
    
 

 
FESTIVAL DE MUSIQUES À AVIGNON 

 
 
 

2ème EDITION DU 15 AU 19 JUILLET 2017 
COLLEGE JOSEPH VERNET  
 
 
11h / Les Matins du Monde - Voix de Femmes / durée 1h 
 
14h / Les Siestes Acoustiques / durée 1h 
 
17h et 20h / Voix et Musiques d’Ici et d’Ailleurs / durée 1h30 

 
 
Le Collège Vernet, transformé pour l’occasion en une oasis conviviale et ombragée sera à 
nouveau le théâtre bien vivant d’une programmation musicale éclectique et colorée. 
 
Assis, debout, voire même allongé, en plein air dans la Grande Cour, ou dans l’intimité du Hall 
Acoustique, le public est invité à se laisser bercer au rythme de musiques venues des quatre 
coins de la planète.  

Dans le cadre du Focus Afrique Subsaharienne, Là ! C’est de la Musique présente et co-
accueille avec le Festival d’Avignon le groupe Basokin - Les Basongye de Kinshasa – pour deux 
concerts le 16 juillet à 17 h et 20 h. 

Là C’est de la Musique, c’est également : 
 
- Une vitrine de la création actuelle des musiques innovantes du monde dans toutes leurs 
diversités. 
- Une visibilité exceptionnelle pour les artistes locaux et les artistes émergents 
- Un espace d'échange, de rencontres et de découvertes  
- Des rencontres professionnelles : table ronde « La diversité ça passe aussi par la Musique », 
conférences (cycle de 4 conférences) « Les Musiques Sacrées du Monde » 
- Une synergie à l’année avec le Collège Joseph Vernet, par des actions au sein de collège 
(forum des métiers, ateliers, projections de films musicaux…) 
 
 

« Là ! C’est de la Musique » L’endroit ou écouter un concert entre 
deux représentations théâtrales. 

 
 



PROGRAMMATION  
 
11h00 – LES MATINS - VOIX DE FEMMES DU MONDE / durée 1h 
Dimanche 16 juillet  
KATERINA FOTINAKI (Grèce)  
 
Lundi 17 juillet 
SISSY ZHOU (Chine)  
 
Mardi 18 juillet 
MARJA NUUT (Estonie)  
 
Mercredi 19 juillet 
NAWAL (Comores)  
 
 
14h00 – LES SIESTES / durée 1h 
Samedi 15 juillet 
KATERINA FOTINAKI (Grèce)  
 
Lundi 17, Mardi 18, Mercredi 19 juillet 
LES SIESTES ACOUSTIQUES DE BASTIEN LALLEMANT (France) 
 
 
17h00 – LES APRÈS MIDI – MUSIQUES D’ICI ET D’AILLEURS / durée 1h30 
Samedi 15 juillet 
AÏDA ET BABAK TRIO (Iran) 
1ère partie : Duo Dubas (France) 
 
Dimanche 16 juillet 
BASOKIN – LES BASONGYE DE KINSHASA   (République Démocratique du Congo) 
Co-accueil – Festival d’Avignon / Là ! C’est de la Musique – Focus Afrique Sub Saharienne 
 
Lundi 17 juillet 
LA MAL COIFFEE (France) 
1ère partie : Ÿuma (Tunisie) 
 
Mardi 18 juillet 
THE COMO MAMAS (Louisiane) 
1ère partie : Antoine Boyer & Samuelito (France) 
 
Mercredi 19 juillet 
LO COR DE LA PLANA (France) 
1ère partie : Ki – Duo Montanaro (France) 
 
 
20h00 – LES SOIREES – MUSIQUES D’ICI ET D’AILLEURS / durée 1h30 
Samedi 15 juillet 
SAMARABALOUF (France 
1ère partie : Duo Dubas (France) 
 
Dimanche 16 juillet 
BASOKIN – LES BASONGYE DE KINSHASA   (République Démocratique du Congo) 
Co-accueil – Festival d’Avignon / Là ! C’est de la Musique – Focus Afrique Sub Saharienne 
 
Lundi 17 juillet 
JACKY MOLARD Quartet (France) 
1ère partie : Ÿuma (Tunisie) 
 
Mardi 18 juillet 
GRÈN SÉMÉ (Ile de La Réunion 
1ère partie : Antoine Boyer & Samuelito (France) 
 
Mercredi 19 juillet 
LALALA NAPOLI (France) 
1ère partie : Ki – Duo Montanaro (France)  



Samedi 15 juillet  
 
Concert – 14 h 00 
 
 KATERINA FOTINAKI – Spell – (Chanteuse, auteure, compositrice grecque)  
La voix évanescente de Katerina Fotinaki drape de lumière et d'intimité les vers des grands poètes grecs.  
Aux « joliesses » du folklore, elle préfère le cœur des choses, la source ancienne qui ne dissociait pas le chant et la 
poésie des mythes et du théâtre.   
Vidéo : https://www.youtube.com/user/KaterinaFotinaki 
 
 
Concert – 17 h 00 
 AÏDA ET BABAK TRIO - « Manushan » 
Manushan est née de la rencontre d’Aïda Nosrat (chanteuse, violoniste) et de Babak Amir Mobasher (Guitariste). Point 
de rencontre du Flamenco, du Jazz Manouche et de la musique et poésie traditionnelle persane avec un zeste de 
musique Azéri (Turquie, Iran, Azerbaïdjan). Dans ce projet sont évoqués des thèmes universels comme l’amour, le 
voyage, ou encore les pérégrinations philosophiques de ce couple de créateurs iraniens du 21ème siècle. Le terme 
« Manushan » vient du livre le plus important de la culture iranienne, « Shâh nâmé » (Les lettres des rois)   
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=sYiIT-_JdaM
 
 
Concert – 20 h 00 
 SAMARABALOUF – French World Music tendance Manouche 
Bientôt 20 ans que les compositions du guitariste François Petit se promènent à travers le monde, toujours à la 
frontière des musiques tziganes et manouches. C’est désormais un violon et un violoncelle qui remplacent la fameuse 
« pompe manouche » de la guitare rythmique, avec toujours la contrebasse pour porter le tout. À eux quatre, ça pince, 
ça frotte, ça percute, ça s’envole avec toujours le même esprit fougueux et la même envie de partager. Musiques de 
l’Est, du Nord, du Sud, parfois rock, parfois lyrique et bien plus encore… 
Vidéo :	https://www.youtube.com/watch?v=sAhJCoaLp2Y	
 
 
1ère Partie – 17 h 00 et 20 h 00 
 DUO DU BAS – Chansons polyglottes à cappella 
Elsa est bretonne, Hélène est basque. Lorsqu’elles se sont rencontrées, elles ont échangé des fragments de leurs 
vies, se sont transmises des chants glanés chez elles ou lors de voyages, puis se sont forgées un répertoire original. 
Chaque chanson est un récit, une rencontre, une langue. Nous voguons de la Galice au Mexique, de l’Occitanie à 
l’Ukraine, en passant par l’Italie et bien d’autres contrées. 
Vidéos : https://www.youtube.com/watch?v=IqzxcFNGknc 
 
 
Dimanche 16 juillet  
 
Concert – 11 h 
 KATERINA FOTINAKI – Chanteuse, auteure, compositrice grecque  

Voir Samedi 15/07 - 14h 
 
 
Concert - 17 h 00 et 20 h 00  
FOCUS AFRIQUE SUB SAHARIENNE   CO-ACCUEIL AVEC LE FESTIVAL D’AVIGNON 
 
 BASOKIN – LES BASONGYE DE KINSHASA 
Une musique à la fois dansante et hypnotique, que l’on devine enracinée très loin dans une société traditionnelle, et 
en même temps une pulsion électrique constante, celle des guitares distordues, des micros saturés des chanteurs et 
de la basse ronde et charnue. Basokin est d’abord une expérience sonore, mais aussi un choc visuel, avec ses 
danseuses aux corps couverts de marques blanches, entre rituel et chorégraphie africaine.  
Mumbuye, la chanteuse donne sa voix à « Félicité » Film d’Alain Goris, Ours d’Argent au Festival de Berlin  
 
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=PMWkgu0dv_s 
https://www.youtube.com/watch?v=s42f7C1Nlas 

 
  



Lundi 17 juillet 
 
Concert – 11 h 
 SISSY ZHOU - Gu Zheng (Cithare sur table ancienne de chine) – Chant 
Native de Wuhan, berceau de la musique traditionnelle Chinoise, Sissy a, dès l’âge de 6 ans, suivi l’apprentissage du 
Gu Zheng, cette cithare à cordes pincées dont l’origine remonte à plus de 4000 ans. Une plongée unique dans le 
royaume de la grande Chine antique. Égrenant ses 21 cordes comme un ballet facétieux de gouttes d’eau tombées du 
ciel, Sissy Zhou dévoile des paysages sonores rayonnant de sérénité zen. Une expérience sonore de la plénitude. 
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=u8nOXDEY_Kg 
 
 
Concert – 17 h 00 
 LA MAL COIFFEE – Polyphonies occitanes - « E Los Leons » nouveau spectacle  
La Mal Coiffée, c'est quatre voix de femmes. Le chant rencontre la chair, reprend du souffle. La polyphonie pousse un 
coup de gueule !!! Avec « E Los Leons », elles nous proposent un voyage dans une méditerranée imaginée, où la 
polyphonie populaire est portée par la langue occitane et les percussions. 
« Une terre, une langue et une époque, la mémoire des siècles derrière soi, et la jouissance de l’instant à chaque fois, 
La Mal Coiffée réunit les voix en un souffle débordant de vie » -  Les InRocks  
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=mxI7GESG0wM 

 
 
Concert – 20 h 00 
 JACKY MOLARD – Quartet – Musique bretonne actuelle 
Jacky Molard compte parmi les artistes qui auront marqué l’histoire de la musique bretonne de ces 30 dernières 
années. Violoniste, arrangeur, producteur artistique, il participe à de nombreuses aventures musicales (Jacques 
Pellen Celtic Procession, Erik Marchand …). En 2006, création avec Erik Marchand et Bertrand Dupont du Label 
INNACOR et fondation de son quartet avec Hélène Labarrière (contrebasse), Yannick Jory (saxophone) et Janick 
Martin (accordéon). Jacky Molard présentera à cette occasion et en avant-première les pièces de son nouvel 
album « Mycelium » qui sortira le 12 octobre 2017. 
Live : https://www.youtube.com/watch?v=qXC4V4Oana4 
 
 
1ère Partie 17h 00 et 20 h 00 
 ŸUMA « Ghbar Njoum – Poussière d’Étoiles » 
Sabrine Jenhani (chant, composition) et Ramy Zoghlami (guitare, chant ) 
Mots mêlés, figures allégoriques, mysticisme et sorcellerie, métaphores et personnification, Ÿuma met en avant les 
formes précieuses de l’oralité tunisienne d’antan. Entre les anciens mystiques orientaux, la folk-soul acoustique, la 
férocité d’un Désert Blues et la fébrilité de la musique néo-arabe alternative.  
Vidéo https://www.youtube.com/watch?v=qZSGazdF8T0&index=3&list=RDrlP65PzBvgk 
 
 
Mardi 18 juillet 
 
Concert – 11 h 00 
 MARJA NUUT - Nu-folk électroacoustique des rives de la Baltique 
La chanteuse-violoniste estonienne Marja Nuut incarne avec ses chants hypnotiques et ses boucles 
électroacoustiques le nouveau visage de la création musicale contemporaine balte.  Réinventant les mélodies 
traditionnelles estoniennes, la jeune artiste développe des paysages sonores enivrants, propices aux vagabondages 
de l’esprit. Entre folk et musique expérimentale, cet « espoir international » du Wire Prize 2015 (Tallinn) fait éclore une 
voix intime et un univers captivant, comme l’emblème moderne d’un peuple estonien se qualifiant lui-même de 
« peuple chantant ». Enchanteur. 
Vidéo :https://www.youtube.com/watch?v=1ONkQqXMjqA&index=1&list=PLGWO7GO592H3KEpysUMXWBXA5Rss6v24r 
 
 
Concert – 17 h 00 

 THE COMO MAMAS – Gospel 
Tirant le nom de leur trio de la bourgade de Como - Mississippi, Ester Mae Smith, Angela Taylor et Della Daniels sont 
nées, ont grandi et mijoté dans le chaudron bouillant du gospel, des work songs et des négro spirituals. Dans une 
région où esclavage et ségrégation ont fait rage, leurs adresses à capella au Tout-Puissant résonnent à la fois comme 
des prières survoltées et des chants de lutte. Plus que des harmonies, ce sont de véritables nuées ardentes que 
projettent leurs voix volcaniques. 
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=a1pcgXseU78 
 

 



Mardi 18 juillet (suite) 
 
Concert – 20 h 00 
 GRÈN SÉMÉ – Chanson Maloya 
Entre poésie rock, pulsations dub et rythmes ternaires, Grèn Sémé invente une chanson totalement inédite où le 
créole, le français et le maloya de La Réunion donnent rendez- vous à Brel, Bashung et Noir Desir. Grèn Sémé, c’est 
aussi une conscience politique en bute aux mirages existentiels de la modernité, aux imaginaires normalisés. Une 
façon de regarder le monde tourner sur lui-même avec l’intelligence et la force morale d’un gamin, pour qui l’amitié est 
une idée souveraine. Après un premier album remarqué, le groupe trouve avec Hors Sol le parfait équilibre entre 
puissance et fragilité, et s’affirme comme l’une des voix les plus originales de la nouvelle scène francophone. 
Vidéo :https://www.youtube.com/watch?v=uqiDiX7OLl0 

 
 
1ère Partie 17 h 00 et 20 h 00 
 ANTOINE BOYER & SAMUELITO – duo guitare manouche et flamenca 
« Antoine Boyer, est peut-être né à Saint-Cloud (92), mais la guitare à la main, il parle manouche comme un enfant du 
vent. Samuelito, lui, est normand, certes, mais la guitare à la main - parfum de cyprès et d’orange - il parle andalou 
comme un vieux savant gitan. Allez comprendre les mystères des cultures adoptées. Choix, hasards, rencontres 
improbables, accidents de parcours, les faits sont là. Antoine Boyer est un musicien de jazz manouche étincelant et 
modeste. Samuelito est « puro » flamenco quand il ne joue pas du classique ou de la samba. Deux jeunes sorciers en 
voyage ! La généalogie des musiciens se moque bien des frontières et des gènes. 
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=aiueMefNfQY 
 
 
Mercredi 19 juillet 
 
Concert – 11 h 
 NAWAL – Chants soufis des Comores 
Femme de la terre et du ciel, Nawal chante, joue du gambusi (cordophone comorien), de la guitare, du daf 
(membranophone persan), des flûtes, et du piano à pouce (la mbira zimbabwéenne). Une musique résolument 
acoustique, et forte d’une spiritualité métissée. Vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=tMwTdnGgGXI&index=1&list=RDtMwTdnGgGXI 
 
 
Concert – 17 h  
 LO COR DE LA PLANA – Chœur d’hommes, polyphonies occitanes et d’ailleurs 
Lo Cor de la Plana déterre les chants traditionnels provençaux, les dépoussière et les chante avec la force et la 
couleur d’une Méditerranée violente et crue. Harmonies âpres et timbrées, jeux rythmiques et contrapuntiques, canons 
et superpositions, unissons amples et tendus.  Les percussions et les voix accompagnent ce que le corps peut encore 
faire battre d’essentiel : les mains, les pieds et les cœurs. Ils nous dévoileront des extraits de Tafori (vacarme), 
nouvelle création qui s’inscrit dans le vacarme de la ville et du siècle.  
Vidéo :https://www.youtube.com/watch?v=pM0UzhYcHEI 

 
 
Concert – 20 h 
 LALALA NAPOLI – Transe Napolitaine
Avec Lalala Napoli, on explore Naples dans tous les sens, on s’engouffre dans ses ruelles, on prend le funiculaire, on 
chante l’amour et surtout la liberté ! Musique éclectique comme des pièces de tissu bariolées cousues ensembles pour 
former un grand costume d’Arlequin, fauché et heureux de l’être. Le groupe soudé autour de François Castiello 
(Bratsch) chante à plein poumons des morceaux du répertoire traditionnel, détournés audacieusement, et des 
compositions crues ou douces, aussi contrastées que l’âme de cette ville mythique pour finir progressivement en un 
bal napolitain, chaleureux et exubérant. 
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=6wyX8pnYyhE 
 
 
1ère Partie 17h et 20 h 
 DUO MONTANARO – KI - Création flûte et violon 
La nouvelle aventure de Miquèu et Baltazar Montanaro associe pièces instrumentales, mélodies et dialogues 
improvisés. Une exploration poétique autour de la flûte et du violon, des compositions et improvisations aux sonorités 
blues et traditionnelles. Un beau mélange qui nous fait partager leurs histoires et rentrer dans leur imaginaire, nous 
entraînent dans une exploration de nous-même et du monde qui nous entoure. Ki en Hongrois désigne l’extérieur.  
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=qtJuGMKH57A 
 
 
 
 



Du lundi 17 au mercredi 19 juillet  
 
Siestes - 14 h 00 

LES SIESTES ACOUSTIQUES DE BASTIEN LALLEMANT
Laboratoires musicaux, les siestes sont imprévisibles, il n’est pas impossible cependant de s’y laisser prendre et de 
plonger pour de bon. Le public est invité à s’étendre, des musiciens, au centre de la salle, enchaînent des musiques, 
des récits, des fictions sans qu’aucun applaudissement ne vienne rompre le charme.  
Ces siestes sont l’occasion pour Bastien Lallemant d’inviter des amis parmi lesquels, Seb Martel, Françoise Breut, 
David Lafore, JP Nataf …, et de faire avec eux une musique improvisée, inspirée du répertoire de chacun. 
Vidéo :https://www.youtube.com/watch?v=Np_CFtJsB3A 
 
 
Pendant le festival - Espace Restauration – Cour du Collège - 

 
Dj set – 12 h 00 à 14h00   

SET DJ JEAN DE LARDEMELLE 
"Co-fondateur des mythiques soirées "Acid Rendez-Vous » dans les années 80 à Paris, défricheur et illustrateur 
sonore, ce musicologue passionné vous invite à découvrir les trésors de sa discothèque vinyle… aux couleurs d’un 
après-midi d’été - avec une sélection de titres hors du temps, en terrasse, où parfois les cigales s'invitent -"  

 
 
 
CONFERENCES / DEBATS / RENCONTRES 
 
Du dimanche 16 au mardi 19 juillet  
 
Salle des Conférences : 10 h 45 – 11 h 45  

ü "LES MUSIQUES SACREES DU MONDE " Cycle de conférences – Gérard Kurkdjian 
Gérard Kurkdjian, directeur artistique du Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde de 1994 à 2009. Auteur du 
Grand Livre des Musiques Sacrées du Monde (Albin Michel) Coup de Coeur 2017 de l'Académie Charles Cros.  
 
- Dim 16 : Les Musiques Sacrées du Monde : une Odyssée Planétaire 
- Lun 17 : Musique et sacré dans le monde hindou 
- Mard 18 : Musique et sacré dans le judaïsme et l'islam méditerranéens 
- Merc 19 : Présence du Sacré dans les musiques aujourd'hui, Musique classique/contemporaine, jazz.

Lundi 17 juillet  
 
Salle des Conférences – 14 h à 16 h 

Rencontres professionnelles Table Ronde « La Diversité passe aussi par la Musique » 
Rencontre organisée par le Réseau Zone Franche et la FAMDT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INFOS PRATIQUES 
 
 
Tarifs 
- concerts acoustiques -  11h00 : 14 € - 10€  
- Siestes Acoustiques de Bastien Lallemant - 14h00 : 20 € – 14€  
- concerts des 15, 17, 18 et 19 juillet - 17h00 et 20h00 : 19 € - 13€   
- concerts du 16 juillet - 17h00 et 20h00 – BASOKIN : 19 € - 15 € - 13€  
 
Pass « 4 + 1 » -  50 € : 4 concerts à 17h (15, 17, 18, 19 juillet) + 1 concert à 11h 
 
Réservations 09 80 97 06 37 – www.lacestdelamusique.com 
Réseau FNAC, TICKETNET, AVIGNON OFF  
NB : la billetterie pour BASOKIN est en vente également au Festival d’Avignon. Tél + 33 (0)4 90 14 14 14 ou 
directement au Cloitre Saint Louis 
 
 
 
En accès libre :  

- Espace restauration Le lieu est ouvert tous les jours de 12 h à 14 h pour profiter de l’espace restauration et 
du set DJ  
 

- Salle des conférences : Toutes les conférences  
 

 
Contacts 

 
Presse : 
CÉCILE À SON BUREAU- Cécile Morel - 06 82 31 70 90 – cecileasonbureau@orange.fr  
 
Programmation, Direction : 
Annie Rosenblatt – 06 62 68 45 59 - lespontsdavignon@hotmail.com  
Sabine Châtel – 06 11 87 41 76 - production.avignon@gmail.com   
 
Production :  
Association Les Ponts d’Avignon 12, rue Gal Grenier, 84000 Avignon Tel:0980970637 
www.lacestdelamusique.com       www.facebook.com/lacestdelamusique   


