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21 au 24 juin 2012

à 20 km d’Avignon 
entre Comps et Montfrin (Gard)

Organisé par les associations CRREA 84 et CRREA 30

INFOS PRATIQUES
CAMPING : L’accés est réservé (en fonction des places disponibles) aux personnes détentrices d’un 
billet pour le festival. Prévoir tente, sacs de couchage, maillot, lotion anti-moustiques, savon biologique. 
Les feux et barbecues sont strictement interdits.Par mesure de sécurité, merci de ne laisser aucun objet 
de valeur dans vos tentes.Merci de laisser vos emplacements propres en partant. Poubelles mises à 
disposition. Les chiens ne sont plus admis.
RESTAURATION : Nous cuisinons sur place des mets succulents ; Restauration sur place tout le 
week-end et pour ceux qui le désirent, le samedi soir Tajine au Poulet sur réservation : 8e Notre 
vaisselle est bio (pour la nature) . Nous avons choisi le vin bio sans sulfites «Terre de Florian» 
TOILETTES SECHES :  Les rencontres festives de l’épicycle poursuivent leur démarche de protection 
de l’environnement  avec l’installation de toilettes sèches.(Ets  Chlorophylle)
TRI SELECTIF : Il est demandé à chaque visiteur de participer au tri sélectif des déchets, à chaque 
campeur de se munir de sacs poubelles. Des poubelles et des containers sont mis à votre disposition 
sur le terrain.La protection de l’environnement, c’est aussi  utiliser les cendriers facilement repérables 
sur le site.
SECURITE : Un bracelet  est posé à toute personne entrant sur le site.La pose des bracelets débute le 
vendredià 19h à l’entrée du site. Attention , sans bracelet , la présence sur le site n’est pas autorisée.
LOCATION ET RESERVATION : Une billetterie est ouverte dans nos bureaux à l’association Crréa 
au 36 bis, avenue du Moulin de notre Dame 84000 Avignon. 1 journée 19e, 16e (tarif réduit) - Passe 3 
jours : 45e, 38e (tarif réduit)  - Gratuit pour les – de 10 ans / -5e pour les – de 16 ans -  Réservation 
conseillée . Plus frais de location(entre 1,80eet 2,50e) liés aux distributeurs..www.francebillet.com, FNAC, 
CARREFOUR,GEANT, SUPER U www.ticketnet.fr, AUCHAN, CULTURA, LECLERC, VIRGIN MEGAS-
TORE
LIEU : Cet événement se situe entre la commune de Comps et de 
Montfrin dans le Gard , à la limite du Vaucluse, à 20 minutes d’Avi-
gnon , 5 minutes de Beaucaire . Il se déroule en pleine forêt , sur un 
terrain arboré de 2600m2 , au cœur d’une végétation luxuriante, au 
bord du Gardon . POUR ACCEDER AU LIEU dept 986 entre Comps 
et Montfrin sous le pont TGV fléchage pour arriver au Site. GPS / N 
43°51.610  E 4°35.514

www.crrea.org
04.90.868.878/ 06.72.213.563

MERCI à tous nos partenaires, intervenants et bénévoles, 
sans qui cet évènement ne pourrait pas exister

           LOMBARD SILVESTRE : Fraîcheur du service conditionnement, expédition fruits et légumes. Quartier Camphoux  
Isle sur Sorgues info@lombard-silvestre.fr Tel 04 90 24 26 00/ Association KAFO’SAZE :Elle a pour objet de participer à la 

promotion, la création, la gestion et l’accompagnement de projets humanitaires en Afrique, dans les domaines de l’éducation, 
de la santé et du développement économique et social. (article 2 des Statuts). 2 ter, rue de Provence. 30650 SAZE Tél. 90 

26 95 05/ Association LA PASSERELLE :Accueil -  Hébergement- Insertion Ile de la Barthelasse 84 000 Avignon  - 04 32 74 
60 20 SUD RENT : Location et Vente de véhicules de Tourisme et d’Utilitaire. Tourisme  de la catégorie A à Minibus.Utilitaire 

du 3m3 au 23 m3 en passant  par le camion benne et le camion nacelle./ MIDI PROTECT spécialisé dans l’événementiel, concert, 
festival. Le respect des règles,  la diplomatie et le professionnalisme de nos équipes sont une priorité (festival d’Avignon, passagers du Zinc...). 6 Avenue 
François Mauriac 84000 Avignon.04.90.13.15.81 / Laura GRIMALDI graphiste infographiste freelance/ 06 62 85 36 13 / www.oxaneh.fr 

AMDA PRODUCTION Société de production audiovisuelle située en Avignon.Amda Production assure la captation vidéo des 
rencontres festives de l’Epicycle.Amda réalise documentaires et reportages pour la tv, ainsi que des films à destination des 
entreprises et des institutions.www.amdaprod.com / Radio 3D FM se distingue des autres radios par son contenu musical 

.97 FM. Directeur de radio  Gérald Martin:04.90.54.12.06/06.13.02.35.05 www.radio3dfm.com / CHLOROPHYLLE Location de 
Toilettes Séches  Quartier du Petit Chemin, 84 190 GIGONDAS Tel : 04 90 36 13 31 www.vente-toilettes-seches / KILOUTOU  

une équipe dynamique vous attend pour réaliser avec vous, tous vos projets de travaux au 04 32 73 03 60

8e édition



Jeudi 21 juin

L’Association  CRREA , en partenariat avec les Communes de Comps, Montfrin et Aramon permettent aux 
artistes d’intervenir au sein des écoles et de proposer des concerts gratuits sur les places des villages.

Comps : Vatapa - Montfrin : Astan Kida - Aramon : Abou Diarra

Vendredi 22 juin

20H00 MANACOUSTIC 
Manacoustic est un artiste belge. Il vous propose un mélange de pop et de soul qui n’est pas sans 
rappeler le Ben Harper de la belle époque. Un univers qui vous fait voyager et vous procure une 

belle atmosphère de vacances. www.myspace.com/manacoustic

21H30 ABOU DIARRA
Abou Diarra est accompagné de son groupe «Donko Band». Tous originaires de l’Afrique de 
l’Ouest, ils sont des musiciens reconnus et animés de la passion de la musique mandingue, du 
blues africain, de l’afro piti et du groove…   Kamale’N’goni accompagné d’un guitariste , d’un 
percussioniste et en invité spécial  Sedou Diabaté dit Kanazoé grand Balafoniste du Burkina Faso
www.myspace.com/abougoni

23h00 ASTAN KIDA 
Encore peu connue en France, Astan Kida «La Perle du Mandingue» est une véritable vedette chez 
elle, au Mali.La musique d’Astan Kida s’affirme par un répertoire très varié, traditionnel et moderne 
à la fois,  et par la richesse de ses arrangements harmoniques mêlant la finesse du blues à des 

tonalités afro-jazz mandingue, et rythmiques alliant la pulsation de l’afrobeat à la multitude des différents 
rythmes ouest-africains et afro-cubains.  www.myspace.com/mansa-live-production
Astan Kida: Chant / Jacob Soubeiga: Guitare lead / Ilon Ba: Guitare / Issa Ouattara: Guitare Basse / Thomas Vahle: Saxophone/Flûte peule / Sega 
Seck: Batterie / Sekouba Traoré: Djembé 

00h30 SOMOGO  
C’ est l’un des premiers groupes à populariser la musique tribale sur la scène francophone. Dès 
leurs premières notes, c’est sûr, vous n’avez jamais rien entendu de tel. Votre corps se met sou-
dainement à se mouvoir, d’abord gentiment, puis bientôt de manière incontrôlée. N i un style, ni 
une origine…un état d’esprit .   www.myspace.com/somogo
Vivien, Julian , Angelo, Fred, Metraux, Madou et Pascal

SAmedi 23 juin
Ateliers artistiques de 10h30 à 17h00

 Hatha Yoga 
Ecoute globale du corps développant une qualité d’attention, et une prise de conscience denotre fonctionnement.-
Respiration naturelle et détente dans la sensation globale.-Ressentir l’énergie vitale.
  Danse africaine.
Venez découvrir la danse africaine en pleine nature dans la joie et la bonne humeur pour retrouver le contact 
avec le sol, communiquer avec les percussionnistes, trouver votre propre rythme.
 Percussion 
Au programme, un apprentissage ludique des techniques de frappes, de quelques rythmes simples et du jeu 
en groupe. Le Djembé devient un moyen d’expression ludique et permet une autre forme de communication.
 N’Goni
Venez vous essayer à la pratique du N’Goni . Cet instrument à corde, traditionnel de l’Afrique de l’Ouest, 
considéré comme le petit frère de la Cora, a la particularité d’être abordable et attrayant pour tous.
 Didgeridoo 
Instrument aborigéne d’Australie qui véhicule l’énérgie primordiale de la terre et la voix des ancêtres, permet  
d’approcher la musique avec plaisir et enthousiasme sans la contrainte d’une théorie.Il favorise la détente du 
corps et de l’esprit par les bienfaits d’une respiration consciente: celle du souffle continu.

18h30 MANBOUSS 
Entre reggae acoustique , chanson française et rythme traditionnel du Vanuatu, le duo des 
Manbouss surprend souvent par son atypisme, mais se veut être surtout l’étincelle d’un moment 
convivial festif et fraternel. 
Zouick:saxo, flûtes, harmonica et John Wawapapi:guitare et ukulélé www.myspace.com/manbouss

20h15 VATAPA 
C’est Nice Baiana, chanteuse brésilienne, qui a fondé le groupe VATAPA en 2007, afin departager ses 
compositions enracinées dans la tradition musicale de son pays natal. Ses chansons puisent donc dans 
la bossa nova et la samba «made in Brésil», sans hésiter à y incorporer une touche de reggae ou de 
chanson française, pour un mélange frais, acoustique et»groovy».www.myspace.com/vatapamusica
Nice Baiana: chant et danse Jean-Paul «Biguy» Melindji: batterie et chant /Juhan Ecare: guitare / Frank Nelson: basse 

22h00 SOLO CISSOKHO
De l’Afrique du Sud à l’Alaska, Solo promène et fait vibrer sa Kora partout sur la scène musicale 
internationale. Une carrière déjà illustre montre qu’il possède une inspiration délicieuse qui ne finit 
jamais. www.myspace.com/issimintasnfr

23h00 LAMINE TOURE BAND  
Lamine, artiste international, membre du groupe des Touré Kunda. Il sera accompagné de son frère Aladji 
issu du groupe BADIA d’Afrique de l’Ouest « Aladji Touré & Band  »,  et de Simone Gomis danseuse des 
Touré Kunda. 
Lamine Touré : Dunum / Aladji Touré : Djembé / Thomas Vahle : flute peule et au sax / Mister Cool : Bougarabou / Kalifa Hema : Balafon / Pierre 

Nicolas : basse. 

00h30  MAHSSI TRIPA DE CHANGO 
Ce trio est sorti tout droit des entrailles de Chango, il nous propage des ondes alternatives régéné-
ratrices et une musique métissée Latino Swing Reggae suivez l’ordonnance... www.myspace.com/
mahssi
Mahssi: chant guitares et grosse caisse, Lugi Cutaia:percussion, chant, John Zidi: contrebasse

Dimanche 24 Juin

Ateliers artistiques
 De 10h30 à 12H00 : Initiation à la danse indienne style Bollywood
Atelier d’initiation à la danse Indienne avec Lila, Rythmique(frappés de pieds), gestuelle des mains(mudras), 
maintien du buste (cholippu),synchronisation globale par des enchaînements simples (adavus).

   

12H30 : SPECTACLE DE DANSE AFRICAINE, PERCU, N’GONI ET DANSE BOLLYWOOD
20 danseuses et percussionnistes vous feront partager un moment festif riche en énergie ; Joie de danser, 
couleur et rythme endiablés sont au programme . 

14h BAYATI  JAZZ QUARTET     
Formation originaire d’Avignon. Elle nous emmène pour un voyage musical entre orient et occident, 
entre jazz et musique populaire. L’ oud , instrument à cordes oriental nous transporte vers d’autres 
contrées. Le saxophone et la contrebasse nous renvoient au jazz, à l’improvisation. Tout ceci dans 
un ambiance tantôt feutrée , tantôt piquante…
Oud, guitare : Arnaud Equoy Saxophone ténor, alto, flute : Lionel Albert Contrebasse : Mathieu Cassagne Batterie, percussions : 
Mathieu Esper

15h30 SINTILAIR
Un folk métisse, inspire du quotidien, qui s’écoute dans la salle de concert près de chez toi, dans 
la rue ou au pied d’un arbre. Une vrai famille qui vous emmene chanson après chanson dans 
son univers. www.sintilair.com
Flo : Voix,Chant, Guitare, Violon,Kazoo / M’seur Tom : Guitare, Accordéon, Percussions  / Nico’o : Marimba, Percussions  


