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ESTIVALES 2016
Sam. 18 juin. Danse équestre "Harmonie parfaite entre deux êtres : l'Homme et le

Cheval" Rencontre avec les chevaux, au cours d'une
soirée partage à grignoter avec le public
Lynx et Filippa Jakobsson
http://storyoflynx.com/fr/projects/horse-performance/

Sam.25 juin. MYABARAKA La voix chaude de Ludmilla navigue entre slam et
chanson, sur des rythmes des Caraïbes et de
Méditerranée, à la découverte de l'autre et de l'ailleurs...
Ludmilla : Steel-Drum, B. Rouimi : cajon
www.myspace.com/myabarakaa

Ven. 1er juil. Concert poétique "Les soldats seront troubadours" 
      et musical Jacques Lambour, diseur : Gaston Couté

Chantal et Jean-Marie Baudoint : musique de La P'tite 
Fabrik
www.gastoncoute.free.fr     

Sam. 02 juil. Pirate magicien Un spectacle interactif, où la magie et l’humour se 
combinent afin de vous faire partager un moment 
inoubliable" Filipe Matos : El Mago Mato, vient nous 
raconter son histoire
www.filthemagic.com

Ven. 08 juil. "Obériou" "Je ne suis roi de rien, je suis comme un enfant, qui 
reconstruit le monde, en écoutant le vent." Obériou joue 
de la petite histoire dans la grande, il salue son 
auditoire avec ses cheveux en bataille  et la chemise 
froissée.
Sur des textes de Daniil Harms. 
Cie le Roi de Rien - marionnettiste : Didou
www.sakatou.blogspot.fr

Sam. 09 juil.  Fado de Lisbonne Maria Pereira rend la mélancolie belle et sensuelle et 
lui insuffle un touche d'allégresse. "Le frisson à fleur de 
voix, l'émotion au bord des lèvres"
Maria Pereira : chant, 
Jacques Péteul : guitare portugaise, 
Joël Flambart : guitare classique.
http://www.oreil.fr/http
http://www.oreil.fr/Maria_Pereira.html

Ven. 15 juil. Almacorda "l’âme des cordes". Musique de demain qui vient 
Duo mandoline - guitare d’hier. Quatre mains nantaises au service de quatorze 

cordes à écouter, à danser, à imaginer : mazurka, valse 
musette, tarentelle.
Jean-Michel Pineau, mandoliniste, 
David Sauvourel, guitariste
http://almacorda.com/
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Sam. 16 juil. Yildiz thèmes traditionnels d'Anatolie et de Roumélie. De la 
Mer Egée à la Mer Noire. Chants à danser ou encore 
lamentations un tour d'horizon des styles musicaux, où 
de multiples ethnies cohabitent depuis des siècles
Estelle Beaugrand (Chant, Sagattes, Cuillères, Daf),
Fabien Gillé (Oud, Bağlama), Julien Lebon (Violon),
Gaëtan Samson (Derbouka, Riqq, Daf perse, Mazar...)
http://www.yildizmuzik.fr/

Festival de sculptures sonores – sculpteurs de ciel, sculpteurs de sons
10ème édition

Exposition sonore interactive du samedi 16 au dimanche 24 juillet (de 11h à 20h)

Les Sculpteurs de Sons invitent petits et grands à découvrir une nouvelle promenade sonore 
interactive... Dispersées entre le village et l'oeuvre, les sculptures sonores attendent d'être jouées par 
le public pour devenir Paysage Sonore...
"un parcours fait de partage, de découverte et de poésie" Sud-Ouest

A la rencontre des Silhouettes Sonores : 2 Concerts-Voyages dont vous êtes aussi l'auteur...

Samedi 23 juillet à 21h : De Vent et de Nuit...
Dimanche 24 juillet à 16h : D'Ombre et de Lumière...

Promenade au coeur de l'Hélice Terrestre ponctuée par des moments de concert...
Pour conclure, un final interactif, au cours duquel public et musiciens pourront dialoguer librement 
sur les Sculptures Sonores...
"Ils jouent de la matière sonore comme d'autres du violon" Arte Radio

www.philemoi.com - www.filipdegrott.fr/philemoi/

Vend. 29 juil.     Promenade sonore L'oeuvre de J. Warminski nimbé d'un halo sonore 
      et Troglodytique libertaire comme une invitation à plonger d'un même 

élan au cœur de l'Hélice Terrestre. 
Yves Orillon, Yves-Henry Guillonnet.

Sam.30 juil.    Duo Guitare Jazz Le duo Jack et David Pichaud prend ses sources 
aux quatre coins du globe, authentique moment de 
partage. Respirer, sentir la musique ensemble, se 
comprendre en un regard. 
http://www.compagnieplumes.com
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