/Chris Pizzello.) Rihanna.

« Face à ceux qui veulent arrêter la vie, il faut plus que jamais rester vivant », proclame la direction du
festival des Nuits de Fourvière, à Lyon, qui a décidé de maintenir ses spectacles, « précédés d'un moment de
recueillement ». Un mot d'ordre suivi par la majorité des rendez-vous culturels de l'été. Notables exceptions :
les événements programmés à Nice et dans sa région, comme le Nice Jazz Festival, le concert de Rihanna
prévu hier au Stade Riviera, le festival Jazz à Juan, les Nuits du Sud à Vence, mais aussi le spectacle
d'ouverture des Jeux du Théâtre à Sarlat, annulé lundi « pour cause de deuil national ».

Hommage sonore à Avignon

De leur côté, les Suds à Arles ou le Festival d'Aix-en-Provence marqueront une minute de silence. Tout
comme les Francofolies de La Rochelle, où Bernard Lavilliers devait rejouer hier soir son mythique album
« Pouvoirs », mais en retirant la chanson « la Promenade des Anglais », texte grinçant sur la vieille bourgeoisie
niçoise. Le Festival d'Avignon préfère un hommage sonore : « Face à ceux qui veulent imposer le silence,
nous vous proposons d'applaudir ensemble les forces de vie », déclare la direction. Au château de Chantilly
(Oise), l'ex-Pink Floyd David Gilmour a choisi de maintenir son concert ce soir, où sont attendues près de 25
000 personnes. Quant aux concerts de Rihanna mardi à Lyon, le 23 à Lille et le 30 au Stade de France, ainsi
que celui de Beyoncé jeudi au Stade de France, ils sont maintenus, encadrés par une sécurité renforcée. Pas
de changement non plus pour l'instant pour le Festival Fnac Live, événement gratuit qui démarre mercredi
place de l'Hôtel-de-Ville à Paris.

http://www.msn.com
http://www.msn.com/fr-fr/actualite/other/culture-and-loisirs-peu-dannulations/ar-BBuodWm
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L'ACTUALITE A LA REUNION

MUSIQUE

Show must go on
Lindigo, Christine Salem et Danyel Ware font actuellement la tournee des festivals dans l'Hexagone. Prenons la température.

«Cestte nble ce qui s est passé a
Nice On ne peut pas faire comme si
ça nexistaitpas Maison sedoitde
continuer notre musique de conti
merde livre de partager avec les
gens «.confie Olivier Araste,le lea
der du groupe Lindigo qui vient
tout juste de poser ses valises mu
sicales a Sete

La veille il jouait à Arles lors
du festival Les Suds tout comme

Danyel Ware Le chantre du ma
loyaest lui aussi, en tournée dans
I Hexagone Tous ont en tête le
terrible attentat qui a touché la
capitale azuréenne, jeudi soir

<Au début de notre concert ona
avec ie public partage une pensée
pour toutes les victimes ll y a une
emotionforte Onuoyaitbienqueles
gels avaient du mal à en parler, à
mettre des mots sur ce qui venait de

Lindigo parcourt les festivals de France, ries Pays-Bas et
d'Allemagne Un sacre programme Ici en photo, lors de
leur arrivée a Sete.

se produire Maîs oi ledoitpasse
laisser abattre Ondoit garder Ie mo
rai, veiller sur les autres et continuer
tout si mplement d etre en vie » in
siste Olivier Araste qui présentait
au public son dernier projet Pa
chibaba, construit aux côtés de Fixi
et Cyril Aîef C était une decouverte
pour la plupart des gens puisque
le projet est récent

Maloya power

<A Arles, le public a écouté un
morceau puis deui et s est laisse
embarquer Je croîs bien que ça a pns
sans problème Les spectateurs ont
dansé, ont bien échangé avec nous
Etcommed habitude OT estdescen
du dans la foute» re ate i artiste pa
nonnais toujoursprêteapropager
son maloya power Juste apres Sete
direction Albi puis Bordeaux

Lindigo fera escale aux Pa> s Bas
avant déjouer au Cabaret sauvage
à Paris puis d emprunter le che
mm jusqu'aux Escales de Saint Na
zaïre avec Les Skip & Die Ensuite
direction I Allemagne avant de
revenir en France pour jouer en
Marenne Un sacre programme

Même rvthme effréné pour

Un se/fre yuste avant d embarquer Pare pa pare?

Danyel Waroqui joue ce soir au fes
aval Samba Al Pais à Montncoux A
son programme Lautrec Mouans
Sartoux, Itxassou Lyon La Motte
Chalançon et Labeaume Danyel
Ware se produira également au
Portugal

Christine Salem a elle aussi le
sourire La reine du maloya a déjà
enflammé quèlques scènes depuis
le début du mois

«II nous reste encore quèlques
belles dates La o rt lient tout juste
d arriver à Avignon Le temps est
changeant Un coup il fait froid
le jour d après il fait chaud Maîs
qu importe le public est au ren

dez vous Hyo même des gens qui
descendent de Paris pour venir sur
les autres dates Lambiancedesfes
twats est vraiment géniale Enplus
la on découvre des festivals qu on
a jamais faits iusq u à présent donc
ça rajoute un peu de piment Onaeu
un super accueiletonesperequeça
va durer» souligne la chanteuse
qui montera sur scene a Aurillac,
Lyon, Arras Mantes la jolie entre
autres «]e serai également une
semaine en résidence a Rochefort
Quoi dire de plus cette tournée est
vraimentbien»,assure-t elle prête
ajouer

Florence LABACHE
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L'attaque de jeudi
soir bouleverse
les événements
culturels prévus
en région Paca,
où les organisateurs
doivent décider
du maintien
ou de l'annulation
de leurs
manifestations.

A ux environs de 3 heu-
res du matin, ven-
dredi, la page Face-

book du Nice Jazz Festival, le
plus vieux au monde, qui dé-
marrait samedi, annonçait
son annulation, «suite aux
événements tragiques
du 14 Juillet». «Je trouve ça
normal vu le contexte, surtout
que le f estival se passe à quèl-
ques mètres de l'endroit où
l'attentat a eu lieu», a déclaré
à l'AFP le trompettiste Ibra-
him Maalouf, programme
mardi.
Tôt aussi, l'Allianz Riviera,
qui attendait 35 DOO person-
nes au concert de Rihanna
dans son stade vendredi,
communiquait sur son annu-
lation. «L'équipe est à pied

Perturbations
sur les
festivals d'été

d'œuvrepour informer, explo-
rer les modalités de rembour-
sement auprès des différents
revendeurs, informer les pres-
tataires et gérer le démon-
tage», expliquait-on à l'Al-
lianz Riviera. Au moins deux
musées niçois, le Musée des
beaux-arts et le Musée d'art
moderne et d'art contempo-
rain, avaient décidé de garder
portes doses ce vendredi.
D'autres festivals de la région
ont aussi suspendu leur pro-
grammation.
A Juan-les-Pins, où se dé-
roule le 56e Jazz à Juan, jus-
qu'au 24 juillet, tous les con-
certs sont supprimés le
temps du deuil national, jus-
qu'à lundi inclus. La manifes-
tation parallèle, Jazz Off,
est quant à elle purement
et simplement supprimée. Le
festival Nuits du Sud, prévu
à Vence jusqu'au 23 juillet,
a fait savoir que les concerts
des IS, 16 et 17 juillet
n'auraient pas lieu.
En revanche, pas de change-
ments à Arles. Le directeur
de cabinet de la ville, Phi-
lippe Thuru, joint par télé-
phone, confirme «le maintien
des manifestations culturel-
les, encadrées par le plan
Vigipirate». La 47e édition

des Rencontres de la photo-
graphie fonctionne normale-
ment. Quant au festival Les
Suds à Arles, il maintenait
vendredi les trois concerts
prévus. Une minute de si-
lence devait être observée
à 21 h 30 avant le concert au
Théâtre antique, et un
rassemblement était fixé
à 18 h30 place de la Républi-
que «en hommage aux victi-
mes de l'attentat de Nice et
pour la défense des valeurs ré-
publicaines».
A Aix-en-Provence, où
bat son plein jus -
qu'au 20 juillet le festival in-
ternational d'art lyrique, les
spectacles sont maintenus et
«précédés d'un moment de re-
cueillement et d'une courte
prise de parole, en écho et en
solidarité avec les victimes et
leur famille», précise à Libé-
ration son directeur général
Bernard Foccroulle : «Nous
avons reçu de la préfecture
des messages qui nous encou-
rageaient vivement à les
maintenir.»
Dans l'après-midi, le minis-
tère de la Culture confirmait
«que l'ensemble des manifes-
tations en France» pouvait
être maintenu, «sauf si des
circonstances locales le justi-

fient, et dans le cadre d'un
dispositif de sécurité adapté».
Au début de l'été, le fonds
d'urgence pour le spectacle
vivant mis en place après les
attentats du 13 Novembre
pour contribuer en partie au
coût de la sécurité avait été
porté de 7 millions à 14 mil-
lions d'euros. Globalement,
dans les grandes manifesta-
tions actuellement en cours,
comme les Vieilles Charrues
à Carhaix, où sont attendus
plus de 270 000 spectateurs,
la sécurité, déjà renforcée
après les attentats de novem-
bre, ne sera adaptée qu'à la
marge.
L'état d'esprit, a Avignon (lire
ci-contre) comme à Arles,
Aix-en-Provence ou ailleurs,
c'est de continuer. «Hy a plus
de raisons que jamais défaire
le travail qu'on fait, poursuit
Bernard Foccroulle. Je viens
déparier à Peter Sellars [le
metteur en scène américain
dont YOedipus Rex/'Sympho-
nie de psaumes était donné
vendredi, ndlr] qui m'a dit
que le spectacle lui paraissait
avoir beaucoup de sens.
D'autant plus que la Sympho-
nie des psaumes a été écrite
à Nice par Stravinsky, ce qui
est une coïncidence émou-
vante.»

SERVICE CULTURE
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Peu d'annulations
•

« Face à ceux qui
veulent arrêter la vie,

il faut plus que jamais
rester vivant », proclame
la direction du festival des
Nuits de Fourvière, à Lyon,
qui a décidé de maintenir
ses spectacles, « précédés
d'un moment de
recueillement ». Lin mot Rihanna.
d'ordre suivi par la majorité (AP/invision/ChnsPirello)
des rendez-vous culturels
de l'été. Notables exceptions : les
événements programmes à Nice et
dans sa région, comme le Nice Jazz
Festival, le concert de Rihanna prévu
hier au Stade Riviera, le festival Jazz à
Juan, les Nuits du Sud à Vence, mais
aussi le spectacle d'ouverture des
Jeux du Théâtre à Sarlat, annulé lundi
« pour cause de deuil national ».

Hommage sonore à Avignon
De leur côtê, les Suds à Arles ou le
Festival d'Aix-en-Provence
marqueront une minute de silence.
Tout comme les Francofolies de
La Rochelle, où Bernard Lavilliers

devait rejouer hier soir son
mythique album
« Pouvoirs », mais en
retirant la chanson « la
Promenade des Anglais »,
texte grinçant sur la vieille
bourgeoisie niçoise. Le
Festival d'Avignon préfère
un hommage sonore :
« Face à ceux qui veulent

imposer le silence, nous
vous proposons d'applaudir

ensemble les forces de vie », déclare
la direction. Au château de Chantilly
(Oise), l'ex-Pink Floyd David Gilmour a
choisi de maintenir son concert ce
soir, où sont attendues près de
25 DOO personnes. Quant aux
concerts de Rihanna mardi à Lyon, le
23 à Lille et le 30 au Stade de France,
ainsi que celui de Beyoncé jeudi au
Stade de France, ils sont maintenus,
encadrés par une sécurité renforcée.
Pas de changement non plus pour
l'instant pour le Festival Fnac Live,
événement gratuit qui démarre
mercredi place de l'Hôtel-de-Ville à
Paris. T.D. ET E.M.
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ATTAQUE À NICE
Manifestations culturelles

annulées et sécurité renforcée
Le Nice Jazz Festival n'aura pas lieu cette année, ni le Jazz Off de Juan-les-Pins.

Dans toute la région des feux d'artifice ont été supprimés

D ès le lendemain de l'atta-
que survenue à Nice,
jeudi 14 juillet, la préfec-

ture du Var annonçait que des ma-
nifestations étaient annulées.
Plusieurs municipalités, qui
avaient décalé leur feu d'artifice
en raison de vents violents, ont
décidé de les annuler. A Nice
même, le concert de Rihanna,
vendredi 15, n'a pas eu lieu.

Par ailleurs, le Nice Jazz Festival,
programme du 16 au 20 juillet, où
devait se produire le groupe Hy-
phen Hyphen (dont la chanteuse,
Santa, est niçoise), ne connaîtra
pas d'édition 2016. A Vence (Alpes-
Maritimes), Nuits du Sud, qui se
tient jusqu'au 23 juillet, a annulé
les concerts des 15,16 et 17 juillet.
Dans le même département, Jazz à
Juan, jusqu'au 24 juillet à Antibes, a
suspendu ses concerts, «jusqu'à la
fin du deuil national», le 18 juillet.
Jazz Off, qui a lieu parallèlement
dans les rues dAntibes et de Juan-
les-Pins, est, lui, annulé.

La principauté de Monaco a sup-
primé nombre de manifestations,
dont le Concours international de
feux d'artifice pyromélodiques.
En revanche, le festival Les Suds, à
Arles (Bouches-du-Rhône) jus-
qu'au 17 juillet, a choisi de ne rien
changer à sa programmation,
comme Jazz à Sète (Hérault), qui
court jusqu'au 19 juillet, ou celui
de Marseille, Jazz des Cinq Conti-
nents, du 20 au 29 juillet.

«Dire notre solidarité»
Le Festival dAvignon, qui se termi-
nera le 24 juillet, est lui aussi main-
tenu. «Nous n'allons ni suspendre
ni nier notre douleur, mais la dire
sans interrompre la vie et notre soli-
darité avec les victimes», a fait sa-
voir le festival. Ses organisateurs
estiment que les dispositifs de
sécurité sont suffisants. «On est

déjà au maximum », assure-t-on.
Autre grand rendez-vous de

juillet, le Festival d'Aix-en-Pro-
vence ne modifiera pas son pro-
gramme, rappelant les mots de
son directeur, Bernard Foccroulle,
en ouverture de l'édition 2016 :
« L'art peut sembler dérisoire en re-
gard de la violence et de l'effroi qui
frappent notre monde. Aussi fra-
gile soit-il face à l'obscurantisme et
à la terreur, il nous offre la matière
mémorielle, la créativité et la force
d'utopie dont nous avons besoin
pour survivre aux déflagrations et
inventer un futur différent. »

Au-delà de la région Provence-
Alpes-Côte d'Azur, les festivals de
l'été ont maintenu leur program-
mation, tout en annonçant des
moments de recueillement et un
renforcement des mesures de sé-
curité. Aux Vieilles Charrues de
Carhaix (Finistère), aucun désiste-
ment n'est annoncé, a assuré son
directeur, Jérôme Tréhorel, rappe-
lant que cette année «avait été
mis en place un dispositif de sécu-
rité beaucoup plus important que
les années passées ».

Aux Fêtes maritimes de Brest
également, qui ont lieu jusqu'au
19 juillet, le dispositif de sécurité
sera adapté à «la marge», car il
«intégrait déjà la menace terro-
riste», a déclaré le préfet du Finis-
tère. Même précaution aux Nuits
de Fourvière, qui s'achèveront le
31 juillet à Lyon.

La ministre de la culture, Audrey
Azoulay, a plaidé, vendredi, pour
le maintien des événements
culturels. «Plus que jamais, nous
devons défendre la place de la
culture dans notre société et sa ca-
pacité de rassemblement autour
de propositions d'artistes », a-t-elle
insisté dans un communiqué,
ajoutant qu'elle se rendrait sa-
medi comme prévu aux Franco-
folies de La Rochelle. •

SYLVIE KERVIEL
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L'ATTENTAT DE NICE
Les festivals veulent tenir
dans la tourmente
FRANÇOIS AUBEL, ARMELLE HELIOT
ET OLIVIER MUG

UN VOILE noir s'est abattu sur les festi-
vals La promenade des Anglais est bou-
clée pour une duree indéterminée, on ne
circule plus entre Carras et le Theâtre de
verdure ou devait resonner, ce samedi a
partir de 19 h 30, les premieres notes du
légendaire Nice Jazz festival Avec un
concert de la jeune chanteuse et multi-
mstrumentiste americano haïtienne
Leyla McCalla La manifestation nee en
1948, comme toutes les autres festivités
prévues dans la deuxieme ville touristique
de France, symbole mondial de la dou-
ceur de vivre, a ete annulée a la demande
de la préfecture des Alpes-Maritimes
Sous le choc du carnage qui a frappe la vil-
le, la direction n'a pas souhaite s'expri-
mer publiquement Elle a publie, vendre-
di a 13 heures, un communique
confirmant la suppression de tous les
concerts et indiquant les modalités de
remboursement des places

Prévu ce même vendredi soir a PAllianz
Riviera de Nice, le show de Rihanna en
tournee mondiale a lui aussi ete dépro-
gramme Selon plusieurs sources, la
chanteuse de La Barbade répétait son
concert au moment de l'attentat Avant
d'être mise en securite Dans la nuit, elle a
publie sur Twitter un message de soutien
aux victimes et a leurs familles accompa-
gne d'un dessin de coeur aux couleurs
françaises S'ils n'ont pas encore ete de-
programmes, il y a peu de chances que les
concerts de Maitre Gims et des Frere
Delavega (les 21 et 24 juillet, scene Masse-
na) soient maintenus A Saint-Tropez, ce-
lui de Marina Kaye prévu le 17 juillet
n'aura pas heu

Au festival des Nuits du Sud, a Vence, si
la manifestation se poursuit jusqu'au
23 juillet, son directeur Teo Saavedra a
annonce l'annulation des concerts du 15,
16 et 17 A Jazz a Juan, les soirees des 16 et
18 juillet sont supprimées, comme l'en-
semble du Off Le Festival des Suds a Arles

les a, lui, conserves, demandant l'obser-
vation d'une minute de silence au Theatre
antique Comme au Festival d'art lyrique
d'Aix en-Provence dont les deux specta-
cles et le concert de vendredi soir ont ete
confirmes Au Grand Theatre, Oedipus, a
l'Archevêché, Cosi/an tutte

Comme toute la France, la ville d'Avi-
gnon s'est réveillée groggy Le mistral
souffle comme jamais depuis de début de
l'été Les affiches du Off sont arrachées et
jonchent le sol II y a du monde, pourtant
Beaucoup de jeunes, des enfants qui rient
devant les spectacles de rue La vie a re-
pris Le gros des troupes des spectateurs
arrive a partir du 14 juillet Apres l'arten-

"Face à ceux qui veulent
imposer le silence, nous
vous proposons de ne pas
faire dè minute de silence,
mais d'applaudir ensemble
les forces de la vie 99
DIRECTION DU FESTIVAL DAVIGNON

tat de Nice, la direction du festival a diffu-
se un communique Tres écrit, tres litte-
raire « Dans cette journee de deuil, nous
reaffirmons qu'un spectateur est une fem-
me, un homme, un enfant engage Sa seule
presence fait mentir les ténèbres Être en-
semble aujourd'hui est notre force C'est un
geste de resistance Horatio dit a Hamlet
« "Suspend ta douleur pour dire mon his-
toire "Nous n'allons ni suspendre ni mer
notre douleur, maîs la dire sans interrom-
pre la vie de notre solidarite avec les victi-
mes ( ) Face a ceux qui veulent imposer le
silence, nous vous proposons de ne pas f aire
une minute de silence, maîs d'applaudir en-
semble les forces de lavie »

Qui aura le courage d'applaudir7 Dans
le Off, chaque compagnie choisit sa ma-
niere de rendre hommage aux victimes
Ici, jouer, pour les jeunes compagnies
comme pour les plus aguerries, est vital

Les mesures de securite a Avignon ont
ete renforcées des le début du Festival II a

fallu engager des personnels supplémen-
taires On ne change rien au dispositif de-
venu hélas ordinaire fouilles des sacs,
examen scrupuleux des billets, etc Même
si Paul Rondin, directeur delegue de la
manifestation, reconnaît que nul n'est a
l'abri du pire

L'onde de choc du drame niçois a bou-
leverse la France des festivals A Boulo-
gne sur Mer, celui de la Cote d'Opale,
qui s'est ouvert vendredi, a souhaite s'as-
socier au deuil national Son directeur,
Patrick Drehan, a explique a nos confrè-
res de La Voix du Nord que les mesures de
securite prises au lendemain des attentats
du 13 novembre pour Tendances jazz se-
ront appliquees lors de la manifestation
boulonnaise qui se tient jusqu'au 24 juillet

Tandis que les Fetes maritimes de Brest
accueillent pres de 1000 navires et atten-
dent pas moins de 100000 amateurs de
vieux greements, a Carhaix, on espère
plus de 270 DOO personnes pour la 25e edi-
tion des Vieilles Charmes Un record pour
le sixième evenement musical d'Europe,
ce qui a nécessite des l'ouverture jeudi 14
juillet un renforcement des dispositifs de
securite Avec notamment la presence de
plus de 700 agents et une equipe du GIGN
sur place « La menace terroriste était déjà
intégrée lors des nombreuses reunions qui
se sont tenues pour l'organisation de Brest
2016 et des Vieilles Charrues », a explique
la préfecture hier matin, avant la tenue
d'un point presse sur le site de Carhaix Le
sous-préfet fmisterien, Bernard Musset, y
a indique que les contrôles seraient am-
plifies, grace a une presence accrue et plus
visible des forces de l'ordre

En marge du Conseil de defense, une
reunion interministérielle a confirme que
l'ensemble des manifestations en France
peut etre maintenu « Sauf si des circons-
tances locales le justifient et dans le cadre
d'un dispositif de securite adapte », précise
le communique du ministere de la Cultu-
re Audrey Azoulay y confirme au passage
sa venue ce samedi aux Francofohes de La
Rochelle, ou un moment d'hommage et
de recueillement sera organise •
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Peu d'annulations

Rihanna
« Face à ceux qui veulent arrêter la vie, il faut plus que jamais rester vivant », proclame la direction du
festival des Nuits de Fourvière, à Lyon, qui a décidé de maintenir ses spectacles, « précédés d'un moment de
recueillement ». Un mot d'ordre suivi par la majorité des rendez-vous culturels de l'été. Notables exceptions :
les événements programmés à Nice et dans sa région, comme le Nice Jazz Festival, le concert de Rihanna
prévu hier au Stade Riviera, le festival Jazz à Juan, les Nuits du Sud à Vence, mais aussi le spectacle
d'ouverture des Jeux du Théâtre à Sarlat, annulé lundi « pour cause de deuil national ».

Hommage sonore à Avignon

De leur côté, les Suds à Arles ou le Festival d'Aix-en-Provence marqueront une minute de silence. Tout comme
les Francofolies de La Rochelle, où Bernard Lavilliers devait rejouer hier soir son mythique album « Pouvoirs
», mais en retirant la chanson « la Promenade des Anglais », texte grinçant sur la vieille bourgeoisie niçoise.
Le Festival d'Avignon préfère un hommage sonore : « Face à ceux qui veulent imposer le silence, nous vous
proposons d'applaudir ensemble les forces de vie », déclare la direction. Au château de Chantilly (Oise),
l'ex-Pink Floyd David Gilmour a choisi de maintenir son concert ce soir, où sont attendues près de 25 000
personnes. Quant aux concerts de Rihanna mardi à Lyon, le 23 à Lille et le 30 au Stade de France, ainsi que
celui de Beyoncé jeudi au Stade de France, ils sont maintenus, encadrés par une sécurité renforcée. Pas
de changement non plus pour l'instant pour le Festival Fnac Live, événement gratuit qui démarre mercredi
place de l'Hôtel-de-Ville à Paris.

http://fr.news.yahoo.com
https://fr.news.yahoo.com/peu-dannulations-030417655.html
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Attentat de Nice: annulations, sécurité... Les festivals sur le qui-
vive
AFP

Au lendemain de l'attaque terroriste perpétrée sur le Promenade des Anglais à Nice jeudi soir 14 juillet, les
organisateurs de nombreux festivals se voient dans l'urgence de renforcer les mesures de sécurité, voire
d'annuler leur programmation. / XAVIER LEOTY/AFP
Concerts, feu d'artifice, festivals... L'attaque perpétrée dans la commune des Alpes-Maritimes jeudi soir 14
juillet pousse les organisateurs à redoubler de vigilance, quitte à devoir parfois annuler leurs programmations.

Au lendemain de l'attaque terroriste perpétrée sur le Promenade des Anglais à Nice jeudi soir 14 juillet, les
organisateurs de nombreux festivals se voient dans l'urgence de renforcer les mesures de sécurité, voire
d'annuler leur programmation.

http://fr.news.yahoo.com
https://fr.news.yahoo.com/attentat-nice-annulations-s%C3%A9curit%C3%A9-festivals-vive-140354137.html
http://www.lefigaro.fr
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Le Figaro fait le point sur la situation.

» EN DIRECT - Suivez notre live sur l'attentat de Nice

À Nice, le Festival de jazz et le concert de Rihanna annulés

Les deux annulations ont été prononcées sur Twitter par le préfet du Var Pierre Soubelet et l'ancien maire
de Nice et actuel président de la région PACA, ce dernier informant par ailleurs que les «drapeaux de la ville
seront en berne.» Le concert de la chanteuse barbadienne devait avoir lieu ce vendredi soir 15 juillet. Le Nice
Jazz Festival devait lui s'ouvrir demain pour se prolonger jusqu'au 20 juillet.

 En Arles, le Festival Les Suds est maintenu

Les organisateurs de l'événement, sa directrice Marie José Justamond en tête, ont indiqué le maintien des
concerts de la soirée du vendredi 15 juillet, précisant aussi que «le Festival observera une minute de silence
ce soir à 21h30 avant le concert au Théâtre antique.»

À Vence, la soirée du 15 juillet du Festival Nuits du Sud est annulée

«Compte tenu des terribles événements de la nuit du 14 juillet à Nice, nous annulons les concerts des 15, 16
et 17 juillet», écrit sur le site du festival Teo Saavedra, le directeur des Nuits du Sud. Les dates allant du lundi
18 juillet au 23 juillet sont quant à elles maintenues. Et le directeur de conclure: «La France est en deuil et
nous aussi. Toutes nos pensées vont aux victimes et à leur famille.»

 En Avignon, le festival «fait de la résistance»

Les représentations sont (...)  Lire la suite sur Figaro.fr

http://fr.news.yahoo.com
https://fr.news.yahoo.com/attentat-nice-annulations-s%C3%A9curit%C3%A9-festivals-vive-140354137.html
http://www.lefigaro.fr/culture/2016/07/15/03004-20160715ARTFIG00172-attentat-de-nice-annulations-securite-les-festivals-sur-le-qui-vive.php#xtor=AL-201
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NICE 14 JUILLET
Peu d'annulations

•
« Face à ceux qui
veulent arrêter la vie,

il faut plus que jamais
rester vivant », proclame
la direction du festival des
Nuits de Fourvière, à Lyon,
qui a décidé de maintenir
ses spectacles, « précédés
d'un moment de
recueillement ». Un mot Rihanna.
d'ordre suivi par la majorité (AP/invison/ChnsPirello)
des rendez-vous culturels
de l'été. Notables exceptions : les
événements programmes à Nice et
dans sa rêgion, comme le Nice Jazz
Festival, le concert de Rihanna prévu
hier au Stade Riviera, le festival Jazz à
Juan, les Nuits du Sud à Vence, mais
aussi le spectacle d'ouverture des
Jeux du Thêâtre à Sarlat, annulé lundi
« pour cause de deuil national ».

devait rejouer hier soir son
mythique album
« Pouvoirs », mais en
retirant la chanson « la
Promenade des Anglais »,
texte grinçant sur la vieille
bourgeoisie niçoise. Le
Festival d'Avignon préfère
un hommage sonore :
« Face à ceux qui veulent

imposer le silence, nous
vous proposons d'applaudir

Hommage sonore à Avignon
De leur côté, les Suds à Arles ou le
Festival d'Aix-en-Provence
marqueront une minute de silence.
Tout comme les Francofolies de
La Rochelle, où Bernard Lavilliers

ensemble les forces de vie », déclare
la direction. Au château de Chantilly
(Oise), l'ex-Pink Floyd David Gilmour a
choisi de maintenir son concert ce
soir, où sont attendues près de
25 DOO personnes. Quant aux
concerts de Rihanna mardi à Lyon, le
23 à Lille et le 30 au Stade de France,
ainsi que celui de Beyoncé jeudi au
Stade de France, ils sont maintenus,
encadrés par une sécurité renforcée.
Pas de changement non plus pour
l'instant pour le Festival Fnac Live,
événement gratuit qui démarre
mercredi place de l'Hôtel-de-Ville à
Paris. T.D. ET E.M.
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Festivals et événements du week-end : le point sur les annulations
Par  LIBERATION

A Nice, vendredi. Photo Anne-Christine Poujoulat. AFP

Festivals et événements du week-end : le point sur les annulations
Après l’attaque survenue jeudi soir à Nice, plusieurs festivals et événements sont annulés.  Libération  fait
le point.

Concerts à Nice
Toutes les festivités prévues à Nice ont été immédiatement annulées après l'attentat, notamment le concert
de Rihanna prévu vendredi soir et le Nice Jazz festival qui devait débuter samedi.

Feu d’artifice de Marseille
Marseille  a annoncé ce vendredi matin  l’annulation du feu d’artifice prévu le soir même dans la ville, au
lendemain de l’attaque de Nice. Le feu d’artifice de la fête nationale avait été décalé d’une journée, en raison
des vents violents.

Festivités à Cannes
La ville de Cannes a annoncé que, par respect et  «en signe de deuil des victimes»  de Nice, tous les
événements prévus ce vendredi sont annulés.

La ville de Six-Fours-les-Plages, dans le Var, a également annulé son feu d'artifice.

http://www.liberation.fr
http://www.liberation.fr/france/2016/07/15/festivals-et-evenements-du-week-end-le-point-sur-les-annulations_1466316
http://www.liberation.fr/auteur/13090-liberation
http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes/bouches-du-rhone/marseille/au-lendemain-de-l-attentat-de-nice-marseille-annule-son-feu-d-artifice-1048385.html
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Francofolies de la Rochelle
L'événement est maintenu pour le moment.

Plus d'informations à venir
En ce qui concerne les autres grands événements prévus ce week-end, nous n'avons pas encore d'information
et vous tiendrons informés : Big festival Biarritz, Vieilles Charrues (Carhaix), Les Suds à Arles, le festival
de Nîmes, Peacock Society à Paris, Jazz à Sète, Jazz à Juan, Brest 2016, Montjoux festival et le Destival
d'Avignon.

LIBERATION

http://www.liberation.fr
http://www.liberation.fr/france/2016/07/15/festivals-et-evenements-du-week-end-le-point-sur-les-annulations_1466316
http://www.liberation.fr/auteur/13090-liberation
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Des manifestations culturelles annulées en région PACA après
l’attaque à Nice

Après l’attaque sur la Promenade des Anglais, dans la soirée du jeudi 14 juillet, la préfecture du Var a annoncé,
dès le lendemain matin, que des manifestations prévues dans les prochains jours étaient annulées. Plusieurs
municipalités, comme  Marseille  ou Six-Fours-les-Plages, qui avaint décalé leur feu d’articice au 15 juillet en
raison de vents violents, ont finalement décidé de les  annuler  .

A  Nice  , le concert de Rihanna qui devait  avoir  lieu au stade Allianz Riviera, vendredi 15, a été supprimé. Le
tourneur Livenation a précisé que les détenteurs de billets sont invités à se  rapprocher  de leurs revendeurs
pour  procéder  au remboursement. La chanteuse américaine a d’ailleurs réagi sur Instagram.

 Préfet du Var

✔ @Prefet83
#Nice06 En raison de la tragique actualité, annulation du @nicejazzfest et du concert de @rihanna ce vendredi
15 juillet à #Nice

07:41 - 15 Juil 2016

190 190 Retweets

63
visuel indisponible
Due to the tragic events in #Nice, my concert scheduled for tomorrow July 15 at Allianz Stadium will not be
going ahead as planned. Our thoughts are with the victims and their families ?

Une photo publiée par badgalriri (@badgalriri) le 14 Juil. 2016 à 20h12 PDT
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Le Nice Jazz Festival, événement musical annuel programmé du 16 au 20 juillet au Théâtre de Verdure et
Place Masséna, où devaient se  produire  des artistes tels que Hyphen Hyphen ou Laura Mvula, a été annulé.
La tenue du Nice Music Live, qui devait  profiter  des installations du Nice Jazz Festival, était, vendredi 15, en
suspens. Trois décisionnaires – la ville de Nice, 105 DB et Adams Concert, sont actuellement en pourparlers
afin de  décider  ou non de son maintien. Le Nice Music Live doit  accueillir  une quinzaine d’artistes entre le
21 et le 26 juillet, notamment Maître Gims, Louise Attaque et The Avener.

Le théâtre Bellecour a repoussé au dimanche 17 juillet la représentation de la pièce  Eurostar  , qui était
programmée le 15 au soir. La ville de Cannes a annoncé que, par respect et « en signe de deuil des victimes
de l’attentat de Nice », elle annulait les événements prévus ce vendredi.

A Vence, Nuits du Sud, qui a lieu jusqu’au 23 juillet, a pris la décision d’annuler les concerts du 15 juillet. Le
maire de la ville, Loïc Dombreval, l’annoncé sur son compte  twitter  .

En revanche le festival Les Suds, à Arles jusqu’au 17 juillet, maintient sa  programmation  , comme celui
d’Antibes, Jazz à Juan, qui se tient jusqu’au 24 juillet, et celui de Sète, qui court jusqu’au 19 juillet, ainsi que
celui de Marseille,  Jazz des Cinq Continents  , qui déroule du 20 au 29 juillet.
A Marseille, le feu d’artifice de la Fête nationale, qui avait été décalé au vendredi 15 juillet à cause de vents
violents jeudi, a été annulé, ainsi que celui de la ville de Six-Fours-les-Plages, dans le Var.
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Le monde de la culture réagit à l'attentat de Nice
Jeudi soir, en plein feu d'artifice un camion fonce sur les badauds regroupés sur la Promenade des Anglais à
Nice. Face à cet épisode tragique, le monde de la culture a tout de suite réagit sur les réseaux sociaux.

Huit mois, presque jour pour jour, après les attaques de Paris, un attentat sur la Promenade des Anglais à
Nice a fait 84 morts le soir 14 juillet. Sur les réseaux sociaux, le monde de la culture a immédiatement
réagit à cet événement. A commencer par les natifs de la ville. Kaynat Samet, chanteuse de soul, a
communiqué toute la nuit pour évoquer sa peine. « J'ai mal » a-t-elle indiqué sur twitter. Michèle Laroque,
comédienne en ce moment sur scène avec Pierre Palmade et Muriel Robien pour Ils s'aiment depuis 20 ans,
née à Nice a fait part de sa douleur quant aux événements d'hier soir, « Mon cœur et mes pensées pour les
victimes de la Promenade des Anglais ».

Due to the tragic events in #Nice, my concert scheduled for tomorrow July 15 at Allianz Stadium will not be
going ahead as planned.  Our thoughts are with the victims and their families ????

Une photo publiée par badgalriri (@badgalriri) le 14 Juil. 2016 à 20h12 PDT

Les artistes présents sur place pour le « Nice Jazz Festival » ont également partagé leur peine face à cette
tuerie. Le groupe de jazz, Snarky Puppy, qui devait jouer dimanche au théâtre de Verdure, a indiqué : « Nos
cœurs vont vers les personnes touchées par cette violence insensé ». Ils ont, par ailleurs, indiqué que le
festival était annulé. Christian Estrosi, le Président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'a
confirmé et a annoncé que le concert de Rihanna pour son « Anti World Tour » prévu le soir du 15 juillet était

http://toutelaculture.com
http://toutelaculture.com/actu/le-monde-de-la-culture-reagit-a-lattentat-de-nice/
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déprogrammé. La chanteuse a affirmé son soutien aux victimes par l'intermédiaire d'un post sur instagram :
« Mes pensées sont avec les victimes et leurs familles ».

http://toutelaculture.com
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Visuel : Twitter @Louison_A

Et l'hommage est national. Dans un communiqué, le festival d'Avignon, propose « non pas de faire une minute
de silence » pour les victimes mais « d 'applaudir les forces de vie ». La directrice du festival « Les suds à
Arles » a également tenu à rendre hommage aux morts. Les dessinateurs de presse, suite à l'annonce de
cet accident, ont aussitôt pris leur crayon pour rendre hommage aux victimes et faire part de leur tristesse.
Plantu a twitté un dessin de la France agrémenté d'un oiseau larme à l'oeil. La caricaturiste de Marianne,
Louison, a publié l'image d'une petite fille répétant sans cesse « non ». Le collectif de reggae, Boulevard des
Aires, a préféré faire part de sa solidarité en exprimant sa volonté que les citoyens français « restent unis
et solidaires ».

Visuel: © Jacques Isner – Flickr
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Des manifestations culturelles annulées en région PACA après
l’attaque à Nice

L’affiche du Nice Jazz festival, qui devait se déroule du 16 au 20 juillet 2016
Après l’attaque sur la Promenade des Anglais, dans la soirée du jeudi 14 juillet, la préfecture du Var a annoncé,
dès le lendemain matin, que des manifestations prévues dans les prochains jours étaient annulées. Plusieurs
municipalités, comme Marseille ou Six-Fours-les-Plages, qui avaint décalé leur feu d’articice au 15 juillet en
raison de vents violents, ont finalement décidé de les annuler.

A Nice, le concert de Rihanna qui devait avoir lieu au stade Allianz Riviera, vendredi 15, a été supprimé. Le
tourneur Livenation a précisé que les détenteurs de billets sont invités à se rapprocher de leurs revendeurs
pour procéder au remboursement. La chanteuse américaine a d’ailleurs réagi sur Instagram.

Le Nice Jazz Festival, événement musical annuel programmé du 16 au 20 juillet au Théâtre de Verdure et
Place Masséna, où devaient se produire des artistes tels que Hyphen Hyphen ou Laura Mvula, a été annulé.
La tenue du Nice Music Live, qui devait profiter des installations du Nice Jazz Festival, était, vendredi 15, en
suspens. Trois décisionnaires – la ville de Nice, 105 DB et Adams Concert, sont actuellement en pourparlers
afin de décider ou non de son maintien. Le Nice Music Live doit accueillir une quinzaine d’artistes entre le 21
et le 26 juillet, notamment Maître Gims, Louise Attaque et The Avener.

Le théâtre Bellecour a repoussé au dimanche 17 juillet la représentation de la pièce  Eurostar  , qui était
programmée le 15 au soir. La ville de Cannes a annoncé que, par respect et « en signe de deuil des victimes
de l’attentat de Nice », elle annulait les événements prévus ce vendredi.

A Vence, Nuits du Sud, qui a lieu jusqu’au 23 juillet, a pris la décision d’annuler les concerts du 15 juillet. Le
maire de la ville, Loïc Dombreval, l’annoncé sur son compte twitter.

En revanche le festival Les Suds, à Arles jusqu’au 17 juillet, maintient sa programmation, comme celui
d’Antibes, Jazz à Juan, qui se tient jusqu’au 24 juillet, et celui de Sète, qui court jusqu’au 19 (...)

Lire la suite sur lemonde.fr

http://fr.news.yahoo.com
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Festivals et événements du week-end : le point sur les annulations

Libération.fr

Diaporama : https://fr.news.yahoo.com/festivals-%C3%A9v%C3%A9nements-week-end-point-
annulations-080254902.html

A Nice, vendredi.
Après l’attaque survenue jeudi soir à Nice, plusieurs festivals et événements sont annulés.  Libération  fait
le point.

Concerts à Nice
Toutes les festivités prévues à Nice ont été immédiatement annulées après l'attentat, notamment le concert
de Rihanna prévu vendredi soir et le Nice Jazz festival qui devait débuter samedi.

#Nice06 En raison de la tragique actualité, annulation du @nicejazzfest et du concert de @rihanna ce vendredi
15 juillet à #Nice

— Préfet du Var (@Prefet83) July 15, 2016

Feu d’artifice de Marseille
Marseille a annoncé ce vendredi matin l’annulation du feu d’artifice prévu le soir même dans la ville, au
lendemain de l’attaque de Nice. Le feu d’artifice de la fête nationale avait été décalé d’une journée, en raison
des vents violents.

http://fr.news.yahoo.com
https://fr.news.yahoo.com/festivals-%C3%A9v%C3%A9nements-week-end-point-annulations-080254902.html
http://www.liberation.fr/
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? Annulation du feu d'artifice prévu ce soir 15 juillet

— Ville de Marseille (@marseille) 15 juillet 2016

Festivités à Cannes
La ville de Cannes a annoncé que, par respect et  «en signe de deuil des victimes»  de Nice, tous les
événements prévus ce vendredi sont annulés.

Par respect et en signe de deuil des victimes de l'attentat de Nice, la #MairiedeCannes annule les
manifestations et inaugurations du jour.

— Ville de Cannes (@VilleCannes) 15 juillet 2016

La ville de Six-Fours-les-Plages, dans le Var, a également annulé son feu d'artifice.

Feu d'artifice de Six-Fours annulé après l' #AttentatNice, par solidarité envers la population

— Var-matin (@Var_Matin) July 15, 2016

Francofolies de la Rochelle
L'événement est maintenu pour le moment.

Plus d'informations à venir
En ce qui concerne les autres grands événements prévus ce week-end, nous n'avons pas encore d'information
et vous tiendrons informés : Big festival Biarritz, Vieilles Charrues (Carhaix), Les Suds à Arles, le festival
de Nîmes, Peacock Society à Paris, Jazz à Sète, Jazz à Juan, Brest 2016, Montjoux festival et le Destival
d'Avignon.

http://fr.news.yahoo.com
https://fr.news.yahoo.com/festivals-%C3%A9v%C3%A9nements-week-end-point-annulations-080254902.html
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AU PROGRAMME • MUSIQUES • ALPES • VAR • GARD • HÉRAULT

On air
Pour la 4e année consécutive, La Fnche et
les Grandes Tables proposent les soirées On
air chaque vendredi et samedi soir de l'été,
du 3 juin au 27 août Sur le toit-terrasse, la
musique côtoiera des petits mets et des jeux
pour tous Les 3 et 4, l'électro prend le dessus
avec Jack Ollins et Massimiliano Pagliara
l'Amateur, Meteor, Oy et Mawimbi Les
10 et ll l'électro de Big Oh et At'Lhas se
mêleront aux sons africains de Dj Oil, Tony
Swarez et Dj Kêtu Les 17 et 18 DaWad
et Hervé AK programmes par le Cabaret
Aléatoire précéderont les sonontés électro
Shaâbi expérimentales et précolombiennes
de Nicolas Cruz, Maurice Louca et Djs
Puta ! Puta ! programmées par Les Suds
à Arles Nous reviendrons sur la suite de la
programmation au fil de l'été i

3 & 4 , 10 &11, 17 & 18 juin
La Friche, Marseille

04 95 04 95 95 » lafriche.org
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Marseille : Marseille: Le top 3 des terrasses avec vue

Le rooftop des Terrasses. , airdemarseille

ÉTÉ - Trois lieux où vous pouvez faire la fête en plein air…

Avec l’arrivée des beaux jours, 20 Minutes a dressé le top 3 des terrasses où faire la fête à Marseille.

>> A lire aussi : Marseille: Des lieux festifs toujours plus atypiques

Le toit terrasse de la Friche La Belle de Mai

Pour la 4e année consécutive, les soirées musicales « On air » sont programmées tous les week-ends de
l’été sur le toit de la Friche, de 19 heures à 23 heures. Cette année, une cinquantaine d’artistes est conviée
du 3 juin au 27 août.

« Nous avons dans l’idée d’en faire un été pour tous, un lieu convivial aux tendances musicales très ouvertes »,
souligne Alain Arnaudet, le directeur de la Friche*. En juin et en juillet, la programmation, présentée vendredi,
fait la part belle au Cabaret aléatoire, « pionnier à avoir investi les toits en 2013. Ce que l’on aime ici, c’est la
mixité des publics : il y a des familles, des enfants qui dansent, des personnes plus âgées », estime Pierre-
Alain Etchegaray, le directeur du Cabaret Aléatoire.

Les festivals investissent les toits cette année, comme Africa Fête,

les Suds d’Arles, le

http://fr.news.yahoo.com
https://fr.news.yahoo.com/marseille-marseille-top-3-terrasses-vue-164634071.html
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festival international d’Art Lyrique d’Aix,

MIMI ou

Marsatac et le

festival jazz des 5 continents.

>> A lire aussi : En juillet, Marseille se penche sur le jazz européen

« C’est la première fois que nous sommes invités sur le toit de la Friche, raconte Stéphane Krasniewski, le
programmateur du festival les Suds. Nous proposons des artistes que nous ne pouvons pas accueillir à Arles
par manque de temps et de lieu ».

Tous les dimanches soir de juillet à août, la Friche programme avec lecinéma Le Gyptis aussi son « Belle &
Toile », du ciné en plein air gratuit, autour du thème « parlons-nous la même langue ? ».

* Au 41 Rue Jobin (3e).

Au Mucem !

Le 3 juin, le Mucem organise une nouvelle nuit vernie autour de l’exposition Picasso, de 20 heures à 2 heures.
Les expositions sont ouvertes en nocturne jusqu’à 22 heures avec un billet, (...)  Lire la suite sur 20minutes.fr

http://fr.news.yahoo.com
https://fr.news.yahoo.com/marseille-marseille-top-3-terrasses-vue-164634071.html
http://www.20minutes.fr/article/1849195/ynews1849195?xtor=RSS-176


Date : 07 JUIL 16

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 130065

Journaliste : Cécile Bodarwé

Page 1/1

  

ARLES4 6274948400503Tous droits réservés à l'éditeur

Une appli pour optimiser
son temps de spectateurs
Numérique I Planning organisé et spectacles notés grâce à
"To see or not to see". Un nouvel outil culturel lancé à Avignon.

V oir une pièce de théâtre du Off le
matin à Avignon, un spectacle à
Villeneuve en scène l'après-midi,
écouter un concert de musique

du monde le soir aux Suds d'Arles, sans
perdre de temps, sans le stress de l'orga-
nisation, sans hésiter sur son choix...
un casse-tête que la nouvelle applica-
tion pour mobile "To see or not to see",
testée l'an dernier pour le Festival d'Avi-
gnon et lancée officiellement mercredi
au siège du Grand Avignon, est prête à
résoudre.
L'idée est venue à Pierre Beffeyte, pro-
ducteur de spectacles à Avignon et Pa-
ris et nouveau directeur de start-up,
après des années passées à répondre
aux demandes de spectateurs le sollici-
tant pour « organiser leur planning ».
Des estivants qui ne veulent plus dé-
bourser des euros sans être (presque)
sûrs de ne pas être déçus. « lis ont be-
soin d'avoir des avis sur les spectacles
avant d'acheter leurs billets », consta-
te-t-il.
Grâce à ce nouvel outil culturel soute-
nu par la French tech culture, on peut
désormais noter et commenter les spec-
tacles que l'on a vus et lire les avis des
autres, se faire proposer un emploi du
temps pour ne pas les louper, et ache-
ter ses billets en ligne. «Cette applica-
tion va permettre d'amener de nou-
veaux publics dans les différents festi-
vals partenaires. Au Festival d'Avi-
gnon, il y a de plus en plus de compa-
gnies, mais pas de plus en plus de
spectateurs... » Pour l'instant, cinq fes-
tivals jouent le jeu: le Festival d'Avi-
gnon (In et Off), les Suds à Arles (du ll
au 17 juillet), Résonance à Avignon (de
la musique électronique dans des lieux
patrimoniaux, du 21 au 24 juillet), Ville-
neuve en scène à Villeneuve-lès-Avi-
gnon (du 9 au 21 juillet) et Avignon jazz
festival (du 30 juillet au 3 août).
Le principe de "To see or not to see" est
simple : que l'on soit spectateur (on en-

I Rien que dans le Festival Off, le public a le choix entre 1416 spectacles...

tre un e-mail et un code postal), compa-
gnie, producteur... on télécharge l'appli
sur son smartphone et on crée son
compte. « On a une charte éthique. La
data ne sera pas revendue, assure le di-
recteur de la start-up. Mais elle sefra un
outil de prospection culturelle. »
« Le spectateur crée son panier, et
nous, on établit son planning !, résu-
me Rerre Beffeyte. C'est interactif et
simple. Si on change d'avis, l'appli re-
calcule. » Côté transports, on est ren-
voyé sur la TCRA, le réseau de bus du
Grand Avignon. «Il y a un lien pour sa-
voir comment on se rend d'un endroit
à un autre. »

Décloisonner les publics

Le système de notes et de classement
retenu a été réfléchi avec l'université
d'Avignon et ses travaux sur les publics
des festivals, pour ne pas favoriser les
grandes ou les petites salles. « Quand le
nombre de spectacles proposé est trop
important, comme c'est le cas pour le
Off, les gens vont en général vers ce
qu'ils connaissent. »

Se connecter pour avoir des avis sur les
spectacles avant d'acheter son billet, ça
vaut pour le Festival d'Avignon où ils
tournent presque en boucle pendant
trois semaines, mais pas pour les Suds.
« On a très peu de concerts qui ont plu-
sieurs représentations, explique Sté-
phane KrasniewsM, l'administrateur du
festival d'Arles. Notre association est
partenaire car cette application entre
dans la réflexion sur le décloisonne-
ment des publics, comment attirer des
spectateurs vers d'autres formes
esthétiques. . Et elle s'inscrit dans la
nouvelle recomposition du territoire
actuelle, le triangle Avignon, Arles, Nî-
mes. » Le président de l'association Avi-
gnon jazz festival, Jean-Michel Ambro-
sino, espère, lui aussi, attirer « du, sang
neuf! » grâce à l'application pour smart-
phone.
Ce mercredi, l'équipe de To see comp-
tait quelque «5000 téléchargements »
avec près de « 750 compagnies du Fes-
tival d'Avignon inscrites ». Avec da-
vantage de chance d'être vues ?

CÉCILE BODARWÉ
cbodarwe@midihbre.com
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FRENCH TECH
Lcl SOiréfi Après le succès du
"Start Up Event" organisé en
juillet dernier, les partenaires
dont la CCIPA donnent ren-
dez-vous pour un nouvel événe-
ment intitulé "French Tech
Culture en 2016!"
L'objectif du rendez-vous qui
aura lieu le 29 janvier à 18h30 à
l'enclos Saint-Césaire est de fai-
re se rencontrer les structures
culturelles qui ont des besoins
autour du numérique et les en-
treprises qui ont des solutions
numériques, des applications,
des produits... à proposer ! Le
nombre de places pour assister
à la rencontre étant limitées, il
est recommandé de s'inscrire.
La soirée permettra aux acteurs
de la culture de rencontrer ceux
du numérique et plus particuliè-
rement de faire matcher les be-
soins ou attentes de structures
culturelles avec des solutions
ou des produits innovants déve-
loppés par des entreprises nu-
mériques du territoire, des
start-ups accélérées par The
Bridge.
Au programme de la soirée du
29 janvier: présentation d'une
success story, fruit d'une colla-
boration réussie entre acteurs
de la culture et du numérique,
présentation/pitch de 2 à 3
structures culturelles qui ont
d e s b e s o i n s ,
présentation/pitch de 2 à 3 en-
treprises ou start-ups qui ont
des solutions. Echanges et
networking s'enchaîneront
autour d'un cocktail.
L'événement est organisé en
lien avec la journée de débats et
d'échanges intitulée "Créer
dans un monde numérique,
quels défis ?", co-organisée par
les Suds à Arles, l'IUP AIG et Sa-
cem Université le même jour à
l'Espace Van Gogh, à Arles
(ouvert aux professionnels, de
16hàl8h).

admin
Texte surligné 
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La French Tech Culture fait son festival
La Montagne Le Festival d’Avignon vient de baisser le rideau en s’étant montré cette année encore comme
un véritable tremplin pour les startups proposant des solutions et services pour le public dans le domaine de
la culture et du spectacle vivant. Labellisé French Tech Culture en 2015, le territoire est doté d’un accélérateur
qui en fait un pôle d’innovation numérique.
Et si le les technologies numériques constituaient un nouveau levier de développement pour les activités
culturelles et notamment pour le spectacle vivant ?

Dans la cité des papes la question ne se pose plus depuis trois ans et l’arrivée du metteur en scène Olivier
Py à la direction du Festival d’Avignon en 2013. « Il a lancé l’idée que ce serait bien qu’il y ait du numérique
au festival pour attirer du public qui ne va plus au spectacle ou qui en est éloigné », témoigne Jean-François
Césarini, directeur du développement de l’accélérateur The Bridge. « Nous nous apercevons que la génération
des 15 – 25 ans disparaît des radars médiatiques traditionnels, c’est-à-dire qu’ils ne regardent plus la télé, ne
lisent plus le journal. Ils fonctionnent par agrégat d’informations qu’ils collectent sur les réseaux sociaux et sur
internet. Du coup, nous nous sommes dit qu’à terme, nous qui sommes très médiatisés traditionnellement,
on finirait par être perdus de vue par cette génération » précise Paul Rondin, le directeur délégué du festival.
Une labellisation French Tech Culture
« [...] La culture doit être considérée comme un moteur économique »,  Olivier Py, directeur du Festival
d'Avignon

Mais à ce constat initial s’en ajoute un autre, celui que la réciproque est sans doute également vraie et que
les événements culturels offrent une véritable opportunité de développement à l’économe numérique. « Il
s’agit de ne plus dissocier le monde de la culture du monde de l’entreprise. Le numérique et le théâtre sont
aujourd’hui très liés. La scène a été un lieu d’expérimentation important, à la fois technique et social, et la
culture doit être considérée comme un moteur économique », affirmait sans détour Olivier Py fin 2014, alors
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que l’agglomération du Grand Avignon lançait sa candidature à l’obtention du label French Tech. Car c’est sur
cette labellisation que tout cela finira par déboucher un an plus tard, une distinction qui ne doit rien au hasard.

Le label French Tech Culture traduit en effet l’engagement des acteurs de tout un territoire, dont les frontières
ont depuis été repoussées bien au-delà d’Avignon, pour s’étendre notamment vers Arles et Nîmes autres cités
de culture et de festivals. Fondée en 2013 par le directeur du Festival d’Avignon, par celui de Cap Gemini Paul
Hermelin et, par Emmanuel Ethis, alors président de l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse (UAPV)
dont l’un des axes majeurs de recherche est la culture numérique, l’association Culture Tech servira de support
au montage du dossier de candidature. Elle est aussi au point de départ de la création de la SAS The Bridge,
l’accélérateur créé en 2015 pour accompagner les startups s’inscrivant dans les thématiques proposées par
la French Tech Culture. Des thématiques qui ont pour fil rouge « vivre, enrichir et prolonger l’expérience ».
L’action de The Bridge se focalise autour de deux activités principales. Les entreprises sélectionnées lors des
appels à projets lancés par l’accélérateur, bénéficient d’un programme d’accélération avec notamment l’appui
de Microsoft, d’Orange et de Crédit Agricole, tous trois actionnaires de la SAS.

Des fleuristes de l’innovation

L’autre événement majeur, c’est bien sûr le living lab qui se déroule durant le Festival et dont ça aura été
cette année la deuxième édition. C’est l’occasion pour les startups retenues d’éprouver leurs innovations dans
des conditions réelles et de les faire connaître. « Nous ne sommes pas une pépinière, mais si on veut filer
la métaphore, je dirais que nous sommes des fleuristes. Nous ne faisons pas germer les fleurs, nous les
vendons », aime à répéter Jean-François Césarini.
Théâtre in Paris aura été une des toutes premières startups à bénéficier de ce dispositif en 2015. D’abord
spécialisée dans le surtitrage projeté au-dessus du front de scène, elle a étrenné en première mondiale l’année
dernière à Avignon ses lunettes de réalité augmentée connectée, permettant de présenter le surtitrage sous
les yeux de la personne qui les porte sans pour autant impacter sa vision du spectacle. C’était à l’occasion
de la première du Roi Lear, dans la Cour d’honneur. Théâtre in Paris a développé une application logicielle
qui permet de surtitrer n’importe quel spectacle en diverses langues, cela lui a valu cette année un Grand
prix de l’innovation numérique de Bpifrance.

Un service innovant pour le public
On l’aura compris, dès lors qu’on parle de numérique avec la French Tech Culture, il ne s’agit pas de création
artistique numérique, mais de service apporté au public. To see or not to see a développé en 2015 une
première version de son application dont la V2 a pu être présentée cette année. Cette application gratuite
de bouche-à-oreille permet au festivalier de noter les spectacles, mais aussi de dessiner son profil qui aidera
l’application à lui indiquer des spectacles pouvant le mieux correspondre à ses goûts. La nouvelle version
testée cette année organise le planning idéal du festivalier, en fonction des priorités qu’il a indiquées, des
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événements auxquels il souhaite assister durant son séjour et, propose aussi un service de billetterie. En 2015
pour une première à Avignon 4 000 personnes ont téléchargé l’application. Le Festival aura été un tremplin
permettant à la jeune entreprise d’afficher cette année de nouvelles références avec le Festival des Suds à
Arles, le Festival Résonance à Avignon également, ou encore le festival de théâtre itinérant Villeneuve en
scène dans le Vaucluse. To see or not to see a bénéficié d’une bourse French Tech.

Le Roi Lear mis en scène par Olivier Py en 2015 dans la Cour d’honneur ©Deboom/Naja

La palette des domaines d’intervention des entreprises innovantes accélérées par The Bridge ne s’arrête
pas là. Product-Air a ainsi pu bénéficier d’un accompagnement en 2015 avec une participation au living lab.
L’entreprise vauclusienne est dédiée à la production audiovisuelle, avec une spécialisation dans les captations
aériennes par drone. Un travail qu’elle réalise avec un regard sensiblement artistique qui a suscité l’intérêt de
grandes chaines de télévision. Ainsi, la diffusion du Roi Lear par France 2 en 2015 a-t-elle été précédée par
des images insolites d’une Cour d’honneur bondée avant le spectacle. De même, une interview du metteur
en scène Thomas Ostermeier sur Arte, réalisée sur le pont d’Avignon, a-t-elle été accompagnée d’images
aériennes du célèbre ouvrage, prises sous des angles jamais vus auparavant.
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La French Tech Culture fait son festival
visuel indisponible

Le Festival d'Avignon vient de baisser le rideau en s'étant montré cette année encore comme un véritable
tremplin pour les startups proposant des solutions et services pour le public dans le domaine de la culture
et du spectacle vivant. Labellisé French Tech Culture en 2015, le territoire est doté d'un accélérateur qui en
fait un pôle d'innovation numérique.

Et si le les technologies numériques constituaient un nouveau levier de développement pour les activités
culturelles et notamment pour le spectacle vivant ?

Dans la cité des papes la question ne se pose plus depuis trois ans et l'arrivée du metteur en scène Olivier
Py à la direction du Festival d'Avignon en 2013. « Il a lancé l'idée que ce serait bien qu'il y ait du numérique
au festival pour attirer du public qui ne va plus au spectacle ou qui en est éloigné », témoigne Jean-François
Césarini, directeur du développement de l'accélérateur The Bridge. « Nous nous apercevons que la génération
des 15 – 25 ans disparaît des radars médiatiques traditionnels, c'est-à-dire qu'ils ne regardent plus la télé, ne
lisent plus le journal. Ils fonctionnent par agrégat d'informations qu'ils collectent sur les réseaux sociaux et sur
internet. Du coup, nous nous sommes dit qu'à terme, nous qui sommes très médiatisés traditionnellement,
on finirait par être perdus de vue par cette génération » précise Paul Rondin, le directeur délégué du festival.

Une labellisation French Tech Culture
« [...] La culture doit être considérée comme un moteur économique »,  Olivier Py, directeur du Festival
d'Avignon

http://www.corsematin.com
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Mais à ce constat initial s'en ajoute un autre, celui que la réciproque est sans doute également vraie et que
les événements culturels offrent une véritable opportunité de développement à l'économe numérique. « Il
s'agit de ne plus dissocier le monde de la culture du monde de l'entreprise. Le numérique et le théâtre sont
aujourd'hui très liés. La scène a été un lieu d'expérimentation important, à la fois technique et social, et la
culture doit être considérée comme un moteur économique », affirmait sans détour Olivier Py fin 2014, alors
que l'agglomération du Grand Avignon lançait sa candidature à l'obtention du label French Tech. Car c'est sur
cette labellisation que tout cela finira par déboucher un an plus tard, une distinction qui ne doit rien au hasard.

Le label French Tech Culture traduit en effet l'engagement des acteurs de tout un territoire, dont les frontières
ont depuis été repoussées bien au-delà d'Avignon, pour s'étendre notamment vers Arles et Nîmes autres cités
de culture et de festivals. Fondée en 2013 par le directeur du Festival d'Avignon, par celui de Cap Gemini Paul
Hermelin et, par Emmanuel Ethis, alors président de l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse (UAPV)
dont l'un des axes majeurs de recherche est la culture numérique, l'association Culture Tech servira de support
au montage du dossier de candidature. Elle est aussi au point de départ de la création de la SAS The Bridge,
l'accélérateur créé en 2015 pour accompagner les startups s'inscrivant dans les thématiques proposées par
la French Tech Culture. Des thématiques qui ont pour fil rouge « vivre, enrichir et prolonger l'expérience ».
L'action de The Bridge se focalise autour de deux activités principales. Les entreprises sélectionnées lors des
appels à projets lancés par l'accélérateur, bénéficient d'un programme d'accélération avec notamment l'appui
de Microsoft, d'Orange et de Crédit Agricole, tous trois actionnaires de la SAS.

Des fleuristes de l'innovation

L'autre événement majeur, c'est bien sûr le living lab qui se déroule durant le Festival et dont ça aura été
cette année la deuxième édition. C'est l'occasion pour les startups retenues d'éprouver leurs innovations dans
des conditions réelles et de les faire connaître. « Nous ne sommes pas une pépinière, mais si on veut filer
la métaphore, je dirais que nous sommes des fleuristes. Nous ne faisons pas germer les fleurs, nous les
vendons », aime à répéter Jean-François Césarini.
Théâtre in Paris aura été une des toutes premières startups à bénéficier de ce dispositif en 2015. D'abord
spécialisée dans le surtitrage projeté au-dessus du front de scène, elle a étrenné en première mondiale l'année
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dernière à Avignon ses lunettes de réalité augmentée connectée, permettant de présenter le surtitrage sous
les yeux de la personne qui les porte sans pour autant impacter sa vision du spectacle. C'était à l'occasion
de la première du Roi Lear, dans la Cour d'honneur. Théâtre in Paris a développé une application logicielle
qui permet de surtitrer n'importe quel spectacle en diverses langues, cela lui a valu cette année un Grand
prix de l'innovation numérique de Bpifrance.

Un service innovant pour le public
On l'aura compris, dès lors qu'on parle de numérique avec la French Tech Culture, il ne s'agit pas de création
artistique numérique, mais de service apporté au public. To see or not to see a développé en 2015 une
première version de son application dont la V2 a pu être présentée cette année. Cette application gratuite
de bouche-à-oreille permet au festivalier de noter les spectacles, mais aussi de dessiner son profil qui aidera
l'application à lui indiquer des spectacles pouvant le mieux correspondre à ses goûts. La nouvelle version
testée cette année organise le planning idéal du festivalier, en fonction des priorités qu'il a indiquées, des
événements auxquels il souhaite assister durant son séjour et, propose aussi un service de billetterie. En 2015
pour une première à Avignon 4 000 personnes ont téléchargé l'application. Le Festival aura été un tremplin
permettant à la jeune entreprise d'afficher cette année de nouvelles références avec le Festival des Suds à
Arles, le Festival Résonance à Avignon également, ou encore le festival de théâtre itinérant Villeneuve en
scène dans le Vaucluse. To see or not to see a bénéficié d'une bourse French Tech.

Le Roi Lear mis en scène par Olivier Py en 2015 dans la Cour d'honneur ©Deboom/Naja

La palette des domaines d'intervention des entreprises innovantes accélérées par The Bridge ne s'arrête
pas là. Product-Air a ainsi pu bénéficier d'un accompagnement en 2015 avec une participation au living lab.
L'entreprise vauclusienne est dédiée à la production audiovisuelle, avec une spécialisation dans les captations
aériennes par drone. Un travail qu'elle réalise avec un regard sensiblement artistique qui a suscité l'intérêt de
grandes chaines de télévision. Ainsi, la diffusion du Roi Lear par France 2 en 2015 a-t-elle été précédée par
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des images insolites d'une Cour d'honneur bondée avant le spectacle. De même, une interview du metteur
en scène Thomas Ostermeier sur Arte, réalisée sur le pont d'Avignon, a-t-elle été accompagnée d'images
aériennes du célèbre ouvrage, prises sous des angles jamais vus auparavant.
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La French Tech Culture fait son festival

La French Tech Culture fait son festival Photo - BPIFrance

Le Festival d'Avignon vient de baisser le rideau en s'étant montré cette année encore comme un véritable
tremplin pour les startups proposant des solutions et services pour le public dans le domaine de la culture
et du spectacle vivant. Labellisé French Tech Culture en 2015, le territoire est doté d'un accélérateur qui en
fait un pôle d'innovation numérique.

Et si le les technologies numériques constituaient un nouveau levier de développement pour les activités
culturelles et notamment pour le spectacle vivant ?

Dans la cité des papes la question ne se pose plus depuis trois ans et l'arrivée du metteur en scène Olivier
Py à la direction du Festival d'Avignon en 2013. « Il a lancé l'idée que ce serait bien qu'il y ait du numérique
au festival pour attirer du public qui ne va plus au spectacle ou qui en est éloigné », témoigne Jean-François
Césarini, directeur du développement de l'accélérateur The Bridge. « Nous nous apercevons que la génération
des 15 – 25 ans disparaît des radars médiatiques traditionnels, c'est-à-dire qu'ils ne regardent plus la télé, ne
lisent plus le journal. Ils fonctionnent par agrégat d'informations qu'ils collectent sur les réseaux sociaux et sur
internet. Du coup, nous nous sommes dit qu'à terme, nous qui sommes très médiatisés traditionnellement,
on finirait par être perdus de vue par cette génération » précise Paul Rondin, le directeur délégué du festival.
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Une labellisation French Tech Culture
« [...] La culture doit être considérée comme un moteur économique »,  Olivier Py, directeur du Festival
d'Avignon

Mais à ce constat initial s'en ajoute un autre, celui que la réciproque est sans doute également vraie et que
les événements culturels offrent une véritable opportunité de développement à l'économe numérique. « Il
s'agit de ne plus dissocier le monde de la culture du monde de l'entreprise. Le numérique et le théâtre sont
aujourd'hui très liés. La scène a été un lieu d'expérimentation important, à la fois technique et social, et la
culture doit être considérée comme un moteur économique », affirmait sans détour Olivier Py fin 2014, alors
que l'agglomération du Grand Avignon lançait sa candidature à l'obtention du label French Tech. Car c'est sur
cette labellisation que tout cela finira par déboucher un an plus tard, une distinction qui ne doit rien au hasard.

Le label French Tech Culture traduit en effet l'engagement des acteurs de tout un territoire, dont les frontières
ont depuis été repoussées bien au-delà d'Avignon, pour s'étendre notamment vers Arles et Nîmes autres cités
de culture et de festivals. Fondée en 2013 par le directeur du Festival d'Avignon, par celui de Cap Gemini Paul
Hermelin et, par Emmanuel Ethis, alors président de l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse (UAPV)
dont l'un des axes majeurs de recherche est la culture numérique, l'association Culture Tech servira de support
au montage du dossier de candidature. Elle est aussi au point de départ de la création de la SAS The Bridge,
l'accélérateur créé en 2015 pour accompagner les startups s'inscrivant dans les thématiques proposées par
la French Tech Culture. Des thématiques qui ont pour fil rouge « vivre, enrichir et prolonger l'expérience ».
L'action de The Bridge se focalise autour de deux activités principales. Les entreprises sélectionnées lors des
appels à projets lancés par l'accélérateur, bénéficient d'un programme d'accélération avec notamment l'appui
de Microsoft, d'Orange et de Crédit Agricole, tous trois actionnaires de la SAS.

Des fleuristes de l'innovation
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http://www.laprovence.com/article/economie/4061977/la-french-tech-culture-fait-son-festival.html
http://www.bpifrance.fr/Actualites/A-la-une/Paul-Hermelin-Je-crois-que-l-homme-est-au-coeur-de-l-aventure-entrepreneuriale.-27682
http://www.bpifrance.fr/Actualites/A-la-une/Paul-Hermelin-Je-crois-que-l-homme-est-au-coeur-de-l-aventure-entrepreneuriale.-27682
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L'autre événement majeur, c'est bien sûr le living lab qui se déroule durant le Festival et dont ça aura été
cette année la deuxième édition. C'est l'occasion pour les startups retenues d'éprouver leurs innovations dans
des conditions réelles et de les faire connaître. « Nous ne sommes pas une pépinière, mais si on veut filer
la métaphore, je dirais que nous sommes des fleuristes. Nous ne faisons pas germer les fleurs, nous les
vendons », aime à répéter Jean-François Césarini.
Théâtre in Paris aura été une des toutes premières startups à bénéficier de ce dispositif en 2015. D'abord
spécialisée dans le surtitrage projeté au-dessus du front de scène, elle a étrenné en première mondiale l'année
dernière à Avignon ses lunettes de réalité augmentée connectée, permettant de présenter le surtitrage sous
les yeux de la personne qui les porte sans pour autant impacter sa vision du spectacle. C'était à l'occasion
de la première du Roi Lear, dans la Cour d'honneur. Théâtre in Paris a développé une application logicielle
qui permet de surtitrer n'importe quel spectacle en diverses langues, cela lui a valu cette année un Grand
prix de l'innovation numérique de Bpifrance.

Un service innovant pour le public
On l'aura compris, dès lors qu'on parle de numérique avec la French Tech Culture, il ne s'agit pas de création
artistique numérique, mais de service apporté au public. To see or not to see a développé en 2015 une
première version de son application dont la V2 a pu être présentée cette année. Cette application gratuite
de bouche-à-oreille permet au festivalier de noter les spectacles, mais aussi de dessiner son profil qui aidera
l'application à lui indiquer des spectacles pouvant le mieux correspondre à ses goûts. La nouvelle version
testée cette année organise le planning idéal du festivalier, en fonction des priorités qu'il a indiquées, des
événements auxquels il souhaite assister durant son séjour et, propose aussi un service de billetterie. En 2015
pour une première à Avignon 4 000 personnes ont téléchargé l'application. Le Festival aura été un tremplin
permettant à la jeune entreprise d'afficher cette année de nouvelles références avec le Festival des Suds à
Arles, le Festival Résonance à Avignon également, ou encore le festival de théâtre itinérant Villeneuve en
scène dans le Vaucluse. To see or not to see a bénéficié d'une bourse French Tech.

Le Roi Lear mis en scène par Olivier Py en 2015 dans la Cour d'honneur ©Deboom/Naja

http://www.laprovence.com
http://www.laprovence.com/article/economie/4061977/la-french-tech-culture-fait-son-festival.html
http://www.bpifrance.fr/Actualites/Dossiers/Connaissez-vous-le-Concours-d-innovation-numerique
http://www.bpifrance.fr/Actualites/Dossiers/Connaissez-vous-le-Concours-d-innovation-numerique
http://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Bourse-French-Tech
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La palette des domaines d'intervention des entreprises innovantes accélérées par The Bridge ne s'arrête
pas là. Product-Air a ainsi pu bénéficier d'un accompagnement en 2015 avec une participation au living lab.
L'entreprise vauclusienne est dédiée à la production audiovisuelle, avec une spécialisation dans les captations
aériennes par drone. Un travail qu'elle réalise avec un regard sensiblement artistique qui a suscité l'intérêt de
grandes chaines de télévision. Ainsi, la diffusion du Roi Lear par France 2 en 2015 a-t-elle été précédée par
des images insolites d'une Cour d'honneur bondée avant le spectacle. De même, une interview du metteur
en scène Thomas Ostermeier sur Arte, réalisée sur le pont d'Avignon, a-t-elle été accompagnée d'images
aériennes du célèbre ouvrage, prises sous des angles jamais vus auparavant.

http://www.laprovence.com
http://www.laprovence.com/article/economie/4061977/la-french-tech-culture-fait-son-festival.html


VAUCLUSE MATIN
Date : 09 JUIL 16Pays : France

Périodicité : Quotidien
OJD : 241620

Page de l'article : p.13

Page 1/1

0o
w

06
-2

ph
O

H
BD

U
Q

2O
uK

H
FI

zN
m

nO
2Y

30
Bx

PP
b9

W
m

lT
6B

an
kA

H
AV

j0
ZH

_G
-e

bj
Pg

-b
D

N
W

Jk

ARLES4 2732258400506Tous droits réservés à l'éditeur

750 compagnies déjà inscrites

Lancée officiellement le 6 juillet, l'appli a été téléchargée plus de 5000 fois en quèlques heures, et compte
déjà 750 compagnies inscrites.

Mais, loin de se limiter au Festival d'Avignon, Pierre et Benoît intègrent également les autres grands
événements de la région comme Villeneuve-en-Scène, Avignon jazz festival, Résonance, ou encore Festival
des suds à Arles, faisant ainsi de "To Sec or not to sec" le guide idéal du festivalier et l'ambassadeur de la
diversité de l'offre culturelle de la région.
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Une appli pour optimiser son temps de spectateurs au Festival
d'Avignon

Rien que dans le Festival Off, le public a le choix entre 1 416 spectacles…

DR
Planning organisé et spectacles notés grâce à "To see or not to see". Un nouvel outil culturel lancé à Avignon.

Voir une pièce de théâtre du Off le matin à Avignon, un spectacle à Villeneuve en scène l'après-midi, écouter un
concert de musique du monde le soir aux Suds d'Arles, sans perdre de temps, sans le stress de l'organisation,
sans hésiter sur son choix… un casse-tête que la nouvelle application pour mobile "To see or not to see",
testée l'an dernier pour le Festival d'Avignon et lancée officiellement mercredi au siège du Grand Avignon,
est prête à résoudre.

Planifier son emploi du temps des spectacles
L'idée est venue à Pierre Beffeyte, producteur de spectacles à Avignon et Paris et nouveau directeur de start-
up, après des années passées à répondre aux demandes de spectateurs le sollicitant pour "organiser leur
planning". Des estivants qui ne veulent plus débourser des euros sans être (presque) sûrs de ne pas être
déçus. "Ils ont besoin d'avoir des avis sur les spectacles avant d'acheter leurs billets", constate-t-il.

Grâce à ce nouvel outil culturel soutenu par la French tech culture, on peut désormais noter et commenter
les spectacles que l'on a vus et lire les avis des autres, se faire proposer un emploi du temps pour ne pas
les louper, et acheter ses billets en ligne. "Cette application va permettre d'amener de nouveaux publics dans
les différents festivals partenaires. Au Festival d'Avignon, il y a de plus en plus de compagnies, mais pas de
plus en plus de spectateurs…"

"C'est interactif et simple"

http://www.midilibre.fr
http://www.midilibre.fr/2016/07/07/une-appli-pour-optimiser-son-temps-de-spectateurs,1362262.php
http://toseeornottosee.fr/public/
http://www.midilibre.fr/2016/06/06/un-nouveau-souffle-pour-le-festival-off-d-avignon,1344493.php
http://www.midilibre.fr/2016/05/02/french-tech-culture-vient-presenter-son-savoir-faire,1325634.php
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Pour l'instant, cinq festivals jouent le jeu : le Festival d'Avignon (In et Off), les Suds à Arles (du 11 au 17 juillet),
Résonance à Avignon (de la musique électronique dans des lieux patrimoniaux, du 21 au 24 juillet), Villeneuve
en scène à Villeneuve-lès-Avignon (du 9 au 21 juillet) et Avignon jazz festival (du 30 juillet au 3 août).Le
principe de "To see or not to see" est simple : que l'on soit spectateur (on entre un e-mail et un code postal),
compagnie, producteur… on télécharge l'appli sur son smartphone et on crée son compte. "On a une charte
éthique. La data ne sera pas revendue, assure le directeur de la start-up. Mais elle sera un outil de prospection
culturelle."

"Le spectateur crée son panier, et nous, on établit son planning !, résume Pierre Beffeyte. C'est interactif et
simple. Si on change d'avis, l'appli recalcule." Côté transports, on est renvoyé sur la TCRA, le réseau de bus
du Grand Avignon. "Il y a un lien pour savoir comment on se rend d'un endroit à un autre."

Décloisonner les publics

Le système de notes et de classement retenu a été réfléchi avec l'université d'Avignon et ses travaux sur
les publics des festivals, pour ne pas favoriser les grandes ou les petites salles. "Quand le nombre de
spectacles proposé est trop important, comme c'est le cas pour le Off, les gens vont en général vers ce qu'ils
connaissent." Se connecter pour avoir des avis sur les spectacles avant d'acheter son billet, ça vaut pour le
Festival d'Avignon où ils tournent presque en boucle pendant trois semaines, mais pas pour les Suds.

"On a très peu de concerts qui ont plusieurs représentations, explique Stéphane Krasniewski, l'administrateur
du festival d'Arles. Notre association est partenaire car cette application entre dans la réflexion sur le
décloisonnement des publics, comment attirer des spectateurs vers d'autres formes esthétiques… Et elle
s'inscrit dans la nouvelle recomposition du territoire actuelle, le triangle Avignon, Arles, Nîmes." Le président
de l'association Avignon jazz festival, Jean-Michel Ambrosino, espère, lui aussi, attirer "du sang neuf !" grâce
à l'application pour smartphone. Ce mercredi, l'équipe de To see comptait quelque "5 000 téléchargements"
avec près de "750 compagnies du Festival d'Avignon inscrites". Avec davantage de chance d'être vues ?

Article avec accès abonné;http://www.midilibre.fr/2016/07/07/une-appli-pour-optimiser-son-temps-de-
spectateurs,1362262.php

http://www.midilibre.fr
http://www.midilibre.fr/2016/07/07/une-appli-pour-optimiser-son-temps-de-spectateurs,1362262.php
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Une appli "made in Avignon" organisant tout pour les festivaliers
Planning et notation des spectacles, réservation de billets, "To see or not to see" a vu le jour grâce
à la French Tech Culture

L'application, imaginée par Pierre Beffeyte, un patron de théâtre avignonnais, a pu voir le jour grâce à la
French Tech Culture. Photo bruno souillard

To see or not to see, c'est la nouvelle application pour smartphone et tablette numérique tactile qui aide les
utilisateurs à organiser leurs festivals.

Une application imaginée par un avignonnais
Tout est parti de Pierre Beffeyte, l'un des deux développeurs : "Comme je dirige le Théâtre des trois soleils,
à Avignon, j'organise toute la programmation du théâtre. Un jour, je me suis dit que je pouvais aussi faire ça
pour tout le monde !" Et c'est ce qui est arrivé l'année dernière, lorsque la version bêta de l'application a été
développée, donnant la possibilité aux festivaliers de noter les spectacles auxquels ils avaient assisté.

Six festivals
Dorénavant, les utilisateurs peuvent également avoir un programme adapté à leurs goûts et leurs disponibilités
grâce au "planning idéal". Il suffit d'indiquer son mode de fonctionnement (jour de départ, nombre de
spectacles à voir par jours, temps de pause entre deux spectacles...), pour que l'application prépare un
planning adapté. Bien entendu, les spectacles sont aussi notés et commentés par les utilisateurs mais aussi
par notre journal, La Provence, et la radio France Bleu Vaucluse, qui diffuseront également leurs critiques.

Pour le moment, six festivals sont couverts : le Festival d'Avignon, Résonance, Villeneuve en Scène, les Suds
à Arles et Avignon Jazz Festival. Et pour aider les utilisateurs durant tous les festivals auxquels ils participent,
To see or not to see sera disponible toute l'année. Un dispositif qui a pu voir le jour grâce à la participation de
la communauté d'agglomération du Grand Avignon et à French Tech Culture, qui a aidé le projet à prendre
de l'ampleur.

http://www.laprovence.com
http://www.laprovence.com/article/sorties-loisirs/4023262/une-appli-made-in-avignon-organisant-tout-pour-les-festivaliers.html
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Une application qui s'occupe
de tout pour les festivaliers
Planning et notation des spectacles, réservation de billets,
"To sec or not to sec" a vu le jour grâce à la French Tech Culture

T o see or not to sec, c'est la
nouvelle application poui
smartphone et tablette nu-

mérique tactile qui aide les utili-
sateurs à organiser leurs festi-
vals. Tout est parti de Pierre Bef-
feyte, l 'un des deux déve-
loppeurs : " Comme je dirige le
Théâtre des trois soleils, à Avi-
gnon, j'organise toute la pro-
grammation du théâtre. Un
jour, je me suis dit que je pou-
vais aussi faire ça pour tout le
monde!" Et c'est ce qui est arri-
ve l'année dernière, lorsque la
version bêta de l'application a
été développée, donnant la pos-
sibilité aux festivaliers de noter
les spectacles auxquels ils
avaient assisté.

Six festivals
Dorénavant, les utilisateurs

peuvent également avoir un pro-
gramme adapté à leurs goûts et
leurs disponibilités grâce au
"planning idéal". Il suff i t
d'indiquer son mode de fonc-
tionnement (jour de départ,
nombre de spectacles à voir par
jours, temps de pause entre
deux spectacle^...), pour que
l'application prépare un plan-
ning adapté. Bien entendu, les
spectacles sont aussi notés et
commentés par les utilisateurs
mais aussi par notre journal, La
Provence, et la radio France

L'application, imaginée par Pierre Beffeyte, un patron de théâtre avignonnais, a pu voir le jour
grâce à la French Tech Culture.

Bleu Vaucluse, qui diffuseront
également leurs critiques.

Pour le moment, six festivals
sont couverts : le Festival
d'Avignon, Résonance, Villeneu-
ve en Scène, les Suds à Arles et

Avignon Jazz Festival. Et pour
aider les utilisateurs durant
tous les festivals auxquels ils par-
ticipent, To see or not to see se-
ra disponible toute l'année. Un
dispositif qui a pu voir le jour

/PHOTO BRUNO SOUILLARD

grâce à la participation de la
communauté d'agglomération
du Grand Avignon et à French
Tech Culture, qui a aidé le pro-
jet à prendre de l'ampleur.

Johanna BONENFANT
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INITIATIVE

Festivals : une "appli"
fait son chemin

L 'application To sec or not to sec lancée par le producteur
de spectacles Pierre Beffeyte (Scene & Public), lors du Fes-
tival Off d'Avignon 2015, va s'étendre aux festivals les Suds

à Arles, Résonance a Avignon, et au Festival d'Avignon Le projet
a éte labeille French Tech Culture Avignon Provence «Certaines
personnes ne vont pas au festival car elles ne savent pas quoi y voir,
observe Pierre Beffeyte qui est aussi directeur du Theatre des 3 Soleils
dans le Off d'Avignon En outre, les spectateurs passent de moins en
moins de temps a Avignon dont loffre du Off est de plus en plus
illisible Hy a un besoin de recommandation » L'application permet
de noter et de commenter des spectacles Un algorithme pondère
les classements, afin que quèlques votes ne défassent le succes
d'un spectacle Lachat de places en ligne évite l'attente ou de choisir
des spectacles déjà complets To see or not to sec permet également
de creer un calendrier et un parcours optimises entre les différents
lieux Les compagnies et producteurs insèrent les donnees de leurs
spectacles et allouent un quota de places a vendre Un euro est prélevé
sur chacune pour financer cette application dont le coût de devc
loppement, indique Pierre Beffeyte, avoisme les 200 000 € Apres
800 spectacles attendus pour Avignon 2016, Pierre Beffeyte ambi
tionne de couvrir des festivals en Bretagne I NICOLAS DAMBRE

assistantepresse
Texte surligné 
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Les Suds. L'équipe du festival des musiques
du monde à Arles (13) accueille Rémy
Gonthier comme responsable de l'action
culturelle. Il a été administrateur de la com-
pagnie Les Anges au Plafond, à Malakoff (92),
et du festival Villes des musiques du monde
(93), avant de piloter le projet européen ACP
Music Festivals Network pour Zone franche.
Il succède à Loic Bastos, devenu directeur
exécutif de la compagnie de Rocio Molina.
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Rëmy Gonthier
Responsable de l'action culturelle des Suds
Très attaché aux Suds, ce jeune spécialiste des musiques du monde rejoint
l'équipe professionnelle du festival.
Le festival des musiques du monde or-
ganisé à Arles (13) a accueilli Rémy
Gonthier comme responsable de l'ac-
tion culturelle. Il succède a Loic Bastos,
devenu directeur exécutif de la compa-
gnie de Rocio Molina Son arrivée
à Arles n'est pas fortuite Le jeune
homme a déjà une bonne connaissance
du terrain puisqu'il est diplôme en ad-
ministration des institutions culturelles
de HUT d'Arles II a d'abord été l'ad-
mmistrateur de la compagnie Les
Anges au Plafond, à Malakoff (92), qui
a connu un grand succès avec ses pro-
ductions pour publics ados et adultes
comme Une Antigone de papier, Au fil
d'Œdipe ou Les Mains de Camille II re-
joint ensuite le festival Villes des mu-
siques du monde de Nanterre (93),
avant de piloter le projet européen ACP

Music Festivals Network pour Zone
franche Celui-ci avait pour but de de-
velopper les filières musicales autour
des festivals de la zone Afrique, Ca-
raïbes et Pacifique avec des partenaires
tels que le Vanuatu, la Tanzanie, le Ga-
bon, la Jamaique ou le Cap-Vert Une
certaine logique de parcours a présidé
à son recrutement par Les Suds Ce pas-
sionné, qui a vécu à Arles pendant trois
ans, a été stagiaire au sem de l'équipe
des Suds avant de revenir chaque année
en tant que bénévole En charge de l'ac-
tion culturelle et pédagogique, il tra-
vaille désormais avec tous les publics
à Arles (scolaire, insertion, personnes
âgées) pour des ateliers de sensibilisa-
tion et de pratique de la musique, de la
danse ou des percussions Après le suc-
cès du projets et de la parade Delta en

2015, il a l'ambition de faire résonner
un nouveau projet participatif sur les
chants de lutte et d'espoir lors de l'édi-
tion 2016 I CYRILLE PLANSON
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Arles

Parti d'Arles, le camion de la
solidarité a rejoint le Maroc
HUMANITAIRE L'Asti a distribué plus de cent kilos de matériel médical
et de vêtements aux populations défavorisées du Maroc

L e camion a pris la route à
la fin du mois d'avril avec
à son bord près de 110 ki-

los de matériel médical (notam-
ment des fauteuils roulants) et
de vêtements. Direction : le Ma-
roc. C'est ensuite Heira Ben-
hammou et Malika Boudfazza
qui ont pris le chemin de Fès,
ville située au central du royau-
me chérifien. Toutes les deux
sont respectivement présiden-
te et adhérente de l'Asti (asso-
ciation de solidarité avec les tra-
vailleurs immigrés et français
de toutes origines), laquelle as-
sociation est à l'initiative de cet-
te action humanitaire.

Là-bas, elles ont signé un
nouveau parrainage avec
l'association Ennour (qui signi-
fie "lumière" enberbère), prési-
dée par Farida Dessouda et via

L'association peut
compter sur l'aide
de nombreux
acteurs arlésiens Les deux bénévoles de l'Asti ont avalé les kilomètres afin de distribuer le matériel dans des

dispensaires, des orphelinats et des écoles reculés. / PHOTO DR
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laquelle l'Asti parraine désor-
mais 180 enfants scolarisés ain-
si que 210 familles défavori-
sées.

Heira et Malika ont ensuite
pris la route pour aller dans la
région de Fès, puis Taza et
jusqu'à Nador. Les deux béné-
voles ont avalé les kilomètres
afin de distribuer le matériel

dans des dispensaires, des or-
phelinats et des écoles reculés.

Cette action est loin d'être
une première, puisque l'Asti en
organise à intervalles réguliers
depuis sa créat ion (lire
ci-contre). Et dans sa démar-
che, l'association peut comp-
ter sur l'aide de nombreux ac-
teurs arlésiens, "comme le Café

Marie-Louise pour les jouets,
des pharmaciens qui fournis-
sent des produits d'hygiène et de
santé, des commerçants, des ha-
bitants qui font des dons de vête-
ments, des collèges et des lycées
de la Ville, le Festival des Suds,
mais également le CCAS et les
services de la sous-préfecture
pour les démarches administra-

tives", tient à souligner Heira.
Une solidarité emmenée par
des bénévoles toujours à la re-
cherche de nouveaux mem-
bres. A noter que le prochain
voyage humanitaire aura lieu
en automne. J.Rz.

Pour contacter l'Asti ou participer à ses
actions: 00490964470.

Heira Benhammou (à g.) pour l'Asti et Farida Benssouda pour
l'association Ennour ont signé un partenariat. /PHOTO DR

UNE HISTOIRE QUI DURE DEPUIS 42 ANS
Depuis 1974, l'ASTl d'Arles, animée par des bénévoles, organise
diverses actions en solidarité avec les travailleurs immigrés de
toutes origines d'Arles et du Pays d'Arles. Rattachée à sa fédé-
ration nationale (FAST!), l'association propose des permanen-
ces d'aide administrative, médiation sociale et solidarité ; orga-
nise des débats sur le droit et la citoyenneté et des veillées à
thème "interquartiers". Elle mène aussi des campagnes
d'information dans plusieurs domaines (santé, parentalité, ci-
toyenneté...) ainsi que des actions humanitaires. La première
ayant été menée en 1998, à Madagascar. Depuis, des actions
sont régulièrement organisées dans différents pays (Tunisie,
Algérie, Maroc...) et des parrainages d'orphelinats y ont été éta-
blis.
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FRENCH TECH
Lcl SOiréfi Après le succès du
"Start Up Event" organisé en
juillet dernier, les partenaires
dont la CCIPA donnent ren-
dez-vous pour un nouvel événe-
ment intitulé "French Tech
Culture en 2016!"
L'objectif du rendez-vous qui
aura lieu le 29 janvier à 18h30 à
l'enclos Saint-Césaire est de fai-
re se rencontrer les structures
culturelles qui ont des besoins
autour du numérique et les en-
treprises qui ont des solutions
numériques, des applications,
des produits... à proposer ! Le
nombre de places pour assister
à la rencontre étant limitées, il
est recommandé de s'inscrire.
La soirée permettra aux acteurs
de la culture de rencontrer ceux
du numérique et plus particuliè-
rement de faire matcher les be-
soins ou attentes de structures
culturelles avec des solutions
ou des produits innovants déve-
loppés par des entreprises nu-
mériques du territoire, des
start-ups accélérées par The
Bridge.
Au programme de la soirée du
29 janvier: présentation d'une
success story, fruit d'une colla-
boration réussie entre acteurs
de la culture et du numérique,
présentation/pitch de 2 à 3
structures culturelles qui ont
d e s b e s o i n s ,
présentation/pitch de 2 à 3 en-
treprises ou start-ups qui ont
des solutions. Echanges et
networking s'enchaîneront
autour d'un cocktail.
L'événement est organisé en
lien avec la journée de débats et
d'échanges intitulée "Créer
dans un monde numérique,
quels défis ?", co-organisée par
les Suds à Arles, l'IUP AIG et Sa-
cem Université le même jour à
l'Espace Van Gogh, à Arles
(ouvert aux professionnels, de
16hàl8h).

admin
Texte surligné 
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CTP - Tu seras en concert le
1e octobre sur la scene du Theatre
de la Cite Internationale aux cotes
du contour Arcangel dans le cadre du
Festival d Ile de France A quoi
devons nous nous attendre '

RM - J ai hâte que ce jour arrive '
C est tres émouvant de pouvoir etre
dans un lieu aussi extraordinaire
entourée de personnes que j admire
etquejaime pour une performance
tres speciale puisque nous allons
interpréter du flamenco autour de
la personne de Lorca

Ouand vous êtes vous rencontres
et comment I idée d un tel projet
commun est elle nee •*

Je connais Arcangel depuis
I enfance Nous sommes de la même
ville Huelva Jai toujours admire son
art Pour moi e était un cadeau de la
vie de pouvoir collaborer avec lui sur
la presentation de « Ritos y geografia
segur* Lorca » en fevrier dernier au
Teatro Real de Madrid Le spectacle
était programme dans le cadre des
activites parallèles autour de I opera
fl Publiée du compositeur Mauncio
Sotelo auquel participait Arcangel

Tu viens d une famille éloignée du
monde du flamenco Comment as tu
commence a le chanter7

Dans ma famille personne ne sest
jamais consacre au flamenco de façon
professionnelle maîs tous I aiment
profondement Ils font des/iestos
flamencas a chaque fois que nous
nous retrouvons Le flamenco a tou
jours ete tres present dans ma vie

ROCÎO MARQUEZ
[ CHANTEUSE FLAMENCO ]

Ma mere ma cousine et mon oncle
chantent a merveille Ou je suis nee
le folklore et le flamenco sont
étroitement lies au peuple et aux
fetes ramenas los traces de maya
ou el ROCIO En Andalousie e est tres
facile de trouver des occasions de
chanter li y a des lieux ou le gout pour
le flamenco est tres marque comme
dans los penas flamencas ou les
académies de flamenco Aujourdhui
le flamenco est même étudie au
conservatoire et a I universite

Ton dernier album £1 Nina rendait
hommage a Pepe Marchena
[1903 1376) Tes interprétations
étaient traversees d un veritable elan
de modernite Te considères tu
comme une « reformatrice » du
flamenco ?

Jessaie d etre cohérente avec
moi même et de faire ce dont j ai
envie a chaque instant Jaime prefon
dément le flamenco classique et je
pense qu il est parfaitement compa
ti ble avec la recherche et la creation

Y a t il un souvenir de concert qui
te tienne particulièrement a cœur '

La premiere fois ou j ai chante sur
scene cetait pour la pena flamenca
de Palos de la Frontera Je n oublierai
jamais cette experience Cest a ce
moment la que j ai réalise que je
voulais rn y consacrer professionne
Ilement pour le reste de mes jours
A Paris je me souviens de mon
premier recital a Flamenco en France
et aussi du concert aux Suds a Arles
ou j ai partage I affiche avec El Cigala
C est aussi a Arles que la directrice du

festival Marie Jose Justamond ma
presente Jose Renato mon manager
en France a qui je dois tant

De notre cote on se souvient tres
bien de ton concert en janvier 2012
sur la mythique scene de I Olympia
en premiere partie de Katia Guerreiro
Lmtensite de ce concert était folle

C était une soiree merveilleuse
un reve'

Comment vois tu la nouvelle
generation^îomenco 7

C est un tres bon moment il existe
plusieurs courants et ça enrichit notre
art C est tres positif de retrouver dans
un même festival des artistes comme
Israel Galvan et Farruquito

Quels sont tes prochains projets
sceniques et discographiques '

En septembre nous allons
présenter le spectacle Dialogos
De viejos y nuevos sones avec le
violagambista Fahmi Alqhai et le
percussionniste Agustm Diassera
a la Biennale de Flamenco de Seville
Et au printemps nous lancerons
le prochain album avec Universal
Music Spam

TON LIEU PREFERE A HUELVA
Le parc national de Donana

UN FILM OUI T'A MARQUÉE
Femmes au bord de la crise de
nerfs d'Almodovar

UNE CHANSON INOUBLIABLE
Nuovo dia de Loie y Manuel

ROCl'O MARQUEZ EN TROIS MOTS
Une antithèse permanente
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CULTURE

« Le Festival doit être le portrait
du monde d'aujourd'hui »

« Nous ne sommes pas un festival du monde, maîs unfestlval ouvert sur le monde », explique Régis GuerbolsCd-dessus àgauche) PHOTO MABIE LAUBE THOMAS

ENTEETJEN
Le Festival Marseille Jazz
des Cinq Continents sonne
ses trois coups ce soir. Une
17e édition que détaillent
Régis Guerbois et Hugues
Kieffer, respectivement pré-
sident et coordinateur gé-
néral de la manifestation.
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Comment expliquer la forte
presence d'artistes assez jeunes
dans la programmation?

R.G: Depuis quèlques annees,
la scene jazz évolue avec de
nouveaux artistes qui arrivent
Notre envie et notre rôle consistent
a en montrer l'étendue et a ouvrir le
programme a un public plus jeune
On va decouvrir de nouveaux
artistes comme ceux de Snarky
Puppy ou Jacob Collier, découvert
sur Youtube et désormais sous
l'aile de Quincy Jones Cela fait
partie du renouvellement de la
scene jazz, avec la jeunesse au
premier rang

H.K : On n'est pas dans un
festival qui rendrait hommage a
unjazz disparu II est ancre dans
son epoque On s'est donc dit que,
particulièrement cette annee,
le festival devait etre le portrait
dumonded'aujourd'hui Pas
simplement en terme artistique,
maîs aussi en terme un peu
societal On commence par la
Turquie avec liban Ersahin, ce
n'est pas innocent Puis avec Lars
Danielsson, on rend hommage au
j azz europeen, on est en plein dans
l'actualité On ne l'aborde pas sous
un aspect politique, maîs il y a cette
résonance a travers les artistes qui
parlent du monde d'aujourd'hui
et montrent comment le jazz peut
creer des choses qu'on n'arrive pas
a faire autrement Ester Rada est en
plein dans ce qui se passe en Israel,
a la fois dans l'émergence d'une
nouvelle generation et aussi dans
les conflits qui sont la bas Jacob
Collier est un jeune genie issu du
web, de cette nouvelle façon de faire
et de diffuser la musique, a travers
les reseaux sociaux

Vous entendez donner une
large place a la jeune creation.
En contrepartie, peu de
légendes du jazz figurent
dans la programmation, alors
que c'était le cas les annees
précédentes...

H.K : On peut avoir une
discussion qui va durer des
heures Ce n'est pas un choix,
c'est la vie d'un festival On a une
programmation cohérente, tres
ouverte Quand vous parlez de

légendes, je pense que Garbarek en
est une Ibrahim Maalouf n'est pas
une legende maîs c'est un artiste
qui fait l'unanimité sur lejazz et
au delà Les Snarky Puppy sont
les futurs légendes Les artistes de
notre programmation sont tous des
grands musiciens

R.G : Si on regarde en arrière,
on a presque eu tout le monde
On avait cette annee une fenêtre
artistique intéressante a explorer
qui a conduit l'orientation
europeenne et jeunesse du Festival
Et quand on parle de stars, ce
souvent des stars d'un certain age
Quand on regarde les têtes
d'affiches du festival, Jaime
Cullum, Seal, Ibrahim Maalouf,
on s'aperçoit que ce sont tout
sauf des jazzmen...

H.K : Seal dit lui même ne
pas etre un artiste de jazz Cela
représente notre caractère
d'ouverture Pour Ibrahim
Maalouf et Jaime Cullum, on
défend a fond leur caracterejazz
Quand Jaime Cullum a essaye de
faire de la pop, il s'est perdu Du
coup, il revient a ce qu'il était, un
chanteur, un pianiste qui s'inscrit
dans la tradition du crooner de j azz
Quant a Ibrahim Maalouf, il est
ne dans lejazz avec sa force et son
talent exceptionnel II transmet son
approche de la musique, qui est du
jazz, maîs aussimatmee d'autres
influences II a une idée artistique
large et n'a pas envie d'être enferme
dans une catégorie Le jazz c'est
la musique improvisée, contre
une musique ecrite On cherche
l'inspiration dans l'improvisation
Le courage dujazz, c'est se
confronter a cela Les artistes
peuvent plonger dans l'univers des
Monk, Coltrane, ou bien dans la
musique populaire et folklorique
On ne veut pas préserver une
chapelle Un festival est un objet
culturel qui doit s'intégrer a son
environnement Encore plus quand
ons'appelle aujourd'hui Marseille
Jazz des Cinq Continents La
demarche d'Ibrahim Maalouf est
la même et c'est pour cela qu'on
se retrou ve II ne fait peut etre pas
du j azz maîs a travaille avec Eric
Legnmi, Mark Turner, qui sont
des jazzmen pur s On ne s'enferme

donc pas dans un truc, on est
porteur de valeurs

R.G : Depuis le début, lejazz
évolue, et encore aujourd'hui C'est
une musique vivante avec son
environnement Avec ce que nous
a apporte Bernard Souroque, le
Festival s'est ouvert car il regardait
lom dans les musiques dites du
monde maîs qui sont tres proches
dujazz On a ete l'un des premiers
festivals a programmer Ibrahim
Maalouf

A ce compte, ne serait-il pas
plus juste de remplacer «jazz »
par «musiques du monde» dans
l'intitule du Festival?

H.K : On n'est pas la Fiesta, ni
lesSudsaArles On peut nettement
vo lr la difference On peut
clairement dire « Marseille Jazz des
Cinq Continents »

R.G : L'objectif est de toucher
unpublicplusjeune L'arriveede
ces nouveaux artistes est aussi tres
intéressante pour nous Lejazz
et les festivals évoluent Nous ne
sommes pas un festival du monde,
maîs un festival ouvert sur le
monde

H.K : Dans les salles dejazz,
on est sur un public qui est quand
même tres age Nous avons une
volonté de nous ouvrir a travers
le cinema, des expositions, des
conferences, des masterclass
En s'ouvrant a d'autres lieux,
on s'ouvre a une autre audience
Quand on va a la Friche Belle de
Mai pour l'ouverture, ce n'est pas
innocent liban Ersahin est un
turc qui est parti étudier dans les
grandes ecoles a New York puis est
revenu avec un mélange de toutes
ses influences Ce n'est pas du jazz
académique et il le revendique
On a un esprit d'ouverture depuis
qu'on existe Quand on dit «jazz des
5 continents », on se positionne déjà
sur la problématique musiques
dumonde/jazz Maintenant,on
l'appelle Marseille Jazz des Cinq
Continents, car l'écho va au delà de
laville
Entrehenreahsepar Philippe Amsellem

• Marseille Jazz des Cinq
Continents jusqu 'au 29 juillet
http //www marseillejazz com/
nsite/index php
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Ouverture avec
«DhanErsahin's
Istanbul Sessions»
• Accompagné de musiciens
de la nouvelle vague turque,
le saxophoniste Ilhan Ersahin
ouvrira les festivités ce
soir sur le toit-terrasse de
la Friche Belle de Mai. Une
soirée gratuite au cours de
laquelle cette figure notoire de
l'underground new-yorkais
croisera improvisation jazz,
son électro et instruments
traditionnels. «Un trait
d'union entre la Turquie, le
Moyen-Orient et l'Occident»,
stipule le programme.

• Ce soir à 21h à la Friche Belle
de Mai, entrée libre.
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L'événement

Avant les prises de parole du directeur Remy Fenzy et de François Hollande sur l'ENSP de demain,
une visite a ete organisée dans les locaux de l'historique (trop) petite ecole d'aujourd'hui /PHOTOS SERGE GUEROULT

François Hollande vient redorer
limage de la culture

II a dévoilé la première pierre de la future école de la photo,
et annonce que le budget de la culture serait augmente

R éception en comité res-
treint, hier apiès-midi,
dans la petite cour de

l'hôtel particulier de la rue des
arènes qui, depuis 30 ans, abri-
te l'École nationale supérieure
de la photographie. Il a fallu
tailler les arbres pour faire de la
place à l'estrade presidentielle,
on a poussé les tables, les petits
bancs, et tout le monde : de
l 'équipe de direction, au
conseil d'administration, en
passant par les étudiants, était
sur son 31. Depuis le temps que
le président dè la République
François Hollande devait venir
pour lancer les travaux de la fu-
ture ENSP! Un projet culturel
(le seul) que l'État finance pour
15 millions d'euros, les 5 autres
étant assurés par la Région, la
Ville mettant gracieusement le
terrain à disposition.

Pour des raisons de sécurité
la pose de la première pierre ne
s'est finalement pas faite sur le
site de la future école d'art dessi-
née par Marc Barani, en contre-
bas du boulevard Victor Hugo.
Les équipes de l'ENSP, ne man-
quant jamais d'imagination,
ont inventé un stratagème pour
que l'instant soit quand même
solennel. Après le discours opti-
miste du directeur Rémy Fenzy,

prononcé au nom aussi du
conseil d'administration et de
sa présidente Delphine Ernot-
te, François Hollande a quitté
l'estrade pour s'amuser d'avoir
"fait apparaître comme une pho-
tographie la première pierre".

Le discours du chef de l'État
sera ensuite en plusieurs
temps. Revenant sur le projet
ENSP, "née d'une rencontre en-
tre une intention artistique et
une volonté politique", il a eu
une pensée pour Lucien Cler-
gue, Jean-Maurice Rouquette
et Michel Tournier. Il a rappelé
le courrier envoyé à l'époque
par Clergue, justement, à Jack
Lang (présent hier après-midi),
pour militer pour l'école : "On
nous apprend à lire, à écrire,
mais pas à voir... "

Jack Lang a su ensui te
convaincre François Mit-
t e r r and qui i n a u g u r e r a
l'institution en 1982. "L'ENSP
est devenue un exemple de ce
qu'une école d'art peut faire, et
mérite un cadre exceptionnel.
Marc Barani a voulu un bâti-
ment exigeant dans sa forme, et
qui puisse être compris par le pu-
blic. Ce lieu va être en parfaite
relation avec la Fondation Lu-
ma. Il fallait que Maja Hoff-
mann soit sûre que près de son
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François Hollande était accompagne par Audrey Azoulayy, ministre de la Culture, pour le dévoilement
de la première pierre de la nouvelle école supérieure de la photographie. / PHOTO SERGE GUEROULT

œuvre, Hy en ait une autre. "
Rémy Fenzy apprendra à

l'assemblée, composée en gran-
de partie par les acteurs cultu-
rels locaux (Actes Sud, Luma,
Van Gogh, Théâtre d'Arles, festi-
val les Suds) que, du ciel, "la fu-
ture école ressemblera à un ap-
pareil photo, selon les principes

de l'architecture canard qui
veut que le contenant définisse
le contenu!"

Le budget de la culture
revu à la hausse
François Hollande a ensuite

profité de son déplacement arlé-
sien pour louer le travail des

45 écoles d'art françaises (dont
IO nationales), "où la moitié des
élèves sont boursiers!" Il s'est fé-
licité qu'Arles se soit engagée
pour la culture, sans diminuer
ses aides dans ce domaine,
alors que d'autres sont passées
par des coupes franches dans
leurs budgets. Rappelant que

l'État a justement signé avec
75 collectivités un pacte pour
3 ans afin de maintenir son sou-
tien dans la culture, le prési-
dent Hollande a annonce que
la culture serait prioritaire dans
le budget de la France l'année
prochaine. "// va être augmente
pour susciter d'autres investisse-
ments. Je souhaite que les techni-
ciens et les artistes aient la recon-
naissance qui leur est due !"

Par r a p p o r t au p r o j e t
d'accord sur les intermittents
conclu le 28 avril dernier, le
chef de l'État a assuré que le tex-
te de transposition serait publié
"au plus tard à la mi-juillet
pour une application au
r août. "Dans la cour de l'École
nationale supérieure de la pho-
tographie d'Arles, après avoir vi-
sité deux expositions, s'être in-
téressé à la merveilleuse biblio-
thèque de l'établissement, Fran-
çois Hollande ne voulait pas
tomber dans les clichés pour re-
dorer l'image de la culture.

"Les artistes rendent de nom-
breux services au rayonnement
de la France, ils sont la fierté de
notre pays. La culture est une
priorité de l'État que nous vou-
lons partager avec les collectivi-
tés, et les intervenants privés. "

Julie ZAOUI
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SAINT-MARTIN-DE-CRAU

Les amis de Païoli prennent
la direction plein Suds
L 'aïoli, l'été c'est bien, maîs

un peu lourd peut-être
Alors, avant les vacances,

l'Association pour le maintien
et le respect des traditions gas
tronomiques et culturelles du
Grand Sud, a choisi, pour son ul-
time aïoli de la saison, de
convier Marie-José Justamond,
directrice et fondatrice du festi-
val "Les Suds à Arles" (du ll au
17 juillet). Une direction plein
Sud, qui a apporté une note de
fraicheur a la réunion a laquelle
manquait Paul Bose, trésorier
et surtout, membre très actif.
Tant pis : on lui fera la resena a
pi omis Albert Lescot.

Un enracinement
pour aller plus loin
Certes, la plupart des mem-

bres, connaissent le festival.
Maîs il n'était pas tout à fait inu-
tile d'en rappeler les fondamen-
taux : "nos musiques, sont les
musiques du monde, sur la base
d un enracinement A partir de
ces racines, fortes, puissantes,
les musiciens que nous invitons,
ont cette capacité à s'adapter a
la musique contemporaine" a
explique Mme Justamond.

Un enracinement conscient

L'Association pour le maintien et le respect des traditions gastronomiques et culturelles du Grand
Sud, a choisi, pour son ultime aïoli de la saison, de convier Marie-José Justamond, directrice et
fondatrice du festival "Les Suds à Arles".

pour grandir et aller plus lom,
pour inventer sans cesse, profi-
ter de la richesse née des diffé-
rentes cultures, apprécier les
différences et garder le sens de
la fête : voila qui n'est pas pour
déplaire auxmembies de l'asso-
ciation. Ils ont note qu'avec ses
60 DOO spectateurs, de 8 h du
matin à 4 heures le lendemain,
les Suds ont des allures de fcna,

ou la vie et même la sieste, sont
des exigences. Les convives ont
apprécié tout autant que l'aïoli,
relevant au passage que les re-
tombées economiques du festi-
val qui a fêté ses 20 ans l'an der-
nier, sont considérables : "pour
un euro de subvention, 8 sont dé-
penses en ville" a rappelé Ma-
rie-José Justamond. Un festival
qu'on verrait bien s'étendre

/PHOTO DR

dans la communauté d'agglo-
mération, tant il est vrai que si
des stars comme Yun Buenven-
tura ou Emir Kustuntza font les
têtes d'affiche, les groupes lo-
caux et régionaux, pour peu
qu'ils cultivent leurs racines et
leur expression, y ont la part bel-
le. Rendez-vous a éte pris pour
la rentrée, ou au theâtre anti-
que, pour les Suds. P.B.
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Le tissu local impliqué

Cet atelier, comme de nombreux autres au sein de la
maison centrale, sont supervisés par l'une des trois
antennes du service pénitentiaire d'insertion et de
probation (Spip) des Bouches-du-Rhône. Charge de plus
de 5 DOO mesures en milieu ouvert (semi-liberté, travail
d'intérêt général, libération conditionnelle...) et de près
de 4 DOO détenus répartis sur les cinq établissements
pénitentiaires du département (Luynes, Baumettes, Arles,
Salon, Tarascon), le Spip regroupe des psy, éducateurs,
assistantes sociales... aux missions multiples tout au long
du parcours carcéral, et au-delà. Veiller au respect des
obligations imposées par le juge, réaliser des enquêtes
sociales, évaluer le comportement d'un détenu dans le
cadre d'une demande de réduction de peine... Le Spip, c'est
un peu la clé pour mieux sortir de prison. La culture est
l'un des piliers de la politique de réinsertion. Pour mener
à bien des actions de qualité, l'antenne Arles-Tarascon du
Spip n'a pas hésité à nouer des liens étroits avec le milieu

culturel local, voire national. "Nous avons des partenariats
avec le festival Les Suds, le musée Arles Antique, le
réalisateur Pommerai, un photographe de renom ou encore
deux danseuses de l'Opéra de Paris", énumère le directeur
d'antenne, Jean Cauvé, enchanté par la réussite de ce
concours de poésie où plusieurs des détenus sous sa
responsabilité se sont distingués. À ceux que ces ateliers
culturels peuvent agacer ou faire sourire, Jean Cauvé
rappelle qu'il est "essentiel de faire vivre un temps de
détention, a fortiori dans une centrale où les peines
sont plus longues". "Ces ateliers ont un rôle apaisant,
explique-t-il. Et plus les détenus sont occupés, moins
ils ont tendance à se replier sur eux-mêmes. La culture
leur permet d'échanger." Mais il s'agit surtout de préparer
l'après... "Qu'ils aient une forme de reconnaissance de leur
action en tant qu'individu est important, souligne-t-il. Ils
ne sont pas que condamnés !"
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Le toro de combat, "un tigre dans un corps de bovin"

SAINT-MARTIN-DE-CRAU

Sandra Morillas est Parisienne. Mais aussi, depuis quèlques
années, Arlésienne. Là-bas, dans le Nord, sa passion pour
la peinture et les animaux se traduisait sur la toile par la
représentation de chevaux. Puis, elle a connu aux corrales
de Ormeaux la vision de ses premiers toros de combat.
Véritable révélation de découvrir ces animaux tout en
muscles, beaux comme des Dieux, sauvages. Elle n'a pu
s'empêcher de prendre des photos et de peintre ces bêtes
en grand format. "Le toro est un tigre dans un corps de
bovin" déclare-t-elle et elle admire leurs puissances et
cherche à restituer leurs attitudes.

Des oeuvres magnifiques

Le résultat est magnifique et les membres de
l'Association pour le respect et le maintien des traditions
gastronomiques et culturelles du Grand Sud sont restés de
longues minutes à découvrir les oeuvres accrochées aux
cimaises du restaurant de la Crau : ce toro gris portant
le fer de Victorino Martin, marchant d'un pas paisible ou
ce combat entre deux mâles et d'autres encore aux robes
"poivre et sel" ou Colorado.

Sandra avoue quand même qu'en arrivant à Arles elle était
plutôt du côté de la sauvegarde animale et même contre
la corrida mais en découvrant l'univers de ces animaux,
la manière dont ils sont élevés, leurs vies sauvages et
l'aboutissement de cette vie dans une arène, elle pourrait
argumenter un discours face à des anti-taurins. "Il y a
aujourd'hui beaucoup de combats à mener avant de vouloir
abolir la corrida". Le président Albert Lescot lui précisant
que sans corridas, il n'y aurait plus de toros.

Architecte d'intérieur de son métier, Sandra est mariée et
heureuse avec son fils Jean âgé de six ans et toujours
enchantée de connaître l'univers de la tauromachie.
Pour cet aïoli traditionnel elle aura ainsi pu découvrir

l'Association grâce à ses amis André et Sonia mais aussi
Jean-Luc Couturier, propriétaire des toros du Curé de
Valverde qui a commenté la feria d'Alès et René Berlandier
aficionado et éleveur de toros qui revenait de la feria de
Vic-Fezensac ou encore Jacky Perrin, le "culturel" et poète
ou Frédéric Gilles, vice-président de La Unica, le club taurin
de Saint-Martin.

Une journée enrichissante pour l'artiste qui espère bien
que d'autres portes s'ouvriront afin de pouvoir étaler son
talent.

A noter que le prochain aïoli, qui respecte la tradition
du dernier vendredi du mois, aura lieu le vendredi 24
juin à l'hôtel-restaurant de la Crau chez Louis Michaud.
L' invitée : Marie-Josée Justamond, directrice du Festival
Les Suds qui se tiendra à Arles du ll au 17 juillet et dont
ce sera la XXIe édition. Rendez-vous au restaurant vers
12 h 30. fl est important de réserver, soit par courriel soit
en téléphonant, afin que Louis Michaud puisse réserver la
table qui convient au nombre de présents. Renseignements
06 81 78 71 13.
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Zone Franche. Sebastien Lagrave, directeur
du festival Afncolor en Seine Saint Denis,
accède a la présidence de Zone franche,
reseau des musiques du monde Frank
Tenaille redevient vice president Moumr
Kabbaj (Ginger Sounds) est secretaire gene-
ral, Stephane Krasmewski (Les Suds, a Arles)
trésorier , Jerome Gabonau (Festival
Les Escales) trésorier adjoint De nouveaux
membres intègrent lassemblee Florian
Oliveres (Détours du Monde/Le Silo)
et Ounda Yaker (Tour'nsol Production)
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38H

Lundi

Conférence "Jazz no jazz" conférence "Jazz no jazz" lundi 14 mars à 19h30. En
présence de Marie-José Justamond, directrice du festival
Les Suds à Arles et Benoît Thiebergien, directeur des
Détours de Babel.

En marge des Détours de Babel, le théâtre Sainte-Mane-
d'en-Bas et Antonio Placer (notre photo) accueille la

assistantepresse
Texte surligné 
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Arles

Dans le "Top ten" des dames
qui font la ville de demain

Elles s'illustrent dans des domaines multiples,

avec une ambition en partage : faire briller Arles

E n pleine ouverture de la
7e édition arlésienne de
Femmes en mouvement,

intitulée "Invisibles", un festi-
val engagé qui va s'attacher à
pointer du doigt l'absence des
dames alors que ces dernières :
ouvrières, expertes, militantes,
scientifiques, artistes, innovatri-
ces, découvreuses... sont très
nombreuses à œuvrer, en étant
à l'initiative d'avancées politi-
ques, scientifiques, sociales, la
rédaction de La Provence Arles
a fait le choix de mettre en
avant 10 d'entre elles. Point
commun: toutes donnent de
l'éclat à la ville, en l'ayant che-
villée au cœur et au corps.

Bice Curiger, directrice de la
Fondation Van Gogh d'Arles,
est dans les starting-blocks.
Après deux années à la tête de
l'institution consacrée au maî-
tre hollandais et aux passerelles
existantes avec les artistes
contemporains, c'est une énor-
me exposition qui se prépare
pour le printemps prochain
avec pas moins de 30 tableaux
du maître !

La reine d'Arles Mandy
Graillon n'a pas froid aux yeux,

et surtout pas sa langue dans la
poche lorsqu'il s'agit de mettre
en évidence la valeur des tradi-
tions qu'elle incarne. Elle est
élue jusqu'au 1er mai 2017 et de-
puis les dernières élections ré-
gionales, œuvre au cabinet de
Christian Estrosi à Marseille.
Avec un regard tourné sur la
c u l t u r e , e t p a s
qu'exclusivement Provençale !

Isabelle Grémillet est
convaincue de la force et de la
pertinence des écrits des
auteurs du monde arabe. Elle le
prouve en étant à la tête de la
maison "L'Oiseau Indigo". Par-
mi ses jolis coups : la diffusion
en France, l'année dernière et
en exclusivité, de Dialogue na-
tional en Tunisie coécrit par "le
Quartet", initiateur du Dialo-
gue national et lauréat 2015 du
Prix Nobel de la paix. Isabelle
Grémillet porte aussi avec bon-
heur le festival Parole Indigo.

Maja Hoffmann est la prési-
dente de la Fondation Luma
qui porte, à Arles, la réalisation
majuscule du futur parc des Ate-
liers. Le 2 avril, cela fera tout jus-
te deux ans que la pose de la pre-
mière pierre de la structure au
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Isabelle Grémillet >•
à la tête de L'Oiseau
Indigo diffuse les
auteurs du monde
arabe.
Maja Hoffmann >•
redessine un
quartier de la ville
autour de l'art
contemporain.

t v.
+ Nera
Makhlouf
aussi en
responsabilité
au PS national;
^ Mandy
Graillon, une
reine d'Arles
engagée dans
les traditions.

A la tête des éditions Actes Sud, Françoise Nyssen s'impose
comme un capitaine de navire. Forte d'une équipe de
découvreurs de talents souvent saluée, elle promeut Arles.

^•Dominique
Serena s'est
engagée avec
passion pour le
Museon
^ Christine
Vallocco, à la
tête des femmes
chefs
d'entreprise

Bice Curiger est "Madame Fondation Van Gogh", elle concocte
une très grande exposition de Vincent pour le printemps !

I Lola Jalabert
est à la tête des
arènes d'Arles.
Ce sera sa
première Feria
A Marie-Josée
Justamond
toujours cap
auxSuds

dessin confié à l'architecte
Frank Gehry a été posée.

Elle est nouvelle tout en haut
de l'organigramme des arènes,
mais bien au courant de la pla-
za depuis des années. LolaJala-
bert va être aux manettes de la
Feria pour la première année,
pour la session de Pâques, du
25 au 28 mars.

Marie-José Justamond n'a
encore communiqué aucune
date de son festival, "Suds à Ar-
les ", à venir en juillet, toute atta-
chée qu'elle est à proposer une
programmation en parfaite co-
hérence. Les centaines de sta-

giaires qui déboulent en ville, et
le public lui font confiance !

Nora Makhlouf est bien
connue à la tête du groupe so-
cialiste de la mairie d'Arles.
Moins, en levanche, est acquis
son engagement au sein du bu-
reau national du même parti.
Tous les lundis soirs, depuis le
congrès de Poitiers, elle se rend
à Paris pour prendre le pouls
des grands dossiers du mo-
ment. Y compris avec les minis-
tres les plus écoutés.

Françoise Nyssen, patronne
des éditions Actes sud, fera-t-el-
le aussi bien que l'an dernier ?

Avec un prix Goncourt, un No-
bel de littérature, et la sortie du
4e tome de la saga Millénium, la
maison d'édition arlésienne a
placé la barre très haut en 2015.
Mais la barre a beau être haute,
les talents sont nombreux...

Dominique Serena a beau-
coup attendu. Un peu trop mê-
me, le Museon Arlaten étant fer-
mé depuis 2009. Mais 2016 sera
l'année du nouveau départ.
Martine Vassal, présidente du
Conseil départemental, l'a
confirmé à l'automne dernier:
la collectivité va bien investir
22 M€ pour une rénovation de

fond en comble du musée
d'ethnographie créé par Mis-
tral. Les travaux vont commen-
cer cette année. En attendant
une réouverture fin 2018.

Christine Vallocco est la pré-
sidente de Femmes Cheffes
d'Entreprise (PCE) du pays
d'Arles. L'expert-comptable re-
présente 40 autres femmes
PDG depuis janvier 2015, dont
cinq recrutées rien que cet hi-
ver sous son impulsion. Elle dé-
fend la parité et une plus gran-
de représentativité pour les fem-
mes en entreprise.

J.Z.-C.V.etC.T.

assistantepresse
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NTSMB

Un mini-festival pour se mettre
dans l'ambiance des Détours de Babel

En avant-première du festi-
val Les Détours de Babel, le
Nouveau Théâtre Sainte-Ma-
rie-d'en-Bas (NTSMB), à Gre-
noble, vous propose un temps
fort autour d'une musique
sans frontières : Jazz no jazz.
Le 12 mars, à 20 h 30, le fameux
improvisateur René LACAILLE
jouera en duo avec son fils Marco
et vous fera voyager du côté de
l'océan Indien. Le 13 mars, à 18 h,
la voix d'Antonio PLACER et celle
d'Elena LEDDA vous proposeront
la rencontre de deux mondes, la
Galice et la Sardaigne. Le 15 mars,
à 19 h 30, le duo François RAULIN
(piano) / Louis SCLAVIS (clari-

nettes) vous fera partager un jazz
créatif, basée sur l'improvisation
et leur grande connivence musi-
cale. Enfin, le 16 mars, à 19 h 30,
le pianiste Jean-Marie MACHADO
et le saxophoniste Jean-Charles

RICHARD seront au rendez-vous
pour un moment de feu et de
glace. À noter, que le 14 mars, à
19h30, le NTSMB organise une
causerie autour d'un verre sur le
thème « Jazz no jazz, une musique
sans frontières », en présence de
la directrice du festival Les Suds à
Arles, Marie-José JUSTAMOND, du
directeur du festival Les Détours
de Babel, BenoîtTHIEBERGIEN, et
d'Antonio PLACER, modérateur
pour l'occasion.

Du samedi 12 au mercredi
16 mars, au Nouveau Théâtre
Sainte-Marie-a" en-Bas,
à Grenoble. 04 7642 83 ll.
www.ntsmb.fr

assistantepresse
Texte surligné 
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LA NOUVEAUTÉ

Le marché
du mardi soir
s'installe
place Voltaire

Fruits et légumes, viandes,
fromages, etc. seront
proposés ce soir. / PHOTO F s

Ce soir, de 17 heures à 20 heu-
res , l ' A D E A R des B o u -
ches-du-Rhône, en collabora-
tion avec le syndicat mixte du
Pays d'Arles et la Ville, lance un
nouveau "marché du mardi"
sur la place Voltaire. L'idée a sé-
duit l'ADEAR qui promeut les
circuits courts et le regroupe-
ment de paysan (ne) s. Une telle
manifestation a déjà eu lieu sur
la place Voltaire, en complicité
avec le festival des Suds, à trois
reprises l'été dernier. La formu-
le avait séduit, mais le syndicat
du Pays d'Arles, seul, ne pou-
vait organiser un rendez-vous
pérenne.

L'ADEAR, déjà présente à Ar-
les pour le marché des produc-
teurs du samedi, a activé son ré-
seau dans le Pays d'Arles pour
orchestrer une proposition qui
devrait tourner autour d'une
quinzaine d'authentiques pro-
fessionnels. "Fruits et légumes,
produits de la mer, fromages de
chèvre, viandes, œufs et bien
plus encore" sont annonces
pour ces marchés du soir qui
vont avoir lieu jusqu'en octo-
bre. "L'idée est de toucher une
clientèle d'actifs, après le tra-
vail, et qui n'a pas toujours le
temps d'aller sur le marché du
mercredi. Mais également ceux
qui veulent se réapprovisionner
après le marché du samedi. On
va tenter aussi des formules de
petits plateaux qui pour r ont per-
mettre de déguster en étant ins-
talle aux tables des bars" expli-
que-t-on enthousiaste du côté
du Pays d'Arles. La première est
pour ce soir, avis aux amateurs !
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LE BILLET

Encore!
Par Christophe VIAL

Le rideau est tombé sur les festivals musicaux de juillet, les
Suds et les Escales, et l'heure est déjà au bilan (lire ci-contre).
Mais pour ceux qui pourraient penser que l'été est fmi, après ces
deux temps forts, il n'en est rien. Car Arles en a encore sous la
pédale. Les Rencontres photo se poursuivent jusqu'au 25 septem-
bre, avec leur lot de pépites. Le théâtre antique, lui, va à nouveau
se garnir pour le concert "Gipsy del Mundo", samedi, puis pour le
Festival Arles en rire, avec deux soirées, la première avec Antho-
ny Joubert, le 7 août, la seconde avec Anne Roumanoff, le lende-
main. Ensuite, les Romains referont d'Arles la petite Rome des
Gaules, pour neuf jours à partir du 15 août, pour le traditionnel
festival Arelate. Et bien sûr, la fin de la période estivale sera mar-
quée par la Feria du riz, couplée avec le festival Camargue gour-
mande. Il y a donc beaucoup de dates à cocher sur le calendrier !
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FESTIVALS / Notre sélection festivals pour le week-end du 22 au
24 juillet : Fnac Live, Brive Festival, Art Sonic, Fiest'à Sète, FJ5C,
Midi Festival,etc.
Vous avez encore le choix ce week-end entre plus de 400 festivals pour partir en live ! Si une grosse partie
des festivals poids lourds se sont déjà déroulés, il restera aux fans de concerts de quoi s'en mettre plein le
oreilles : prêt de chez vous ou sur la route de vos vacances, de la chanson à l'électro en passant par le jazz
ou le reggae, payant ou gratuit. Bref entre le festival FNAC Live à Paris et Jazz des 5 Continents à Marseille
ou entre Art Sonc et Fiest'à Sète, chacun trouvera musique à sa porte.
Les festivals incontournables du week-end :
- Créé il y a 62 ans, la FNAC fait depuis quelques années son festival. Installé depuis 5 ans avec succès sur
le parvis de l'Hôtel de Ville, le FNAC Live propose quatre jours de concerts gratuits avec une programmation
des plus attrayantes entre têtes d'affiche et nouveaux talents. A l'affiche des deux dernières soirées : Hyphen
Hyphen, Fakear, Synapson, Stuck In The Sound, Katerine, Keren Ann vendredi soir et Louise Attaque,
Lianne La Havas, Balthazar, Bachar Mar Khalife, La Maison Tellier, Get Well Soon, Miossec et Alex
Beaupain samedi soir. Et pour ceux qui ne peuvent se trouver sur place les concerts sont retransmis par
CultureBox.
- S'il est sans conteste l'évènement musical le plus important en Limousin, Brive Festival devrait attirer des
spectateurs venus d'encore plus loin grâce à une programmation éclectique et rassembleuse. Du 21 au 25/07
on retrouvera sur la plage de Brive Louane, Louise Attaque, Jain, Kendji Girac, Boulevard des Airs ou
Les Insus ?.
Les festivals coups de coeur Infoconcert :
- En plein coeur de la campagne normande, le festival Art Sonic entamera ce week-end une troisième
décennie d'existence. Avec toujours les mêmes valeurs qui l'ont guidé jusqu'à présent - être festif, convivial
et ouvert musicalement - l'édition 2016 devrait une nouvelle fois faire le plein avec à l'affiche Bigflo & Oli,
Caravan Palace, Panda Dub, Mass Hysteria, Hyphen Hyphen ou Lilly Wood & The Prick.
- C'est la Fiest'A Sète du 23 juillet au 8 août ! Le festival sétois met les musiques du monde à portée d'oreilles
avec des concerts gratuits autour du bassin de Thau et sept soirées dans le magique Théâtre de la Mer où
se produiront Diego El Cigala, John McLaughlin, Natacha Atlas, Bachar Mar Khalifé, Ballake Sissoko
& Vincent Segal, Bonga ou Omar sosa.
- Au-delà de l'hommage au Grand Jacques, l'éco-festival des Rencontres Brel à Saint Pierre de Chartreuse
(38) fête la chanson sous toutes ses couleurs, combinant têtes d'affiche et découvertes. Une 29ème édition qui
accueillera notamment ceweek-end La Rue Ketanou, Collectif 13, Tambours du Bronx, Yuri Buenaventura
ou Manu Dibango.
- La 17ème édition du festival marseillais Jazz des 5 Continents qui a débuté en milieu de semaine à comme
nouveauté de se dérouler plus seulement au Parc Lonchamp mais dans d'autres lieux de Marseille comme
le MUcEM (Kyle Eastwood le 23, Hugh Coltman le 24) ou au Théâtre Silvain (Didier Lockwood le 21, Jan
Garbarek le 22). Autrement  Ibrahim Maalouf, Snarky Puppy, St Germain et Jamie Cullum et Seal sont
les têtes d'affiche de cette édition 2016.
Et aussi :
- Avec une forte coloration reggae métissé, le Festival de Néoules (83) se déroule durant trois jours avec à
l'affiche Zoufris Maracas, HK &les Saltimbanks, BabylonCircus, Alpha blondy, Panda Dub, Biga Ranx, etc.
- Le Festival de Thau dans l'Hérault propose des escales musicales bienvenues : ce soir Erik Truffaz et Rokia
Traore, demains Calypso Rose et les Amazones d'Afrique.
- Comme chaque année, le festival Les Authentiks célèbre la scène française festival. A l'affiche de cette
édition 2016 Tryo, Odezenne, HK & les Saltimbanks, Hippocampe Fou et l'Entourloop.

http://www.infoconcert.com
http://www.infoconcert.com/news/festivals--notre-selection-festivals-pour-le-week-end-du-22-au-24-juillet--fnac-live-brive-festival-art-sonic-fiesta-sete-fj5c-midi-festivaletc-12147.html
http://www.infoconcert.com/festival/fnac-live-7509/concerts.html
http://culturebox.francetvinfo.fr/live/
http://www.infoconcert.com/festival/brive-festival-6620/concerts.html
http://www.infoconcert.com/festival/art-sonic-2021/concerts.html
http://www.infoconcert.com/festival/fiesta-sete-1835/concerts.html
http://www.infoconcert.com/festival/rencontres-brel-1926/concerts.html
http://www.infoconcert.com/festival/jazz-des-cinq-continents--fj5c-2136/concerts.html
http://www.infoconcert.com/festival/festival-de-neoules-2485/concerts.html
http://www.infoconcert.com/festival/festival-de-thau---escales-musicales-1853/concerts.html
http://www.infoconcert.com/festival/les-authentiks-2113/concerts.html
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-Après les Suds, c'est aux Escales du Cargo d'occuper le Théâtre Antique d'Arles. Ce soir Black M et MHD
ont dans la place, samedi Tryo et Yves Jamait et Dimanche Louise Attaque et Arman Méliès.
- Le festival Moz'Aïque au Havre prône un diversité musicale de bon aloi comme on pourra le constater à
la vue de sa programmation : Gogo Penguin, Erik Truffaz, Vaudou Game ce soir, Leyla McCalla, African
Salsa Orchestra, Moutin Factory samedi et Kyle Eastwood, Ester Rada et le Bollywood Massala Orchestra
dimanche.
- C'est Le Grand Souk à Jemaye (24) ceweek-end avec à l'affiche Thomas Dutronc, Miossec, Rachid Taha,
Baptiste W Hamon, Bon Voyage Organisation, Rover, Mr Oizo, Konono N°1, Jim Jones & The Righteous
Mind, etc.
- Si vous voulez faire des découvertes indie rock ou électro, il faudra aller les chercher à Hyères au Midi
Festival : Flavien Berger, Requin Chagrin, Paradis, Drones Club, La Mverte ou l'Impératrice sont à l'affiche
de cette édition parrainé par Etienne Daho.
- A Port d'Envaux (17) Les Fou Caves larguent les amarres vers des rivages métissés où l'on retrouvera
Naaman, Babylon Circus, Boogers, Zoufris Maracas, Alborosie ou No Money Kids.
- A Grimaud dans le Var, les artistes donnent leur concert près d'un château millénaire. Les Grimaldines
accueillent ce soir Faada Freddy, puis Hindi Zahra le 26 , Charlie Winston le 2/08 et La Yegros le 9/08

http://www.infoconcert.com
http://www.infoconcert.com/news/festivals--notre-selection-festivals-pour-le-week-end-du-22-au-24-juillet--fnac-live-brive-festival-art-sonic-fiesta-sete-fj5c-midi-festivaletc-12147.html
http://www.infoconcert.com/festival/les-escales-du-cargo---arles-3170/concerts.html
http://www.infoconcert.com/festival/mozaique-9032/concerts.html
http://www.infoconcert.com/festival/le-grand-souk-2836/concerts.html
http://www.infoconcert.com/festival/midi-festival-a-hyeres-3981/concerts.html
http://www.infoconcert.com/festival/midi-festival-a-hyeres-3981/concerts.html
http://www.infoconcert.com/festival/les-fous-caves-3431/concerts.html
http://www.infoconcert.com/festival/les-grimaldines-2728/concerts.html
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Encore trois concerts et trois
univers aux Escales du Cargo
ARLES Le festival se poursuit avec Black M ce soir, Tryo et Louise Attaque

L e rituel arlésien du mois
de juillet est aujourd'hui
bien rôdé. Après une pre-

mière semaine consacrée à
l'ouverture des Rencontres
photo, une deuxième dévolue
au festival Les Suds, les Escales
du Cargo ont pris le relais mar-
di soir. En t ro i s au t res
c o n c e r t s , c ' es t a u t a n t
d'univers qui vont de nouveau
débouler sur la scène du théâ-
tre antique. "La programma-
tion est éclectique, pour fou-
cher un public différent chaque
soir, souligne Jean-Marc Pail-
hole, le directeur du festival,
qui s'est fixé pour mission
"d'apporter du spectacle, de la
musique sur notre territoire,
avec une notion de qualité à ne
pas perdre de vue." Un objectif
vers lequel il tend toute
l'année, pour le Cargo de nuit,
et plus particulièrement l'été,
quand vient l'heure du festival,
qui est en quelque sorte la vitri-
ne extérieure de la salle de spec-
tacle. Et cette année, en terme
de programmation, "on a du
sens, avec des artistes qui ont
des choses à se dire, assure
Jean-Marc Pailhole. Ce n'est
pas un empilement de noms!"
La soirée Louise Attaque, avec
Armand Méliès en première
partie, ce n'est d'ailleurs "pas
un hasard", glisse le directeur
du festival. Et plus globale-
ment, "on a réussi à faire venir
des artistes confirmés, qui ont
vraiment réussi à garder leur
identité, poursuit Alexandre
Langlais, le directeur artistique
et programmateur du Cargo.

Le week-end sera chargé au Cargo d'Arles : Black M le vendredi, Tryo le samedi, et Louise Attaque en
clôture, le dimanche soir. /PHOTOS DR

me date des Escales, ce soir
avec MHD en première partie.
"C'est pour toucher un public
jeune, il n'y a pas de raison que
les jeunes n'aient pas leur
concert", ajoute Jean-Marc Pail-
hole. Le lendemain, c'est Tryo
qui viendra distiller ses ryth-
mes reggae au théâtre antique,
avec Yves Jamait et Rit. Puis
Louise Attaque clôturera di-
manche le festival.

Autour des deux groupes,
qui reviennent après un break
de quèlques années, l'attente
est forte. Christophe VIAL

12" édition des Escales du Cargo,
jusqu'au 24 juillet. Réservations
sur www.escales-cargo.com

lis n'ont pas retourné leur veste,
ils ont gardé leur énergie sur scè-
ne. C'est en cohérence avec no-
tre état d'esprit." Et puis,
contrairement aux gros festi-
v a l s , o ù l e s a r t i s t e s
s'enchaînent et sont donc limi-
tes à une heure de concert chro-
no, à Arles ils ont le champ li-

bre pendant une heure trente,
et plus si affinités. Et dans un
cadre comme le théâtre anti-
que, en général, ils en profi-
tent, comme la famille Chédid
l'an dernier par exemple.
Après Ludovico Einaudi et
deux soirées de trêve, c'est
Black M qui assurera la deuxiè-
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Vous avez voté !
Vous avez voté
pour votre article
préféré paru
dans La Gazette
n°892 :
1. Affaire Baumet :
un ancien ministre
au tribunal

33,9 %

2. Suds à Arles :
les artistes à ne
pas rater

29%

3. 8 idées pour
transformer
Pissevin et
Valdegour

22,6 %

4.Eté 36 :
les premiers
vacanciers
au Grau-du-Roi

14,5 %
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A suivre

"Gipsy d'où viens-tu ?"
C'est /e nom elu spectacle qui
sera joué le 30 juillet prochain
au théâtre antique. Sur scène :
Gipsy del mundo (Bik Regis et
ses fils Mano/o et Chouchou) et
Raghunat Manet, qui a ensei-
gne le bharata natyam /ors des
stages proposés par le festival

des Suds. Il est l'un des plus
grands artistes indiens, choré-
graphe, compositeur, chan-
teur, historien, anthropologue
et grand maître de vina (luth).
Billetterie : France Billet, Digi-
tick, Ticket Net.
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e»

LE BILLET

Des sons et moins d'images
Par Julie ZAOUl

Quand seront passés les rendez-vous musicaux de l'été - après
les Suds, les Escales prendront le relais au Théâtre antique -
c'est la Ville qui se mettra au diapason pour offrir de belles ri-
tournelles aux promeneurs. Dès le 29 juillet, il va y avoir du bon
son avec des formations rigoureusement sélectionnées pour les
Rues en musique. Moments forts sympas en perspective. En re-
vanche, mutile de chercher à apprécier les bandes originales
des musiques de film, à la fraîche, dans les quartiers. La pro-
grammation "Un été au ciné" n'aura pas heu. Faute de budget.
Du son donc, maîs moins d'images i Et si le grand écran du Theâ-
tre antique était davantage employé7 Un festival de courts mé-
trages va faire son entrée cet été, avant le Péplum. Un début?
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A SUIVRE A ARLES

Les Escales du Cargo débutent mardi
C'est encore une belle programmation que proposent cet été les escales du Cargo à

Arles. Fidèle à son espiit éclectique, les Escales, qui investissent le Théâtre antique après
les Suds, promettent quatre rendez-vous variés. Au programme, Ludovico Einaudi, Black
M (le 22 juillet), Tryo (le 23) et Louise Attaque (le 24) ! Le festival débutera ce mardi
19 juillet avec Ludovico Einaudi, qui a inscrit son nom au bas de génériques de longs
métrages comme Black Swan, Doc for Jivago ou encore Intouchables dont il a composé
toutes les musiques. Insatiable, ce compositeur s'inspire de tout ce qu'il écoute : Monte-
verdi, Bach, mais aussi Pink Floyd et Radiohead ! -» Concert de Ludovic Einaudi, mardi soir a 22 h

au Théâtre antique d'Arles. Ouverture des portes a 20 h. Tarifs : 45 € et 50€ pour ce concert, www.escales-cargo.com
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Nova en direct du Dour Festival
De 17h à 20h, Armel Hemme et Smael Bouaici seront en direct du festival de Dour.

Après Calvi et les Suds d'Arles, Nova pose ses micros en Belgique à l'occasion dufestival de musiques
alternatives, indépendantes et multiculturelles de Dour.

De 17h à 20h, Armel Hemme et Smael Bouaici seront en direct avec quelques artistes de la programmation
et ils vous retransmetteront les lives les plus forts de cette édition.

Le festival de Dour, du 13 au 17 juillet.

http://www.novaplanet.com
http://www.novaplanet.com/radionova/bientot-emission-speciale-depuis-le-dour-festival-nova-en-direct-du-dour-festival
http://www.dourfestival.eu/fr/dourlive2016/
http://www.dourfestival.eu/fr/dourlive2016/
http://www.dourfestival.eu/fr/dourlive2016/
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Mazalda "Super Orion" feat Sofian à la Gare
Piloté par un sextet cosmique, demain mercredi à la gare de Coustellet, dans le cadre de la programmation des
Z'apéros concerts, c'est un voyage futuriste dans le monde oriental et nord-africain qui attend les visiteurs pour
une épopée aventureuse au cœur du raï et de ses alentours (musique marocaine, égyptienne et libanaise).
Une création métissée de sons traditionnels et électroniques en fusion autour d'une voix bouillonnante et
virtuose. Sur la route des Suds à Arles (ce jeudi, ils seront en concert aux Nuits des Forges à 23h), l'escale
à Coustellet s'annonce ambiancée !

La Provence

http://www.laprovence.com
http://www.laprovence.com/actu/sorties-loisirs-en-direct/4029293/mazalda-super-orion-feat-sofian-a-la-gare.html
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ZOOM SUR les Z'apéros-concerts de Castellet

Demain, Mazalda "Super Orion" feat Sof ian à la Gare
Pilote par un sextet cosmique, demain mercredi a la gare de
Coustellet, dans le cadre de la programmation des Z'aperos
concerts, e est un voyage futuriste dans le monde oriental et
nord-africain qui attend les visiteurs pour une epopee aventu-
reuse au cœur du Rai et de ses alentours (musique maiocame,
égyptienne et libanaise) Une creation métissée de sons tradi-
tionnels et électroniques en fusion autour d'une voix bouillon-
nante et virtuose Sur la route des Suds a Arles (ce jeudi, ils se-
ront en concert aux Nuits des Forges a 23 heures), I escale a
Coustellet s'annonce ambiancee ' / PHOTO DR
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ALPES Of HAUTE
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EVAUCLUSE

A,_
ECkCHEa DU RHÔNE

"'r.

A Arles, le patrimoine est
une richesse vivante

Puzzle de ruines eparses le
theatre antique d Arles n en est

pas abandonne pour autant
Chaque annee, il prête son

decor fantasmagorique a de
nombreuses manifestations,

telles que les Rencontres
internationales de la

photographie le Festival du
film péplum DJ le festival

de musiques du monde
Les Sud Dans cette ville aux
vingt-cinq siècles d histoire,

les vieilles pierres, ça compte
Arles est inscrite depuis

1981 sur la liste de I Unesco
Et une etude de la Chambre
de commerce et d'industrie

de 2011 montrait que les
activites liées au patrimoine

et a la culture employaient
4 DOO personnes soit 20 %

de la population active
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ROSTRENEN

Kergrist-Moëlou
Le Plancher. Le festival se poursuit ce soir
Le festival Couleurs du Monde se
poursuit vendredi, a la salle des
fetes, avec un plateau de choix
À 20 h 30, No longues. Quatre
musiciens d'aujourd'hui plongent
dans le precieux disque « Les voix
du monde » vers cette musique
sans âge, issue des traditions
orales, pour y creer un chemin de
sons vif, ancre et ouvert
À 2l h 30, Armolodium.
Benoît Lugue (contrebasse), parti
tres tôt sur les routes du jazz, pro
pose une relecture de thèmes tradi
tionnels issus de son territoire
d'origine, le Pays Gallo avec |amck
Martin (accordéon diatonique), Syl
vain Barou (flûte en bois, bansuri)
Nicolas Pomtard (batterie)
À 23 h 30, Moger. Ces musiciens

Antoine Chao sera sur scene, vendredi,
a la salle des fetes (photo Archives Le
Télégramme)

sont issus des musiques tradition
nelles et des musiques improvisées
et confrontent leurs savoir faire
sur des structures pop rock a la
maniere de Robert Wyatt, qui

exproprie le jazz de son essence
pour revendiquer une pop tres per
sonnelle
À 22 h 15, Antoine Chao
Machines. Antoine Chao presente
ra un mix musical et social a partir
de sons et de musiques de luttes et
de résistances, glanées pendant
des annees de reportages Trom
pettiste du groupe Mano Negra,
réalisateur de l'émission « La bas
si j'y suis », a France Inter, fonda
teur de « Fréquences ephe
meres », productions radiopho
niques nomades et temporaires
(Festival d'Uzeste et des Suds a
Arles ) et aujourd'hui coproduc
teur de l'émission, « Comme un
bruit qui court sur », a France
Inter

assistantepresse
Texte surligné 
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Le secret le mieux gardé du monde, le roman vrai des « Panamá
Papers »

À LA UNE :  Les « Panama Papers », c'est une bombe ! Un scandale qui dévoile la perversité des finances
mondiales pour cacher des richesses soumises aux fiscalités, dont la planète souffre de plus en plus. Le Secret
le mieux gardé du monde, c'est l'histoire palpitante des deux journalistes allemands qui ont lancé les Panama
Papers. Les premiers contacts avec l'informateur, les hésitations, la peur et l'adrénaline, la vérification des
informations et les coulisses qui ont conduit à étaler au grand jour des informations fracassantes. L'actualité
de la semaine se centre sur la suite du scandale de corruption au Brésil et les dirigeants qui ont écarté la
présidente Dilma Rousseff. Celle-ci a réagi en appelant les Brésiliens aux urnes. Jean-Jacques Kourliandsky
suit pour nous la crise vénézuélienne et nous soulignons la personnalité de la semaine en la personne de
la Colombienne Maria Emma Mejia. Dans nos pages culturelles, nous saluons la sortie du film brésilien Le
professeur de musique, le nouveau livre en français de Rodrigo Rey Rosa, un clin d'œil au super concert
de Benjamin Biolay aux Nuits de Fourvière à Lyon (merci les Inroks) et nous vous invitons à participer à un
concours pour gagner des places pour le festival Les Suds à Arles en juillet prochain. Mais allons d'abord
découvrir la parution en librairie du livre sur les Panama Papers accompagné de la réaction du CCFD, une
ONG française qui a fortement réagi sur ce scandale mondial. Januario Espinosa.

http://www.espaces-latinos.org
http://www.espaces-latinos.org/latinos-22-juin-2016
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MOUVEMENT POUR LA FRATERNITÉ LE PROGRAMME A ARLES LES 5 ET 6

NOVEMBRE 2016

Collectif “FRATERNITÉ GÉNÉRALE” à Arles

L’association du Méjan, Cargo de nuit, le conservatoire de musique du pays d’Arles et le festival “les Suds à Arles” ont décidé de constituer un collectif

pour s’inscrire dans le mouvement national “FRATERNITÉ GÉNÉRALE” et proposer des animations dans le cadre du “Week-end de la Fraternité” des 5 et

6 novembre.

Interview de René VILLERMY le directeur du conservatoire ACCM :

Samedi 5 novembre 

12 h 30 “Jam di Mesa” sur une terrasse des Lices : impros festives 

13 h 30 Déambulation des “Sax Toys” des Lices au Capitole 

Capitole 

Accueil Emissions Chroniques Agenda Services Partenariat Le direct Ciné Entrez votre recherche

   00:00          00:00              



Tweeter

15 heures “Stop Breaking Down”: A tribute to the Rolling Stones 

16 h 30 Déambulation avec les “Sax Toys“ jusqu’à la place Nina-Berberova 

Place Nina-Berberova 

17 h 30 “Vice et vertu“ : Quand la chanson française rencontre le Flamenco 

(En cas d’intempéries repli salle du capitole) 

Dimanche 6 novembre 

Cargo de nuit 

16 heures “Voyage en quatuor d’accordéons“ : de Bach à Galliano en passant par Piaf, l’accordéon autrement…, dont l’entrée sera libre et gratuite.

Les partenaires de l’événement :

   

Site : http://www.fraternite-generale.fr/programme/evenement/178-collectif-fraternite-generale-a-arles

 

Partager :

© Copyright 2016 · - Soleil FM

Partager 1

Partenaires Adresse

Soleil FM 

place François MITTERRAND 

BP 40 016 

13551 Saint Martin de Crau cedex 

04 90 47 15 26 

contact@soleilfm.com 

Formulaire contact

Vos contacts

Calendrier

Événements

Tournois de tarot et belote contrée

3 Nov 16

Salon en provence

Tournois de tarot et belote contrée

8 Nov 16

Salon en provence

PASS WEEKEND REX SAINT-REMY

10 Nov 16

Saint Rémy de Provence

Tournois de tarot et belote contrée

10 Nov 16

Salon en provence

Foire aux santons

11 Nov 16

FONTVIEILLE

Loto du Sporting Club St Martinois

13 Nov 16

SAINT MARTIN DE CRAU

Tournois de tarot et belote contrée

15 Nov 16

Salon en provence

Tournois de tarot et belote contrée

17 Nov 16

Salon en provence

<< Nov 2016 >>

l m m j v s d

31 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 1 2 3 4
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ARLES AGENDA

Rechercher :

Par date :

jj/mm/aaaa ok

Demain (/?page=jour&jour=2016-11-04) - Ce week-end (?page=week-end)

Par type :

Choisir une catégorie  ok

Les concerts de la Fraternité

Spectacle / Concert (?page=recherche&categorie=2) - Du 5 au 6 novembre 2016

Les concerts de la Fraternité, les 5 et 6 novembre à Arles

Du 2 au 10 novembre prochain, une opération nationale, nommée Fraternité générale est
organisée autour d'actions culturelles, artistiques, sportives et citoyennes, pour promouvoir la
fraternité, pour lutter contre les rejets, les replis communautaires et identitaires.

À Arles, L’association du Méjan, Cargo de nuit, le conservatoire de musique du pays
d’Arles et les Suds à Arles ont décidé de se regrouper pour proposer des concerts les 5 et 6
novembre, avec le concours de la communauté d'agglomération ACCM et de la ville d'Arles.

Samedi 5 novembre 
- 12h30: “Jam di Mesa” sur une terrasse des Lices : impros festives 
- 13h30: Déambulation des Sax Toys du bd des Lices au Capitole 
Capitole 
- 15h “Stop Breaking Down”: A tribute to the Rolling Stones 



- 16h30 Déambulation avec les “Sax Toys“ jusqu’à la place Nina Berberova 
Place Nina Berberova 
17 h 30 Vice et vertu : Quand la chanson française rencontre le Flamenco (en cas d’intempéries
repli salle du capitole)

Dimanche 6 novembre 
Cargo de nuit 
16h  Voyage en quatuor d’accordéons : de Bach à Galliano en passant par Piaf, l'accordéon
autrement...

A l’instar des concerts de la Fête de la Musique, toutes les initiatives sont les bienvenues, qu’il
s’agisse de concerts amateurs, d’artistes en développement ou de professionnels reconnus.

 

 

Lieu : Bd des Lices, Capitole, place Nina Berberova, Cargo de nuit

Dates : Du samedi 5 novembre au dimanche 6 novembre 2016

Site internet : www.fraternite-generale.fr (http://www.fraternite-generale.fr)

Tarif : Concerts gratuits

Annoncez vos manifestations (/annoncer/)

 (http://twitter.com/VilledArles)  (http://www.facebook.com/ville.arles)

Accessibilité (/accessibilite) - Mentions légales (/?page=mentionslegales) - Annoncer vos
manifestations (/annoncer/)
Hôtel de Ville 
Tél. 04 90 49 36 36
lundi - vendredi : 8h - 16h30 
samedi : 8h30 - 12h
© 2016 Ville d'Arles
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SOLIDARITE

Des concerts pour promouvoir la fraternité
'Comment lutter loutre les

peur1; les rejets les replis identi-
taires et communautaires ? Com-
ment promouvoir la tolérance et
rappeler les benefices que nous
pouvons tirer de nas différences
dè notre diversite ? De ces inter-
rogations est ne le mouvement
de la fraternité generale. Une
action qui a poui but de pic
mouvoir la fraternité a travers
des actions culturelles, pédago-
giques et citoyennes partout en
Fiance du 2 au 10 mnembie
avec un point d orgue ce
week-end du 5 et G C est donc
durant ce week-end que sont
(.oncentrccs I ensemble, dts ma
mfestations oiganisees sul Ar
les "Iebut est de promouvoir la
fraternité tout en mettant la
culture a la portée de tous a tra-
uers des actions nationales tout
en suscitant des initiatives por-
tées par la societe , expli-
que-t-on du côte des organisa-
teurs

C'est ainsi que I association
du Mejan le Cargo de nuit, le
Conservatoire de musique du
pays d Arles et le festival 'Les
Suds a Ailes' ont décide de
constituer un collectif poui
s'inscrire dans ce mouvement
lout a debute mel du côte du
kiosque a musique du boule

Durant tout le week-end a Arles, des animations sont organisées dans le cadre du mouvement
"Fraternité generale". Tout a débuté hier a Ilh30 au kiosque a musique avec un "Jam di Mesa". /PH , r
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vard des Lices avec un "Jam di
Mesa". Plusieurs art istes
s'étaient donc regroupés afin de
proposer une improvisation sur
des airs à la fois envoûtants et
enjoués. À l'heure du marché,
certains se sont même laissés al-
ler à quèlques pas de danse. La
meilleure manière d'entrer
donc dans cette manifestation
qui souhaite réhabiliter la "gran-
de oubliée de notre devise répu-
blicaine" : la fraternité.

"C'est une démarche impor-
tante pour nous et nous avons
d'ailleurs sollicité tous nos amis
musiciens afin qu'ils puissent
s'inscrire dans ce mouvement,
explique René Villermy, direc-
teur du conservatoire de musi-
que du pays d'Arles. En début
d'après-midi, c'était au tour des
"SaxToys" de proposer une ani-
mation boulevard des Lices
avant que la j o u r n é e ne
s'achève par le spectacle "Vice
et vertu". La "fraternité généra-
l e " se p o u r s u i t à 16h
aujourd'hui du côté du Cargo.

R.S.

Au programme du jour: rendez-vous au
Cargo, à 16 h pour un "Voyage en
quatuor d'accordéons" : de Bach à
Galliano en passant par Piaf, l'accordéon
autrement.
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Ce week-end, un seul mot
d'ordre : fraternité
Le mouvement est national. À Arles, six concerts gratuits sont proposés

D epuis hier, et jusqu'au
IO novembre, "Fraterni-
té générale" investit

l'ensemble de I Hegaxone. Ini-
tié au lendemain des attentats
du 13 novembre parle philoso-
phe AbdennourBidar, ce mou-
vement aura pour point
d'orgue le 'week-end de la Fra-
ternité" des 5 et 6 novembre.
Un peu partout en France, à
travers des actions culturelles,
sportives et citoyennes, tous
les citoyens sont invités à
créer leur evénement autour
des thèmes du lien, du res-
pect, du partage et de la frater-
nité. L'objectif étant aussi
d'impulser dans notre société
un élan de mobilisation dura-
ble.

À Arles, un collectif "Frater-
nité générale ' a été constitué
par l'association du Méjan, le
Cargo de Nuit, le conservatoi-
le de musique du Pa} s d'Ailes
et I e festival "lesSudsàArles".
"On a été mis au courant de ce

Le Méjan, le Cargo,
le conservatoire de
musique et Les Siids ont
constitué un collectif

mouvement chacun de notre
côté et on a eu envie de s'y ins-
crire d'une manière collective",
explique Rene Villermy, le di-
recteur du conservatoire de
musique. Le progiamme de ce
week-end a ainsi été élaboré
en fonction des contacts et
des reseaux de chacun des par-
tenaires.

Tout débutera samedi, à par-
tir de 12h30 avec des impros
festives de "Jam di Mesa" sur

Les équipes des quatre acteurs du collectif ainsi que les musiciens sont tous bénévoles dans l'organisation
de ce week-end qui verra se produire "Jam di Mesa", les "Sax Toys" (en bas à dr.), les "Stop breaking
clown" (en haut à dr.), le duo "Vice et vertu" (en haut à g.), ainsi que le quatuor d'accordéons du
conservatoire de musique du Pays d'Arles. /PHOTOS DR

une terrasse des Lices. Puis, à
13h30, la fanfare des "Sax
Toys" opéieia une déambula-
tion des Lices au Capitole.
C'est là qu'à 15 heures, les
"Stop breaking down" propo-
seront "A tribute to the Rolhng
stoncs". À partir dc 16h30, les
1 Sax toys" reprennent le relais
et partent en déambulation
jusqu'à la place Nina-Berbero-
va, où, à 17h30, le duo "Vice et
vertu" présentera "Quand la

chanson française rencontre
l e f l a m e n c o " ( en c a s
d'mtempéiies lepli à la salle
du Capitole). Le lendemain, di-
manche 6 novembre, c'est au
Cargo de Nuit que ça se passe-
ra avec à IGheures, "Voyage
en quatuor d'accordéons", dc
Bach à Galliano en passant par
Piaf, l'accordéon autrement...
par le quatuor d'accordéons
du conservatoire de musique
du Pays d'Arles.

"Evidemment il est essentiel
de remettre la fraternité au
sein de nos préoccupations,
ajoute René Villermy Dans le
conteste actuel, cette notion est
quelquefois oubliée. "

Julia RAZIL

Tous les concerts sont gratuits Pour en
savoir plus sur le mouvement "Fraternité

generale" et connaître tous les evene
ments organises samedi 5 et dimanche 6
novembre www fraternité-générale fr
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"FRATERNITE GENERALE" A ARLES

L'association du Méjan, Cargo de nuit, le conservatoire de musique
du pays d'Arles et le festival "Les Suds à Arles" ont décidé de consti-
tuer un collectif pour s'inscrire dans le mouvement national "Frater-
nité générale" et ainsi proposer des animations dans le cadre du
"week-end de la Fraternité" des 5 et 6 novembre. Au programme:
samedi 5 novembre, I2h30, "Jam di Mesa" sur une terrasse des Lices
(impros festives). I3h30, déambulation des "Sax Toys" des Lices au
Capitole. 15h, au Capitole, "Stop Breaking Down : a tribute to the Rol-
ling stones". 16M30, déambulation avec les "Sax Toys" jusqu'à la pla-
ce Nina-Berberova où à 17h30, on retrouvera "Vice et vertu", quand
la chanson française rencontre le flamenco (en cas d'intempéries
repli salle du capitole). Dimanche 6 novembre, rdv au Cargo, à loh
pour un "Voyage en quatuor d'accordéons" : de Bach à Galliano en
passant par Piaf, l'accordéon autrement.
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A suivre

Week-end de la fraternité
les 5 et 6 novembre. Le wé
jan, le Cargo de nuit, le conser-
vatoire de mus/que du pays
d'Arles et le festival "Les Sucfs"
ont décidé de constituer un col-
lectif pour s'inscrire dans le
mouvement national "Fraterni-
té générale". Cest dans ce ca-
dre que sera proposé les 5 et 6
novembre à Arles le "Week-end
de la Fraternité". Au program-
me des déambulations et des
concerts de musique en tout
genre dans différents lieux de
la ville.


