
     Bal O’Gadjo jeudi 6 août, 20h30 
Lucile Magnan, violoncelle • Gwenn Guiffant, flûte • Fabien Bucher, guitare • Paul Oliver, violon • 
Guillaume Storchi, derbouka
Bal O'Gadjo délivre une musique énergique et subtile, fusion de rythmiques de bal folk et 
d'harmonies d'ailleurs, se métissant ici et là d'accents traditionnels ou ethniques. 
Il entraine dans la danse un public toujours plus conquis par sa vivacité et sa bonne humeur.

     Hubert Dupont & Jasmim vendredi 7 août, 18h30
Hubert Dupont, contrebasse  • Nelson Veras, guitare  • Naïssam Jalal, flûte  • Youssef Hbseich, 
percussions • Denis Guivarc’h, saxo
Un quintet étincelant, un univers personnel riche, hybride et chatoyant… Dédiée aux révolutions du 
printemps arabe, cette musique de partage, constamment séduisante mais sans concession, est 
de celles, précieuses, qui ouvrent véritablement de nouveaux territoires. (S. Ollivier, Jazzman). 
Une musique généreuse, servie par cinq formidables interprètes.          Trio Cholet Boclé Papaux vendredi 7 août, 21h30
Jean-Christophe Cholet, piano • Gildas Boclé, contrebasse • Marcel Papaux, batterie
Trio désormais classique, le groupe séduit et stupéfie, non par des audaces techniques dont il n'a 
que faire, mais par la cohésion, la complémentarité de ses membres et l'évidence de sa musique. 
Sur un pied d'égalité, ils s'investissent et inventent, échangent leurs idées lors de passionnantes 
conversations à trois (Jazz Magazine). Un des meilleurs trios européens… (Citizen jazz).         Trio d’en bas vendredi 7 août, 23h30
Samuel Bourille, piano • Arnaud Rouanet, saxo • Yoann Scheid, batterie
Le «  Trio d’en bas  » se conçoit comme une formation musicale scénique. Les musiciens 
produisent un spectacle total où la musique se construit en interaction avec le public et le lieu où 
elle est jouée. À la fois loufoque et minutieux, il o�re au public une musique généreuse et 
réjouissante. 

     Nabil Khemir Quartet samedi 8 août, 18h30
Nabil Khemir, oud/ guitare/ chant  • Onno Witte, percussions  • Gabrielle Koehlhoeffer, basse  • 
Stormvogel, clavier/ piano
Après des années de recherche musicale,  Nabil Khemir a créé son propre instrument, le RayJam, 
assemblage de la guitare électrique et de son équivalent oriental, le luth. Par sa musique, ses 
compositions et son jeu, par la formation de son quartet,  Nabil est un passeur entre les deux rives 
de la Méditerranée.

     Andy Emler Trio samedi 8 août, 21h30
Andy Emler, piano • Claude Tchamitchian, contrebasse • Eric Echampard, batterie
Saluée par la presse et les publics en France et à l'étranger, la formation ETE (pour les intimes !) 
fête ses 10 bougies avec un nouvel album : Sad and Beautiful. Derrière ce sigle se cachent trois 
grands musiciens de jazz français, dont la renommée va bien au-delà des frontières de 
l'Hexagone. Dix ans que le trio nous plonge dans son univers dense, nostalgique, triste et beau…

     Blast Trio samedi 8 août, 23h30
Anne Quillier, Fender Rhodes • Pierre Horckmans, clarinette • Guillaume Bertrand, batterie
Blast, c’est un sou�e, une explosion, l'alliage du bois et de l'électrique, une musique sinueuse et 
imprévisible, une invitation au voyage où tout devient possible et d'où l'on ne sort pas toujours 
indemne… «  Les 3 musiciens apportent au paysage musical actuel l'expression d'une voix 
singulière qui s'oppose à l'a�adissement ambiant… » (Yves Dorison,  Culture Jazz). 

     Oust ! jeudi 6 août, 18h • vendredi 7 août, 12h
Aurélien Arnoux, guitare • Cédrick Bec, batterie • Fabien Ottones, basse
Influencé par des compositeurs tels Marc Ducret, Thomas Bonvalet, Hendrix ou les Beastie Boys, 
ce trio "power rock" réalise un jeu de construction au travers des structures et des rythmes.

     MUT samedi 8 août, 12h • dimanche 9 août, 17h
Oriol Roca, batterie • Miguel Fernandez, saxo • Albert Juan, guitare
Pour ces jeunes musiciens catalans, la musique est avant tout plaisir, le silence est souvent 
musique, le jazz est toujours improvisation et partage…

     Vrak’ Trio dimanche 9 août, 12h • dimanche 9 août, 17h
Etienne Leconte, flûtes • Laurent Guitton, tuba • Oriol Roca, batterie
Trans-frontière, ce groupe l’est par l’origine de ses musiciens comme par la liberté qu’il se donne 
de jouer sur plusieurs registres. Un son atypique mais qui sait vous apprivoiser en quelques 
mesures.
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ASPRIÈRES, TUNIS, PLANÈTE TERRE

    Thème : Asprières, Tunis, planète terre
Quand certains ressentent comme une menace ou une perte l’ouverture 
des frontières, la découverte d’autres cultures, modes de vie ou d’expression, 
nous voulons dire, par la musique, la littérature, la danse, que tout ceci est 
une chance ! Accueillir dans notre village des artistes venus de Tunis, 
Londres, Barcelone ou Montréal, découvrir ce qui les fait vivre et rêver, 
partager avec eux, grâce à eux, un coin de vie et de rêve, une tasse de thé, 
un verre de rouge, ouvrir les yeux tout grands sur les mêmes étoiles… 
Le temps de quelques concerts, de quelques lectures, de quelques repas 
sous les lampions, le temps d’une fête, notre petit village est un monde !

    C’est où ? : Asprières (Aveyron)

    Manger, se loger, réserver ?
Restauration, buvette, librairie sur place
Camping sur le stade municipal avec douches et toilettes
O�ce de tourisme de Capdenac-Gare : 05 65 64 74 87 (hôtels et gîtes)
Réservations concerts : 06 59 30 94 82 (avant le festival) 
ou 06 14 18 16 99 (pendant le festival)

    Tarifs
Forfait soirée (2 concerts) : 21€
Forfait découverte (12/25 ans) : 10€/soirée (vendredi ou samedi)
Concerts gratuits pour les moins de 12 ans
Concerts, repas : voir détail programmation
Tarif réduit : adhérents, étudiants, chômeurs, RSA, CE
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Auteurs invités
     Ali Bécheur (Tunisie) 
Né en 1939 à Tunis, poète, romancier, essayiste, Ali Bécheur est la figure phare de la 
littérature tunisienne contemporaine. Hymnes à la beauté, à l’amour, à la sensualité, 
ses textes, servis par une langue superbe, oscillent, comme ses personnages, entre 
nostalgie et espérance. Ils résonnent en nous comme de lancinants airs de blues…
Tunis blues, Elyzad, 2014 ; Le Paradis des femmes, Elyzad, 2006 ; Chems palace, 2014
      Azza Filali (Tunisie) 
Née en 1952 à Tunis, Azza Filali est professeure de médecine dans cette ville mais 
aussi philosophe et romancière. Elle porte un regard plein d’empathie sur ses 
personnages multiples, figures ordinaires de la Tunisie d’ aujourd’hui, cherchant à 
établir au plus profond, au plus secret, le diagnostic d’une société dans la tourmente.
L'Heure du cru, Elysad, 2009 ; Ouatann, Elyzad, 2012 ; Les Intranquilles, 2014

     Hager Ben Ammar (Tunisie) 
Enseignante d’arabe classique à Tunis, HBA cherche, avec son illustratrice Valérie 
Vacchiani, à nouer, renouer les liens entre les cultures francophone et arabophone 
présentes en Tunisie, en proposant des albums bilingues, reprenant des contes 
populaires pour les enfants.
Omni Sissi, Arabesque, 2013 ; Le puits magique, Arabesque, 2014
      Dora Latiri (Tunisie) 
Née en 1957 en Tunisie, Dora Latiri enseigne la littérature à l’Université de Brighton, 
en Grande-Bretagne. Le « carnet photographique » qu’elle tient à son retour au pays 
natal, après la Révolution, témoigne de la violence des émotions, et convoque, par 
l’écriture, la photo, les langues en écho, les souvenirs intenses d’une Tunisie quittée, 
comme la promesse d’un nouveau pays en train de naître. Celle du poète Darwich : 
« un autre jour viendra, féminin… » ? 
Un amour de Tn : carnet photographique d'un retour au pays natal, Elyzad, 2014 
 
      Jennifer Couëlle (Canada) 
Née en Italie, établie à Montréal, Jennifer Couëlle a une formation d’historienne d’art. 
Elle a déjà publié en France ou à Québec, plus de vingt ouvrages, albums ou recueils 
de poèmes, pour la jeunesse. Son regard se pose, tendre et acide à la fois, sur le 
monde de l’enfance, mais interroge notre monde tout court.
Cent enfants imaginent comment changer le monde, Éditions de la Bagnole, 2013 ; La magie de 
Sami,  Planète rebelle, 2014  ; Le bisou, Dominique et Compagnie, 2014  ; L’homme sans 
chaussetttes, 2015
 
 Editeurs & diffuseurs
      Elisabeth Daould, éditions Elyzad (Tunis)
      Elisabeth Gremillet, L'oiseau indigo, di�useur 
 Comédiens 
     Jean-Luc Debattice
      François Cancelli
      Henri Robert
      Eva Murin
      Noëlle Miral

Auteurs invités par leurs textes
     Abu Qcem Chebli (1909-1934) Diwane des cantiques de la vie, Arabesques
     Albert Memmi (1920- ) Portrait du colonisé, Gallimard
     Lina Ben Mhenni  (1983- ) Le Soleil au cœur,  Magellan/Elyzad 
        Abdelwahab Meddeb (1946-2014) Contre-prêches, Seuil
        Goethe (1749-1832) Le divan d'Orient et d'Occident, Les Belles Lettres




