
Chaque été, pendant 7 jours et 6 nuits, de 10h à 4h du matin, 
le festival accueille quelque 50.000 festivaliers, pour plus de 
60 concerts & rencontres musicales au cœur de la belle cité 

arlésienne. Une quarantaine de Stages et Master classes (chant, danse, 
musique et art de vivre) viennent compléter cette riche programmation.

Avec une exigence artistique revendiquée, le festival est également 
reconnu pour son état d’esprit festif qui, pendant une semaine, fait 
vibrer toute la ville au rythme des plus grandes voix et sonorités du 
monde : des plus populaires aux plus intimistes, sur des répertoires 
sacrés ou profanes, acoustiques, électriques ou électroniques !

Pour cette 22e édition du festival, du 11 au 15 juillet, les soirées seront 
rythmées par les Moments Précieux, concerts intimistes dans la Cour 
de l’Archevêché (à 19h30) ; les grandioses Soirées Suds au Théâtre 
Antique (à 21h30) ; puis, cap vers les Nuits des Forges au Parc des 
Ateliers, ancienne friche industrielle réhabilitée par la Fondation LUMA, 
avec des concerts sous les étoiles et des mix de DJs repérés des 
musiques du monde. Samedi 15 juillet : soirée entière aux Forges pour 
une Nuit [Rock & Roots] exceptionnelle !

En journée : Scènes en Ville, Apéros-Découvertes, Siestes Musicales, 
Salons de Musique, Repas au Jardin, conférences, projections de films, 
émissions de la Radio des Suds, Journée Buissonnière… se déclinent 
gratuitement, de 10h à 19h… sans oublier les concerts au Musée 
départemental Arles antique et celui du 14 Juillet !

Cette 22e édition, placée sous le sceau de la convivialité et du partage 
avec des artistes de renommée internationale, rares ou en découverte, 
est avant tout conçue comme une expérience à vivre, intensément, 
passionnément ! 

Le dossier de presse, réactualisé régulièrement, est en téléchargement 
libre sur www.suds-arles.com (rubrique ‘presse’). Vous y trouverez 
également des visuels haute définition (login: SudsArles2017 / mot 
de passe: presse2017) et le formulaire d’accréditation à compléter et 
à nous renvoyer avant le 3 juillet 2017.

Le service presse est évidemment à votre disposition pour organiser 
votre venue cet été ou toute interview en amont ou pendant le Festival.

En vous remerciant par avance de l’écho que vous pourrez donner à 
notre manifestation.

L’équipe du Festival
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Les Musiques du Monde, ode à la Mondialité 
 
 
 
 
 
 

Depuis désormais 22 éditions, le Festival Les Suds,à Arles invite des artistes qui attestent de la mondialité 
chère à Edouard Glissant1. A la question : "Comment consentir à l’autre, sans renoncer à soi ?", le poète en 
appelle à "des cultures en relation, sans peur". 

Inspirées par leurs terres d’origine, affranchies des formatages uniformes et des partitions imposées, les 
musiques que nous vous donnons à entendre et à partager le temps d’une semaine, sont libres et 
vagabondes ! Ce nomadisme lié à l’immense mutation technologique qui révolutionne l’espace-temps 
musical, fait émerger une créativité sans pareille. 

Nourries par l’Histoire et par leurs propres histoires, c’est au gré des rencontres – volontaires ou forcées 
par l’exil économique et politique – que ces musiques se sont fécondées les unes les autres… créant une 
expression originale totalement renouvelée ! Aujourd’hui l’aventure Lamomali de Matthieu Chedid avec le 
maître Toumani Diabaté, son fils Sidiki et la divine Fatoumata Diawara, dessine l’illustration la plus éloquente 
de ce programme. 

Et si Orpheus XXI, l’initiative de Jordi Savall avec les musiciens réfugiés, ou La Caravane Culturelle Syrienne 
initient cette semaine de festival avec de très beaux projets en faveur de la dignité et de la paix entre les 
peuples, les Soirées Suds et Les Nuits des Forges invitent des artistes entrés en résistance : BCUC de 
Soweto, Bombino et son blues touareg, l’Afrique révoltée de King Ayisoba, le militantisme légendaire de 
The Ex… D’autres encore laisseront exulter des rythmes d’une énergie irrésistible (Calypso Rose, Gaye Su 
Akyol, Romperayo) ou caresseront nos âmes en douceur (Sílvia Pérez Cruz, Noureddine Khourchid et les 
Derviches Tourneurs de Damas, Derek Gripper…).  

Ainsi par le multiple et le pluriel, se recompose une musique unique et singulière : la Musique du Monde. Ou 
plutôt, la musique que fait et qui fait notre monde aujourd’hui ; celle aussi de notre Sud et d’autres régions 
de France encore dont nous avons à cœur de faire découvrir l'immense richesse (avec des formations de 
Bretagne, Rhône-Alpes, Nouvelle-Calédonie, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine…). 

Ce mouvement dynamique d’interculturalités réunies à l’échelle du désormais village planétaire, irrigue 
activement toute l’économie de notre secteur où création artistique, production et diffusion internationales 
évoluent en un écosystème vertueux. Nous nous en inspirons au sein même de notre territoire national et 
régional lorsque nous nouons des liens généreux avec l’ensemble des partenaires qui participent au 
rayonnement du Festival, et plus largement de nos actions à l’année. 

Nous vous convions sans plus tarder à ces partages chaleureux autour du bonheur de la diversité culturelle. 
Avec un esprit de fête qui prend le temps de la réflexion, cette édition fait alors sienne ces mots de la 
poétesse, Andrée Chedid2 : TOI, Qui que tu sois, Je te suis bien plus proche qu’étranger.  

 
 

Marie José Justamond 
Directrice de SUDS,à ARLES 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Edouard Glissant, poète, romancier et essayiste martiniquais 
2 Andrée Chedid, poétesse française d’origine syro-libanaise, par ailleurs grand-mère de Matthieu Chedid.!
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Cette nouvelle édition des « Suds, à Arles » confirme un festival de 
musiques du monde ancré sur le territoire de Camargue et de renommée 
internationale. 
  
Dans ce contexte, la Direction Régionale des Affaires Culturelles de 
Provence-Alpes-Côte d'Azur poursuit son soutien au festival pour son 
projet de valorisation des cultures d’ici et d’ailleurs et la grande qualité 
des artistes accueillis. 
 
Par ailleurs, le festival des « Suds, à Arles » développe un programme 
d’actions d’Education Artistique et Culturelle et une stratégie de 
renouvellement des publics jeunes. Cette démarche volontaire a 
encouragé l’Etat à renforcer son soutien. 
 
Nous souhaitons à l'équipe du festival une remarquable édition 2017 et 
à tous de belles découvertes !! 
 
 
 
 

STEPHANE BOUILLON 
Préfet de la Région Provence Alpes Côte d’Azur 

Préfet des Bouches du Rhône 
!

!



 
 

 
 
 
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, la culture n’est pas une option. Elle est vitale. 
Avec plus de 1 200 manifestations recensées chaque année, notre région est un 
territoire culturel d’exception.  
 
Depuis le début de mon mandat, j’ai voulu que cette vitalité soit accompagnée et 
renforcée par l’action de la Région dans le domaine culturel, d’autant plus qu’il 
joue un rôle majeur en termes de développement économique et d’emplois. 
Budget à la hausse, conférence permanente des Arts et de la culture, soutien à 
de nombreuses initiatives … Je réaffirme ici ma détermination d’être aux côtés 
des artistes et des acteurs culturels sur tout le territoire régional.  
 
Les festivals d’été, à l’image de celui des Suds, à Arles, contribuent au 
dynamisme, à l’attractivité et au rayonnement international de Provence-Alpes-
Côte d’Azur. Le travail des organisateurs, la qualité de la programmation lui 
assurent un public fidèle. Une semaine durant, le festival accueille des artistes 
internationaux, d’Afrique et de Méditerranée notamment, qui font résonner 
musiques et chants du monde. Ouverture, découverte et échanges rythment 
l’événement.  
 
Beau Festival à toutes et à tous ! 
 
 
 

CHRISTIAN ESTROSI 
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 



 
 

L’été provençal au rythme des musiques du monde 
 

Lorsque l’été revient, la Provence affiche pleinement son identité de terre des 
festivals avec un foisonnement d’événements culturels et festifs dont la 
renommée dépasse largement nos frontières. 
Danse, musique, théâtre, cirque, cinéma, littérature, arts plastiques… Fort de leur 
diversité et de leur répartition sur l’ensemble du territoire départemental, les arts 
vivants prospèrent pour répondre aux attentes d’un large public. 
Cette dynamique artistique constitue une force pour le Département qui veille à la 
préserver, la renforcer, la valoriser en apportant, de façon volontaire, un soutien 
financier et logistique à de nombreux équipements structurants et lieux culturels 
ainsi qu’à plus de 700 manifestations qui ponctuent l’année.  
Répondant à des enjeux d’éducation et d’accès au savoir, d’insertion et de 
citoyenneté, d’épanouissement mais également d’aménagement du territoire ou 
encore d’attractivité touristique, le rôle de la culture est essentiel dans une 
société moderne.  
C’est la raison pour laquelle le Département fait le choix d'une politique culturelle 
élargie, innovante, visant à répondre à des attentes qui se conjuguent au pluriel 
afin d’attirer toujours de nouveaux publics. 
L’événement « Les Suds à Arles » s’inscrit en droite ligne dans les actions et les 
valeurs culturelles que le Département développe et garantit.  
Sept jours durant, dans la journée, en soirée, à chaque coin de rue et dans des 
lieux prestigieux de notre patrimoine comme le théâtre Antique, la Cour de 
l’Evêché ou le Musée départemental Arles antique… la cité vit au rythme des 
multiples influences et confluences artistiques de la Méditerranée. 
Dans un esprit de rencontre et de partage, plus de 250 artistes donnent ainsi 
rendez-vous au public autour d’une programmation dense : plus de 60 concerts, 
dont plusieurs gratuits, mais également des stages et master classes de chant, de 
musique, de danse sont proposés pour permettre à chacun de découvrir et de 
s’ouvrir à la diversité des courants musicaux d’ici et d’ailleurs.  
Fidèle partenaire des Suds à Arles, le Département se réjouit de la pérennité de 
cette complicité et félicite les organisateurs pour la qualité de leur travail, la 
pertinence de leurs choix qui participent au rayonnement des Bouches-du-Rhône 
et de la Provence. 
Que cette 22ème édition soit une nouvelle réussite ! 
 
 

MARTINE VASSAL 
Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône  



 

 
 
 

 
Le Ministère de la Culture et de la Communication vient de décider d'amplifier son 
soutien aux Suds, un festival dont France Télévisions est devenue un nouveau 
partenaire.   
 
C'est dire la reconnaissance croissante que suscitent la pertinence, la qualité de la 
programmation et le travail de fond réalisé toute l'année par cette association. 
Si le festival a gagné, en 22 ans, en notoriété et en popularité, c'est qu'il a toujours été 
en phase avec son époque, qu'il a toujours su être une fenêtre ouverte sur le monde et 
plus particulièrement sur cette Europe de la Méditerranée qu'a toujours prônée Michel 
Vauzelle, d'Arles. 
  
Dans le contexte géopolitique que nous connaissons, cette 22e édition garde plus que 
jamais tout son sens. C'est d'ailleurs pour cette raison que la Ville d'Arles a répondu 
favorablement à la demande des organisateurs de la Caravane culturelle syrienne, 
intitulée « Liberté pour le peuple syrien », d'effectuer une étape d'un jour à Arles, au 
mois de juillet 2017, en partenariat avec Les Suds. 
Cette Caravane culturelle est née, voici trois ans, de l'initiative d'intellectuels pour faire 
découvrir la société civile de ce pays en guerre et promouvoir, en Europe, les artistes 
contemporains (plasticiens, musiciens, chanteurs) qui n'ont plus loisir, ni de créer, ni 
de s'exprimer. 
 
Plus qu’une série de concerts, le festival des Suds, avec ses 250 artistes venus nous 
dire leur combat pour la culture et la démocratie, avec ses 60 rendez-vous musicaux, 
est une expérience collective à vivre où pendant une semaine, convivialité, fête, 
musiques du monde et réflexion se conjuguent.  
 
Je souhaite aux 50.000 spectateurs attendus un très bon festival, je remercie toutes 
les collectivités et tous les partenaires pour leur soutien à ce temps unique, et félicite 
Marie José Justamond, toute son équipe et ses centaines de bénévoles pour leur 
implication dans ce Festival. 

 
 

HERVE SCHIAVETTI 
Maire d’Arles 

 



LES SOIRÉES SUDS, THÉÂTRE ANTIQUE, 21h30
D’une beauté et d’une acoustique exceptionnelles, avec ses 2500 places, le Théâtre Antique accueille chaque 
soir deux concerts sublimés par la magie des lieux… avec des formations musicales de renom ou en découverte, 
pour danser sous la voûte étoilée, ou pour s’installer au plus près des artistes.

MARDI 11 JUILLET
Une Soirée tournée vers le continent  africain en écho à ces mots d’Andrée Chedid : 
« Toi 
Qui que tu sois 
Je te suis bien plus proche 
d’étranger ».

LAMOMALI DE –M- AVEC TOUMANI & SIDIKI DIABATÉ
Et la participation exceptionnelle de FATOUMATA DIAWARA  FRANCE-MALI

MATTHIEU CHEDID alias -M- orchestre une aventure musicale inspirée par la 
magie du pays mandingue. Pour Lamomali (L’âme au Mali), il accorde sa guitare 
électrique et son timbre singulier aux notes célestes des koras du griot TOUMANI 
DIABATÉ (que nous avons déjà mis à l’honneur en 2008 le même soir au Théâtre 
Antique et aux Forges), de son fils SIDIKI, et encore à la voix divine de FATOUMATA 
DIAWARA. De leur belle complicité émane une pop-funk totalement africaine, 
jubilatoire et euphorisante ! 

La grande scène du Théâtre Antique d’Arles s’offre à Lamomali, en tournée dans 
toute la France, comme un écrin des plus intimiste…

ALSARAH & THE NUBATONES SOUDAN-USA
Portée par des mélodies lancinantes (guitare, oud, percussions et chant), une 
princesse nubienne en exil caresse de sa voix magnétique, les rives musicales de 
son lointain Nil. Sonorités d’Afrique Noire et d’Afrique du Nord se rejoignent alors 
en un groove sensuel, puis glissent sur une pop nostalgique poussée par des vents 
de modernité. Subjuguant !

MERCREDI 12 JUILLET
Une Soirée qui conjugue engagement 
et joie de vivre !

En partenariat avec :

BOMBINO NIGER

Devenu l’emblème de la jeune génération touarègue, Bombino égrène sur sa guitare 
un blues rock du désert hypnotique. Si sa musique d’une apparente simplicité 
acoustique allie riffs enflammés et voix suave qui chante la paix, son énergie 
rebelle entretient l’étincelle qui sait électriser les nuits les plus chaleureuses !

CALYPSO ROSE TRINIDAD & TOBAGO 

Reine du calypso, la doyenne des Victoires de la Musique 2017  
savoure une formidable reconnaissance qui rappelle celle de Cesaria Evora ou 
Compay Segundo. D’une voix pleine de vitalité et avec une conscience politique 
inentamée (pour cet album, elle s’est entre autres entourée d’un certain Manu 
Chao !), la sémillante septuagénaire fait exulter les rythmes festifs des carnavals 
de son île natale en une irrésistible invitation à la danse…

VICTOIRE DE LA
MUSIQUE 2017

JEUDI 13 JUILLET
La ferveur intense de ces deux artistes 
fait naître émotion et enchantement...

Billetterie solidaire en faveur de SOS 
Méditerranée.

SÍLVIA PÉREZ CRUZ ESPAGNE/CATALOGNE

Sa voix lumineuse dévoile un univers sensible tissé de nombreux 
ailleurs… Accompagnée d’un quintet à cordes de choix, cette compositrice-
interprète totalement habitée par sa musique, irradie sur scène d’une émotion et 
d’un charisme  bouleversants !

Les festivaliers la découvraient ici-même en 2013. Depuis, elle s’est forgé une belle 
carrière avec notamment une double récompense aux Goya 2017 - l’équivalent 
ibérique des César.

NOUREDDINE KHOURCHID
& LES DERVICHES TOURNEURS DE DAMAS SYRIE

Ce virtuose du répertoire sacré (inshad) est l’un des plus grands chanteurs de 
poésies mystiques soufies. Ses psalmodies incantatoires soutenues par un 
sublime chœur masculin qui éclot en solos magnifiques, s’harmonisent aux 
rythmes envoûtants des percussions et du oud, ou aux tournoiements infinis des 
derviches… jusqu’à la transe, enivrante et éblouissante !

2 GOYA
EN 2017

COMPLET !

Scène

Soirée en partenariat avec 



LES MOMENTS PRÉCIEUX, COUR DE L’ARCHEVÊCHé, 19h30
Entre abbatiale romane et palais du XVIIe siècle, la Cour de l’Archevêché accueille des artistes rares ou en 
formation inédite. Avec ses 400 places assises, elle offre l’écrin idéal pour ces musiques intimistes.

MARDI 11 JUILLET NIÑO DE ELCHE ESPAGNE 
Performeur insolite, il chante un flamenco de l’extrême… A coups d’onomatopées, 
de poésies contemporaines, de kautrock, et avec une énergie digne d’Omega 
d’Enrique Morente, il pulvérise littéralement les cloisons du cante jondo ! Découvert 
ici au Théâtre Antique avec Rocío Márquez en 2015, il a particulièrement marqué 
les dernières Transmusicales de Rennes...

MERCREDI 12 JUILLET AMEL BRAHIM-DJELLOUL & L’ENSEMBLE AMEDYEZ 
ALGÉRIE-FRANCE

Sur la route d’Al-Andalus, l’odyssée d’une interprète lyrique et d’un ensemble 
arabo-andalou. Sublimant la voix de cette prestigieuse soprano, un répertoire 
réarrangé par son frère Rachid - directeur artistique et violoniste - tisse avec 
raffinement improvisations, nouba algéroise, maalouf tunisien, traditionnels 
kabyles ou séfarades... 

VENDREDI 14 JUILLET
AU THÉÂTRE ANTIQUE

YOUN SUN NAH CORÉE DU SUD

Sa voix exceptionnelle, sa grâce et son style très actuel suscitent l’enthousiasme 
de tous les publics, de Séoul à Paris ! Entourée d’un quartet new-yorkais (dont 
Jamie Saft, clavier de John Zorn et producteur de son album), cette chanteuse à la 
remarquable amplitude vocale ose aussi bien une jazz-soul qui s’envole en loops 
qu’un traditionnel coréen... ou des scats à couper le souffle !

JEUDI 13 JUILLET
En coproduction avec le Festival 
international d’art lyrique d’Aix-en-
Provence

UDOPIA THIMIOS ATZAKAS & ENSEMBLE GRÈCE 

Composée par Thimios Atzakas, oudiste virtuose en quête de 
la vibration originelle, cette Udopia musicale emprunte à la musique modale de 
Grèce et des Balkans, ou à l’improvisation contemporaine ; s’en affranchit, et 
vagabonde à découvert dans un paysage sonore à la fois familier et inédit. C’est 
superbe !

1ère date
en france !

SAMEDI 15 JUILLET BLACK STRING CORÉE DU SUD

Rompant l’espace-temps entre tradition asiatique et musiques actuelles, cette 
formation explore les limites sonores du geomungo, cithare du VIIe siècle. 
Les compositions de ce quartet qui intègre guitare, flûte, voix et percussions, 
réinventent une musique traditionnelle moderne. Un post-rock onirique, acoustique 
et électrique à découvrir absolument !



LES NUITS DES FORGES, PARC DES ATELIERS, dE 23h à 4h
Implantée au pied du chantier de la Tour conçue par Frank Gehry pour la Fondation LUMA à Arles, au coeur 
d’une friche industrielle finement réhabilitée, cette scène accueille la création la plus novatrice. 
Avant et après les concerts de 00h30, les meilleurs DJs font vibrer le dancefloor !
Le 15 juillet, Nuit [Rock & Roots] dès 21h30.

Cette programmation reçoit le soutien de

GAYE SU AKYOL TURQUIE

Voix grave aux mélismes sensuels, cette égérie de la scène alternative stambouliote 
dévoile un univers psyché-kitsch où le second degré ne nuit pas à la réflexion… On 
se croirait dans un film de Tarantino !

Avant et après le concert : DJ IPEK  BERLIN/ISTANBUL
Eklektik BerlinIstan, remix-live 100% électro de folk anatolien et de fusions 
balkaniques… avec la Queen des nuits berlinoises ! 

JEUDI 13 JUILLET
CONCERT À 00H30

BCUC AFRIQUE DU SUD

Bantu Continua Uhuru Consciousness :
L’ovni afro-halluciné en provenance de Soweto !
Percussions omniprésentes, vuvuzela, sifflets, voix pleine d’urgence et gospel soul, 
leur musique à la fois primitive et futuriste dégage une superbe énergie.

Avant et après le concert : DJ HUGO MENDEZ  LONDRES/PARIS
Calypso-funk, perles afro-latines, tropical house, mambos old-school servis 
calientes par le maestro de l’afro-latin music club !

MERCREDI 12 JUILLET
CONCERT À 00H30 RÉVÉLATION !

ROMPERAYO COLOMBIE

Risque d’électrochoc psyché-tropicaliste… Issus de la movida underground, ces 
artistes fidèles à l’esprit défricheur des Meridian Brothers, triturent savamment 
sons et voix avant de les lâcher sur le dance-floor… avec un sens de l’esthétique 
non dénué d’humour ! 

Avant et après le concert : ANALOG AFRICA DJ SET  ALLEMAGNE
Des pépites vintage dénichées au Togo, Cap-Vert, Sénégal, Kenya, à Cotonou ou 
Addis-Abeba… Roots et diablement dansant !

VENDREDI 14 JUILLET 
CONCERT À 00H30

INÉDIT !

SAMEDI 15 JUILLET

NUIT [rOCK & roots]
DE 21H30 À 4H DU MATIN
Rythmes puissants et énergie absolue 
pour cette dernière Nuit des Forges !

ZEA & KING AYISOBA PAYS-BAS/GHANA

Un dialogue entre le chant habité de King et celui, intense, de Zea, chanteur de The 
Ex… Un prélude aux accents blues !

KING AYISOBA & BAND GHANA

D’intenses rythmes hypnotiques portent une voix rebelle, traversent la brousse 
et déboulent dans la jungle urbaine d’Accra… Bétonnée aux beats ancestraux, la 
guitare kologo et les chants issus des mondes invisibles délivrent sans fioritures 
une transe afro-punk spirituelle… 

THE EX PAYS-BAS

Pionniers de l’underground ce groupe confronte sa musique 
noisy-punk à son goût du voyage tous azimuts. En 38 ans d’activisme musical, 
ils ont été de tous les engagements (Salvador, Afrique du Sud, Palestine…) et ont 
multiplié les rencontres : de Steve Albini (Nirvana, Pixies) à Getatchew Mekurya 
(Ethiopie), Roy Paci (Italie), ou bien sûr King Ayisoba ! Après 2000 concerts à 
travers le monde, ces musiciens partagent ici leur mordant légendaire…

Avant et après les concerts : DJs PUTA! PUTA!  ARLES
Inspirés par de vastes contrées musicales, les mix anticonformistes de l’inséparable 
duo arlésien font jubiler les derniers noctambules !

DATE UNIQUE
EN FRANCE



ET AUSSI...

PEDRO SOLER & GASPAR CLAUS FRANCE-ESPAGNE

Al viento est une brillante conversation de cordes entre un guitariste de tradition 
flamenca et un violoncelliste épris de liberté, père et fils dans la vie. Tour à tour 
leurs instruments se contemplent en parfaite harmonie, s’emballent sauvagement, 
soupirent en douceur puis s’envolent  en une bouleversante exaltation sonore ! 
Une musique émouvante, à la fois subtile et dépouillée... 

Certains se souviendront de Gaspar Claus, venu en 2015 pour un Moment Précieux 
avant-gardiste avec Serge Teyssot-Gay & Kakushin Nishihara.

LUNDI 10 JUILLET
21H - AU MUSÉE 
DÉPARTEMENTAL 
ARLES ANTIQUE

Entrée libre dans la limite des
places disponibles.

HENRI MAQUET & FLORENT DI BARTOLO FRANCE

D’un côté HENRI MAQUET, électron libre et prolifique d’une musique d’Oc 
augmentée. De l’autre, FLORENT DI BARTOLO, sculpteur de particules virales. 
Ces deux performeurs aux antipodes musicaux et aux esthétiques contrastées,  
accompagnés des étudiants de l’ENSP, Sara Szabo et Timothée Pugeault, 
convoquent un tiers : l’inattendu poétique…

LUNDI 10 JUILLET
22H30 - A L’ECOLE 
NATIONALE SUPÉRIEURE 
DE LA PHOTOGRAPHIE
Dans le cadre
de la préfiguration

du FabLab

Entrée libre dans la limite des
places disponibles.

ORPHEUS XXI MUSIQUE POUR LA VIE ET LA DIGNITÉ

JORDI SAVALL – violiste mondialement reconnu et « Artiste pour la 
Paix » de l’UNESCO - réunit et présente des artistes professionnels réfugiés 
qui partagent un répertoire issu de leurs cultures d’origine. Dirigés par WAED 
BOUHASSOUN (oud et chant), ils transmettent leur savoir menacé à des enfants 
eux-aussi déracinés. Au cœur des collections du musée, ils initient ce dialogue 
musical interculturel solidaire et profondément humaniste qui résonnera partout 
en Europe jusqu’en 2018 ! 

VENDREDI 14 JUILLET
12H30 - AU MUSÉE 
DÉPARTEMENTAL 
ARLES ANTIQUE

 
Avec le soutien de la Commission 
Européenne dans le cadre du 
programme Europe Créative, avec la 
Fondation Cima, La Saline Royale d’Arc-
et-Senans et la Fondation Orange.

Entrée libre dans la limite des
places disponibles.

1ère date
en europe

LUNDI 10 JUILLET
17H30 - PLACE VOLTAIRE
En collaboration avec la Ville d’Arles

LA CARAVANE CULTURELLE SYRIENNE
La Caravane culturelle syrienne parcourt l’Europe depuis 3 ans pour faire connaître 
la culture de ce pays dévasté. Elle fait escale à Arles avec une exposition et un 
concert donné par KHALED et MOHANAD AL JARAMANI (luth, percussions, 
chant), inspirés par la musique classique d’Alep.

BODEGA ETHNIQUE À LA MULETA
À partir de 23h - Entrée libre dans la limite des places disponibles

LUNDI 10 JUILLET LE MOOD DU MAHMOOD FRANCE

Une sélection inédite de musiques venues des quatre coins du monde… et un seul 
credo : le groove !

MARDI 11 JUILLET DJ EMILE OMAR FRANCE

Tropical Discoteq : Chaloupez aux rythmes des mambo, soukouss, coladeira ou 
merengue… Cap vers l’Amérique Latine et les Caraïbes des 70’s !

CRéation



LES RENDEZ-VOUS GRATUITS EN JOURNÉE
Durant la semaine, de nombreuses occasions de rencontres avec les artistes et les intervenants se déclinent 
sous le signe de la convivialité...

14 JUILLET DE LA VILLE D’ARLES

VENDREDI 14 JUILLET
22H45 - PLACE DE LA

RÉPUBLIQUE

ORKESTA MENDOZA TUCSON/USA-MEXIQUE

Fondée par SERGIO MENDOZA (l’un des leaders de Calexico invité en 2014), 
cette formation distille un cocktail tex-mex bien frappé de cumbias électropicales, 
cuivres mariachis, guitares saturées, rancheras ou mambos effervescents du 
charismatique SALVADOR DURÀN ! Attention, la diaspora latina du désert 
d’Arizona est dans la place…

DU 11 AU 14 JUILLET
11H & 17H30 - A L’ENCLOS 
SAINT-CÉSAIRE 
17H30 - PLACE VOLTAIRE

Les scènes en ville
Au cœur de deux quartiers emblématiques du centre ancien – sur un site 
archéologique majeur, et à l’ombre des platanes d’une place populaire – des 
concerts d’artistes en découverte ou en formation inédite !

Avec DEREK GRIPPER, SHONO, NES, AÏDA & BABAK, L’ETRANGLEUSE, PAUL WAMO, BEL AIR
DE FORRO et PERRINE FIFADJI.

DU 10 AU 13 JUILLET
12H30 - A L’ESPACE
VAN GOGH

LES APÉROS-DÉCOUVERTES
Un des temps forts de la semaine pour découvrir les artistes du jour, présentés 
par la directrice du Festival, Marie José Justamond. Une mise en bouche avec 
anecdotes, coups de cœur, surprises et anisette !

DU 11 AU 15 JUILLET
14H30 - A L’ESPACE
VAN GOGH

LES SIESTES MUSICALES
Laissez-vous aller au farniente méridional, confortablement installé dans des 
transats à l’ombre des arcades jaunes de l’ancien Hôtel-Dieu… bercé par les 
nouveaux talents des Suds !

Avec EMMANUELLE AYMÈS & SYLVIE HIÉLY, CAPTAIN FLO, DELPHINE CAPRON,  ZÉ LUIS NACIMENTO,
YUMA et NADIR L’EGHRIB.

DU 10 AU 15 JUILLET
16H30 - AU MUSÉE 
DÉPARTEMENTAL
ARLES ANTIQUE

LES SALONS DE MUSIQUE
Une parenthèse de culture musicale au cœur des collections de ce superbe musée 
archéologique (qui abrite le buste de Jules César et le chaland romain) avec des 
musiciens du programme et des journalistes spécialistes des musiques du monde!

Les Petits Déjeuners Orientaux au Bureau du Festival dès 9h, les émissions en 
direct avec nos partenaires media, le Repas au Jardin, les présentations de fin de 
stages… ! 

ET AUSSI...

DU 10 AU 15 JUILLET
14H30 - A L’AUDITORIUM
DU MUSÉE DÉPARTEMENTAL 
ARLES ANTIQUE

LES DOCUMENTAIRES DES SUDS 
Une sélection de films en résonance avec la programmation musicale de la 
semaine.

Après le feu d’artifice tiré sur les quais du Rhône par le GROUPE F, célèbre compagnie pyrotechnique installée 
en Camargue.

DU 10 AU 16 JUILLET LA RADIO DES SUDS 24H/24H sur 102.9 FM et www.suds-arles.com

Toute la semaine, Antoine Chao et son équipe encadrent un groupe de journalistes 
en herbe ! Ensemble, ils réalisent un programme de reportages, captations de 
concerts, micro-trottoirs, et proposent deux rendez-vous en direct et en public : 
le matin de 10h à 12h au Bureau du Festival et à partir de 18h sur la place Paul 
Doumer, quartier de la Roquette.



JOURNÉE BUISSONNIÈRE À SALIN-DE-GIRAUD
La traditionnelle journée de clôture du Festival, en Camargue, au bord de la mer.
Tous les festivaliers, les artistes, les professionnels et les curieux sont invités dans le charmant village de Salin-de-
Giraud, à 35 km d’Arles…  L’occasion de clore cette semaine intense de Festival dans l’esprit de fête de notre Midi !

11H - Parc du Château de la Direction (Maison Solvay) avec l’aimable collaboration de Imerys

MOMENT PRÉCIEUX En cours de programmation...
Accueil dès 10h30 avec café/thé/boissons fraîches au bénéfice de l’assocation 
Camargo Sauvago

12H30 - Entre le Boulevard de la Gare et la Rue de la Bouvine
Abrivado (lâcher de taureaux entourés de chevaux) organisé par le Comité des Fêtes 
de Salin-de-Giraud

13H - Place Carle Naudot

Apéritif Tellinade en fanfare avec LADY MAGA & LES SAX TOYS
Portion de tellines : 5€
Possibilité de déjeuner sur place : réservation au Bout du Monde Camarguais
(06 83 40 29 20)

13H30 - Boulevard des Arènes
Repas convivial au Bar des Sports, chez Nicky, en fanfare avec

LADY MAGA & LES SAX TOYS
Sur réservation au 06 87 02 45 74

19H30 - Entre le Boulevard de la Gare et la Rue de la Bouvine
Bandido (lâcher de taureaux entourés de chevaux) organisé par le Comité des Fêtes 
de Salin-de-Giraud

22H - Place Carle Naudot
Encierro (lâcher de taureaux) organisé par le Comité des Fêtes de Salin-de-Giraud

Plus d’informations à venir dans le carnet de programme et sur www.suds-arles.com

MARDI 11 JUILLET
21H
21 € / 40 € avec le dîner

MADELEINE & SALOMON FRANCE

Un duo minimaliste et délicat, où piano et voix s’accordent autour d’un répertoire  
humaniste et révolté...

LUNDI 10 JUILLET
21H

THE MUSIC OF STRANGERS YO-YO MA AND THE SILK ROAD ENSEMBLE

Réalisation : Morgan Neville / 96 min. Avec humour, tendresse et émotion, l’histoire 
de musiciens prodigieux rassemblés à l’initiative de Yo-Yo Ma, célèbre violoncelliste 
américain d’origine chinoise. Venus du monde entier, ces virtuoses unissent leur art, 
des plus grandes salles de concert européennes aux camps de réfugiés de Jordanie.

pROJECTION AUX CINémas actes sud

concert au hameau des baux à Maussane

DIMANCHE 16 JUILLET
En partenariat avec la Mairie annexe de Salin-de-Giraud, le Parc Naturel Régional de Camargue, le Comité des Fêtes, Camargo 
Sauvago et l’association Femmes Solidaires.



38 STAGES, MASTER CLASSES & ATELIERS JEUNE PUBLIC
Du débutant au professionnel - Tarif loisir ou formation professionnelle
Animés par des artistes reconnus dans leur domaine, ces stages sont conçus avec l’idée de 
partager et apprendre une passion, de faire vivre le festival de l’intérieur, tout en tissant des liens 
privilégiés avec un artiste.

Réservations en ligne en paiement sécurisé

MUSIQUE
Accordéon avec DANIEL MILLE
Guitare avec DEREK GRIPPER
Oud avec THIMIOS ATZAKAS
Laboratoire de création avec GASPAR CLAUS
Cajón & palmas avec JUAN MANUEL CORTÉS
Derbouka & percussions orientales avec DAHMANE KHALFA
Fanfare méditerranéenne avec FANFARAÏ
Gamelan avec HENRI MAQUET
Percussions & chants de Rio de Janeiro avec LAURENT RIGAUD & VERIOCA

VOIX
Cante flamenco avec NIÑO DE ELCHE
Chant diphonique avec ALEXANDRE ARKHINTCHEEV
Chants & tambourins d’Italie du Sud avec MAURA GUERRERA
Gospel avec MAX ZITA
Chanter le monde avec CLOTILDE RULLAUD
Transmettre le chant populaire avec EMMANUEL PESNOT
Beatbox avec MICFLOW

DANSE
Danse contemporaine avec NICOLA MONACO / CIE AKRAM KHAN
Hip hop avec VIRGILE DAGNEAUX / CCN DE LA ROCHELLE, CIE ACCRORAP, DIR. KADER ATTOU
Flamenco avec LA MONETA
Flamenco avec MARIA PÉREZ
Danses colombiennes avec MARITZA ARIZALA
Danses tsiganes avec NURIA ROVIRA SALAT
Danses mandingues avec MANU SISSOKO

ART DE VIVRE
Yoga & musiques avec RONALD MACK
Feldenkrais avec ANNA FALCIDIA
Cuisine provençale avec ERICK VEDEL
Calligraphie japonaise avec AKIKO MURAYAMA
Méditations musicales avec GÉRARD KURDJIAN

JEUNE PUBLIC
Là-bas, c’est où ? avec CROCO’LIRE
Môm’en musiques avec MOM’ARLES



TARIFS (hors frais de location)

MOMENTS PRÉCIEUX, COUR DE L’ARCHEVÊCHÉ 19H30 
Nino de Elche (11/7)       Plein tarif 22 € / Réduit* 15 € 
Amel Brahim-Djelloul & l’Ensemble Amedyez (12/7)   Plein tarif 22 € / Réduit* 15 €
Udopia (13/7)        Plein tarif 22 € / Réduit* 15 €
Youn Sun Nah (14/7 au Théâtre Antique)     Plein tarif 30 € / Réduit* 22 € / Carré** 35 €
Black String (15/7)       Plein tarif 22 € / Réduit* 15 €
Tarif réduit accordé aux stagiaires lors de leur inscription aux stages.

SOIRÉES SUDS, THÉÂTRE ANTIQUE 21H30 
Alsarah & the Nubatones / LAMOMALI (11/7)    Plein tarif 55 € / Réduit* 40 € / Carré** 60€ COMPLET
Bombino / Calypso Rose (12/7)      Plein tarif 30 € / Réduit* 22 € / Carré** 35 €
Sílvia Pérez Cruz / Noureddine Khourchid
& les Derviches Tourneurs de Damas (13/7)    Plein tarif 30 € / Réduit* 22 € / Carré** 35 €
Youn Sun Nah (14/7 à 19H30)     Plein tarif 30 € / Réduit* 22 € / Carré** 35 €

NUITS DES FORGES, PARC DES ATELIERS 23H30 
BCUC (12/7)        Plein tarif 15 € / Réduit* 10 €
Gaye Su Akyol (13/7)       Plein tarif 15 € / Réduit* 10 €
Romperayo (14/7)       Plein tarif 15 € / Réduit* 10 €
Nuit [Rock & Roots] avec Zea,
King Ayisoba & The Ex (15/7 à 21H30)     Plein tarif 20 € / Réduit* 15 €
Tarif réduit accordé à tout détenteur d’un billet Soirée Suds ou Moment Précieux du jour

LES PASS SOIRÉE
12 juillet : Amel Brahim Djelloul, Calypso Rose et BCUC     55 €
13 juillet : Udopia, Sílvia Pérez Cruz/Noureddine Khourchid, Gaye Su Akyol 55 €

LES PASS SEMAINE DU MARDI 11 AU SAMEDI 15 JUILLET
PASS TOUS CONCERTS - CARRÉ RÉSERVÉ**     155 €
Accès à tous les concerts : Moments Précieux, Soirées Suds en Carré Réservé et Nuits des Forges
PASS TOUS CONCERTS       135 €
Accès à tous les concerts : Moments Précieux, Soirées Suds en placement libre et Nuits des Forges
PASS SOIRÉES SUDS ET NUITS DES FORGES     110 €
SPECIAL STAGIAIRES        80 €
Accès à toutes les Soirées Suds et Nuits des Forges. Ce pass comprend également le Moment Précieux du 14/07.
PASS MOMENTS PRÉCIEUX       80 €
Accès à tous les Moments Précieux y compris celui du 14/7 (Youn Sun Nah) au Théâtre Antique.

* Tarif réduit = étudiants, détenteurs de carte AAH, jeunes de 12 à 18 ans, demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA - sur 
justificatif. 
** Carré réservé = place assise non numérotée en zone réservée jusqu’à l’entracte au Théâtre Antique.
Tarif Groupe (à partir de 10 personnes) : nous contacter au 04 90 96 06 27
Les concerts sont gratuits pour les moins de 12 ans.
Tous les lieux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Petite restauration sur place au Théâtre Antique et au Parc des Ateliers.
Billetterie à l’entrée des spectacles, 30 min avant le début des Moments Précieux et 1h avant le début des Soirées Suds et 
Nuits des Forges, sous réserve des places disponibles. Tous les autres concerts & rencontres pendant la semaine du festival : 
concerts au Musée, Scènes en Ville, Siestes Musicales, Salons de Musique sont gratuits et ouverts à tous (dans la limite des 
places disponibles).

POINTS DE VENTE
Paiement sécurisé sur www.suds-arles.com et www.digitick.com
Points de vente habituels en France : Cultura, Fnac, Carrefour, Auchan, E. Leclerc,
Géant Casino, Super U.
À Arles : Office de Tourisme d’Arles 04 90 18 41 20 ou arlestourisme.com
Librairie Actes Sud 04 90 49 56 77 (pas de Carte Bleue)

ADRESSES DES SCÈNES
COUR DE L’ARCHEVÊCHÉ, place de la République - 13200 Arles
THÉÂTRE ANTIQUE, boulevard des Lices - 13200 Arles
PARC DES ATELIERS, ATELIER DES FORGES, chemin des minimes - 13200 Arles



PARTENAIRES
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
Ministère de la culture / DRAC PACA / Préfecture des Bouches-du-Rhône
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Département des Bouches-du-Rhône
Ville d’Arles

PARTENAIRES PROFESSIONNELS
SACEM • CNV • ADAMI • SPEDIDAM

GRANDS PARTENAIRES ET FONDATIONS
Fondation LUMA
Groupe Eiffage
Compagnie Nationale du Rhône
France Télévisions
Fondation Vinci Autoroutes
Caisse des Dépôts
Arte Actions Culturelles

CLUB DES ENTREPRISES PARTENAIRES
Caisse d’Épargne Provence-Alpes-Corse
Mutuelles des Services Publics
Sud Musique
Digitick

PARTENAIRES CULTURELS
Musée départemental Arles antique
Museon Arlaten
Parc Naturel Régional de Camargue – Musée de Camargue
Festival international d’art lyrique d’Aix-en-Provence
Ecole nationale supérieure de la photographie
Conservatoire de musique du Pays d’Arles- ACCM
Actes Sud
Villes des Musiques du Monde

MÉDIAS
France Télévisions • France 3 Alpes Provence • Arte Concert • Radio Nova • Mediapart • Télérama • Songlines • 
Radio Vinci Autoroutes • La Provence • Radio Grenouille • To See Or Not To See

ACTIONS CULTURELLES
• DRAC PACA
• Région PACA
• Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône : 
13 en Partage – Service Jeunesse – Actions Educatives au collège
• Contrat de Ville :
ACCM – Etat / Préfecture des Bouches-du-Rhône
• 13 Habitat
• Maison centrale d’Arles et Service pénitenciaire d’insertion et de probation d’Arles-Tarascon
• Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale PACA
• Fondation Société Générale
• Fondation SNCF
• Fondation de France

Suds est membre de Zone Franche, la FAMDT, l’EFWMF, du Pôle Culture & Patrimoines, et de Poulpe Connexion - 
collectif des festivals de musiques du monde en Provence.





 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Maja Hoffman a créé la Fondation LUMA en 2004 dans le but de soutenir les travaux 
d’artistes novateurs indépendants et d’institutions actives dans le domaine des arts visuels, 

de la photographie, de l’édition, des films documentaires et du multimédia. Basée à 
l’origine en Suisse et conçue comme un outil de création pour les multiples initiatives de 

Maja Hoffmann, la Fondation LUMA produit, soutient et participe à des projets artistiques 
exigeants qui œuvrent à une meilleure compréhension des problèmes liés à 
l’environnement, aux droits de l’homme, à l’éducation et à la culture.  

 

En 2013, Maja Hoffmann a lancé LUMA Arles afin de concevoir, développer et gérer le Parc 
des Ateliers, une vaste friche industrielle située dans la ville d’Arles. Installé à proximité 

immédiate de sites romains et romans inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, le Parc 
des Ateliers constitue le principal centre culturel rassemblant les diverses activités de la 

Fondation LUMA. LUMA Arles est un centre d’art contemporain expérimental où artistes, 
chercheurs et créateurs dans différents domaines collaborent pour créer des expositions 

et projets pluridisciplinaires. Basé dans le Parc des Ateliers – un site de 6,5 hectares 
autrefois occupé par des ateliers ferroviaires bâtis au milieu du 19ème siècle – LUMA Arles 

comprend un centre ressource conçu par l’architecte Frank Gehry ; des bâtiments 
industriels dont la réhabilitation a été confiée au cabinet Selldorf Architects ; et enfin un 
parc public dessiné par l’architecte paysagiste Bas Smets.  

 

Chaque année, le Parc des Ateliers accueille des expositions et des projets tout en 
poursuivant la réhabilitation de ses bâtiments et en rendant accessible au public un nombre 

croissant de vastes espaces d’exposition et de programmation. La tour de Frank Gehry, le 
bâtiment principal du site, ouvrira par étapes à partir de la fin de l’année 2018. Le travail 

de réhabilitation et d’expansion du Parc des Ateliers est mené sous l’égide de Maja 
Hoffmann, en étroite collaboration avec le Core Group de LUMA Arles (Tom Eccles, Liam 

Gillick, Hans Ulrich Obrist, Philippe Parreno et Beatrix Ruf), qui, par roulement, présente 
un programme occupant les espaces d’ores et déjà ouverts du site – la Grande Halle, Les 

Forges et la Mécanique Générale. 
 
Parmi les projets récents produits par la Fondation LUMA pour LUMA Arles : Systematically 

Open? Nouvelles formes de production de l’image contemporaine (2016) ; Impondérable : 

Les Archives de Tony Oursler (2015) ; Frank Gehry : les Chroniques de Solaris (2014) ; 
Wolfgang Tillmans : Neue Welt (2013) ; Vers la lune en passant par la plage (2012) ; Doug 

Aitken: Altered Earth (2012) ; How Soon is Now (2010) et les colloques Comment pensent 
les institutions (2016) ; La crue des droits (2013) et The Human Snapshot (2011).  

 
La Fondation LUMA est heureuse d’affirmer son soutien au Festival les Suds. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

EIFFAGE Soutient la 22ème édition du Festival Les Suds à Arles 
 
 

 
Agir dans la proximité. C’est l'objectif d'Eiffage au travers des métiers du terrassement 
(avec Forezienne), du Génie civil, du Métal, de l’Aménagement urbain et de la Route. 
 
Présentes en Pays d'Arles et en Camargue, nos entreprises apportent des solutions 
globales aux besoins de la Collectivité et de ses habitants, au travers d’opérations 
diverses, qu’il s’agisse de l’entretien du réseau routier, de la rénovation des quais ou 
encore de la construction du bâtiment emblématique que la Fondation LUMA érige à 
Arles. 
 
Pour la troisième année, Eiffage s'associe au  Festival Les Suds qui se déroulera du 10 
au 16 juillet 2017. 
 
Faire preuve d'audace, d'innovation, développer un savoir-faire éco-responsable, 
engager la synergie entre les métiers, agir au plus près du territoire, autant de 
compétences et d’engagements qu'EIFFAGE met en œuvre au quotidien. 
 
L'esprit du Festival Les Suds rejoint les valeurs d'EIFFAGE par sa formidable créativité, 
son ouverture au monde, et la promotion d'une diversité culturelle portée par des 
artistes connus et moins connus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Contact presse : olivier.dellasudda.ext@eiffage.com 
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SOS MEDITERRANEE est une association fondée en 2015 par un groupe de 

citoyens européens confrontés au silence des autorités face à l'augmentation 

des bateaux en détresse en Méditerranée Centrale et à l'insuffisance des 

mesures existantes. Basée en Allemagne, en France et en Italie, elle est 

financée à 99% par des dons privés destinés à couvrir ses opérations d'un coût 

de 11.000€ par jour. Son navire L’AQUARIUS participe aux opérations de 

sauvetage menées en étroite coopération avec le Centre de Coordination 

Maritime de Secours de Rome dans la zone située entre la Libye et la Sicile. En 

14 mois, SOS MEDITERRANEE a secouru plus de 18.000 personnes, avec son 

partenaire Médecins Sans Frontières. 

 

3 objectifs :  

Sauver des vies 

Soigner  

Témoigner : Informer le public européen sur la situation en Méditerranée. 

Informer les rescapés de la réalité des conditions d'accès à l'Europe. Sensibiliser 

globalement aux conséquences des politiques européennes en matière de 

migration et d'asile. 

www.sosmediterranee.fr 


