
[FATOUMATA DIAWARA & ROBERTO FONSECA]
[MASSILIA SOUND SYSTEM]     

[CARTE BLANCHE A MOHAMED ABOZEKRY]     [BACHAR MAR-KHALIFE]    
[LEYLA MC CALLA]       [RHYTHMIC HERITAGE]      [EBULLITION CREOLE]
[KINTSUGI  SERGE TEYSSOT GAY + GASPAR CLAUS + KAKUSHIN NISHIHARA]  
[BIJAN CHEMIRANI]  [ANTOINETTE TRIO]  [SELECTOR MATANZAS]  [FREE RIVER]



CONTINUEZ À VIVRE 
VOTRE PASSION DE LA MUSIQUE SUR TELERAMA.FR
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LEYLA MCCALLA
JEUDI 23 JUILLET × 19H00
Aubrac – Saint Alban sur Limagnole

ANTOINETTE TRIO
SAMEDI 25 JUILLET  × 20H30
Aubrac - Nasbinals

éDITOS

CIvILISATION vIvANTe

Le +SILO+

LeS PArTeNAIreS

FATOUMATA DIAWARA 
& ROBERTO FONSECA
SAMEDI 18 JUILLET × 22H30
Scène des possibles

FREE RIVER
SAMEDI 18 JUILLET × 00H30
Scène des possibles

BIJAN CHEMIRANI
LUNDI 20 JUILLET  × 20H30
Aubrac - Marchastel

KINTSUGI
MERCREDI 22 JUILLET × 20H30
Aubrac – Aumont-Aubrac 

MASSILIA SOUND 
SYSTEM
VENDREDI 17 JUILLET × 22H30
Scène des possibles 

SELECTOR MATANzAS
VENDREDI 17 JUILLET × 00H30
Scène des possibles

KINTSUGI
Gaspar Claus, Serge Teyssot Gay, 
Kakushin Nishihara 
SAMEDI 18 JUILLET × 19H30
Scène d’ici & d’ailleurs

BACHAR MAR-KHALIFE
SAMEDI 18 JUILLET × 20H45
Scène des possibles

SOMMAIRE
MOHAMED ABOzEKRY
DIMANCHE 12 JUILLET
La Malène, Ste énimie, Ferme des Boissets

ANTOINETTE TRIO
VENDREDI 17 JUILLET × 19H30
Scène d’ici & d’ailleurs 

ÉBULLITION CRÉOLE
VENDREDI 17 JUILLET × 20H30
Scène sociale & collective

RHYTHMIC HERITAGE
VENDREDI 17 JUILLET × 20H45
Scène des possibles 



DÉTOURS RÉFLEXION
PROJECTION « SqUAT, LA VILLE EST à NOUS » 

JEUDI 16 JUILLET × 21H30 à 0h00                     

Côté nord de la tour

SPECTACLE "LES FABLES DU PISTIL" 

ÉPISODE SPÉCIAL "HABITAT" 

VENDREDI 17 JUILLET × 16H30
Animé par PISTIL, fabuliste et chansonnier

Chez l'habitant               

CONFÉRENCE-DÉBAT

« HABITER ET VIVRE AUTREMENT »

VENDREDI 17 JUILLET × 17H30  
Par elisabeth PeLeGrIN-GeNeL

Chez l'habitant

« HABITER ???? »  

SAMEDI 18 JUILLET ×15H00
écriture et lecture publico-privée en compagnie de zoB'

Chez l'habitant

CONFÉRENCE-DÉBAT 

« VERS DE NOUVELLES POLITIqUES 

DE COHABITATION »

SAMEDI 18 JUILLET × 17H30
avec Michel LUSSAULT

Chez l'habitant

LES PETIT-DÉJ' DE DÉTOUR RÉFLEXION

VEN.17 & SAM.18 JUILLET × 10H00 à 12H00
Chez l'habitant

DÉTOURS DE 
qUARTIERS
MARCHÉ DU MONDE

VEN.17 & SAM.18 JUILLET × 12H00 

Place du Plô

SOLOS DU MONDE

ANTOINE LEITE × MICHEL MARRE

VENDREDI 18 JUILLET × 15H00 à 17H00
Parcours dans le village

SPECTACLE

« LA MACHINE A REMONTER LE VENT » 

VENDREDI 17 JUILLET × 17H00
Compagnie veNTUrI

Aire de Chirac

APÉRO MUSICAL

« LA DISCO MOBILE DE POCHE »

VENDREDI 17 JUILLET × 18H30
Compagnie AU TOUr DU Nez

Place du Plô

SOLOS DU MONDE
GASPAR CLAUS × JOAN ECHE PUIG ×
KAKUSHIN NISHIHARA

SAMEDI 18 JUILLET × 14H00 à 17H00
Parcours dans le village

SPECTACLE

« DES BOUTS D'EUX » 

SAMEDI 18 JUILLET × 17H00
Compagnie LeS BOUDeUSeS

Place du Plô

APÉRO MUSICAL

«CHOFFAR AWAY »

SAMEDI 18 JUILLET  × 18H30
Le CHAUFFeUr eST DANS Le Pré

Place du Plô

RUMEURS DU MONDE
A écouter tout au long du festival sur la 

fréquence 101.0. DIreCT eN PUBLIC

VENDREDI 17 JUILLET × 14H00 à 16H00
INVITÉ × MICHEL MARRE

18H00 à 18H30
INVITÉS × MASSILIA SOUND SYSTEM

SAMEDI 18 JUILLET × 14H00 à 16H00
INVITÉ × SERGE TEYSSOT GAY

18H00 à 18H30 
INVITÉE × EMMA LAMADJI

AGENDA

L’ ASSOCIATION

INFOS PRATIQUES

SOMMAIRE



L’envol de l’amour comme un libre échange.

La magie de l’amour humaniste offre des ailes à un ENVoL qui 
nous pousse à vivre en harmonie avec les réalités de la vie 
pour aboutir à la seule finalité qui mérite notre dévouement 
absolu : l’avènement d’une société humaine fondée sur 
la puissance DE L’AMoUR. Il suffit d’aimer, de respecter, de 
prendre soin de la vie, de la terre, de l’humain, de ce qui 
nous est donné, en rendant hommage. L’amour étoilé plus 
fort que les nuages du fanatisme, l’amour vanille que le fruit 
de la passion, l’amour d’un regard que les yeux de la haine, 
l’amour magique qu’une évidence attendue.
 
Détours du Monde vous invite avec vos ailes, à goûter au 
sirop de l’amour versé dans les rouages de la matrice des 
civilisations vivantes et populaires, à s’envoler vers des 
horizons lointains, à échanger librement entre les cultures, 
CoMME à aimer… sans détours !

Présentant des oeuvres vivantes, métissées, hybrides et 
exigeantes, créations d’ici et d’ailleurs, rencontres entre 
artistes, publics, voyageurs, militants, conférenciers, 
Détours du Monde propose un LIbRE éCHANGE avec une vision 
cosmopolite sans frontières sociales ou ethniques. 

Après 11 éditions, Détours du Monde amènera son festival 
vers une nouvelle formule encore plus séduisante, en 
ayant pour axe principal le rapprochement avec les artistes 
et la transhumance du festival des Gorges du Tarn à 
l’Aubrac, tout en mettant au centre la création musicale et  
les rencontres.

Florian oLIVèRES 
Direction artistique

ÉDITO

Je vous invite à lire attentivement le programme de la douzième édition du 
festival « Détours du Monde », j’espère qu’il répondra à vos attentes et que 
vous aurez un grand plaisir à écouter, regarder, rencontrer, échanger pendant ces 
moments intenses de vivre ensemble.

La présence d’un festival sur un territoire est un marqueur positif, 
signe de rassemblement d’énergies, de dynamisme collectif à 
l’encontre d’une société qui divise, qui individualise ; il est aussi  
localement un facteur économique important. Les musiques du 
monde sont le cœur de la programmation, elles sont les vigies 
fragiles de notre monde bousculé. elles incarnent les rêves, les 
amours, les luttes, les fêtes ; elles puisent dans le passé pour mieux 
imaginer notre devenir.

La réflexion sociétale de notre douzième édition est le nomadisme 
et sa place aujourd’hui dans un monde sédentaire. Le thème a été 
introduit ce printemps par trois films, la réflexion est en cours, le 
débat est lancé…

Le partenariat avec le festival radio France Montpellier & 
Languedoc-roussillon  se poursuit avec un cheminement à travers 
les Gorges du Tarn et l’Aubrac, un itinéraire estival pour des  
rencontres fructueuses entre public et artistes. Ce programme est le 
fruit de réflexions et de coopérations de plus en plus nombreuses, de 
plus en plus riches, de plus en plus fécondes.

Merci à nos partenaires privés et institutionnels, à tous ceux qui 
nous accompagnent dans cette aventure exigeante, les bénévoles, 
les membres du Conseil d’Administration. L’équipe de Détours du 
Monde vous invite à venir partager ces instants privilégiés qui ne 
peuvent exister, ne l’oublions pas, que grâce aussi aux intermittents 
du spectacle, artistes et techniciens.

Bonne lecture et bon festival,

Jean Pierre SIoRAT
Président de l'association Détours du Monde



en instaurant une itinérance dans des lieux emblématiques de 
l'Aubrac et des Gorges du Tarn, ce Festival incarne de belles 
valeurs, toutes partagées par le Département : celles de la proximité, 
de la découverte et de l'enrichissement social et culturel. 

Avec 7 000 visiteurs attendus, Détours du Monde concourt à faire 
du département de la Lozère, un territoire fécond en matière 
d’offre culturelle. Bravo donc aux organisateurs et aux bénévoles 
qui s'investissent tous les ans pour nous faire partager un délicieux 
moment et qui ont le courage d'innover chaque année en matière de 
création musicale. Bravo également pour leurs diverses démarches 
mises en place dans un souci de respect de l'environnement : papier 
recyclé pour les programmes, gobelets consignés et opérations  
de covoiturage... 

Au nom de l'Assemblée départementale, je vous souhaite à tous de 
passer un très bon festival 2015 et vous donne d'ores et déjà rendez-
vous sur notre site internet culture.lozere.fr pour revivre cette 
12ème édition en images et découvrir l'agenda culturel du reste de 
l'été en Lozère !

Sophie PANTEL 
Présidente du Département de la Lozère

Si notre festival est devenu un rendez-vous incontournable des musiques du 
monde dans notre région, il est désormais connu et reconnu au plan national par 
sa démarche, mais aussi par la réussite et la qualité de ses créations artistiques.

A l’heure des restrictions budgétaires publiques, le monde culturel 
s’alarme à juste titre du sort qui peut lui être réservé et des risques 
de ne pouvoir continuer à défendre un accès pour tous à l’art et la 
culture. Il faut dire que, plus que jamais, les pouvoirs publics sont 
amenés à déterminer leurs priorités et leurs choix politiques. 

La situation actuelle de nos sociétés rappelle la nécessité urgente de 
faire progresser les valeurs de tolérance et du « vivre ensemble », 
de défendre le dialogue entre les peuples pour faire reculer  
les extrémismes.

Alors oui, la création artistique et le dialogue culturel autour des 
cultures du monde est l’une des priorités de choix pour espérer bâtir 
une société plus humaine où doit régresser la violence, l’intolérance 
et tous les extrémismes.

C’est le choix que nous partageons, à Chanac, avec l’ensemble des 
bénévoles, professionnels, artistes et partenaires, ainsi que le public 
qui forment Détours du Monde et à qui j’adresse des remerciements 
chaleureux et complices.
      
Philippe RoCHoUX
Maire de Chanac

ÉDITOÉDITO

Pour sa 12ème édition, le festival Détours du Monde confirme son ancrage dans le 
paysage des festivals musicaux de référence en Languedoc-Roussillon.

Les amateurs de musiques du monde sont toujours plus nombreux à se 
presser à Chanac pour des aventures musicales sans cesse renouvelées. 
Devant ce beau succès jamais démenti, la région Languedoc-roussillon 
est fière de compter parmi les soutiens fidèles de ce jalon de l'été culturel 
en Lozère. 

2015 est l'année de la confirmation pour la démarche pilote initiée 
l'année dernière avec le festival de Thau. Le SILO, fabrique 
coopérative dédiée aux musiques du monde et traditionnelles, 
va, pour sa 2ème année d'existence, permettre à de magnifiques 
projets d'émerger. Il témoigne du rôle sans cesse plus important que 
prennent les festivals dans le soutien à la création, l'engagement de 
fond aux côtés des artistes, bien au-delà de la seule date de concert. 

Trois créations majeures que je vous invite vivement à découvrir 
seront portées par le SILO cette année : « Kintsugi » avec les 
artistes Gaspar Claus, Serge Teyssot Gay et Kakushin Nishihara,  
« rhythmic Heritage  » autour des musiciens Michel Marre et 
Imed Alibi et « Free river » avec la chanteuse emma Lamadji.

Merci à Florian Olivères, à toute l'équipe de Détours du Monde 
ainsi qu'aux habitants de Chanac pour leur engagement en faveur 
du mélange des cultures et leur soutien inconditionnel aux artistes.

Damien ALARy
Président de la région Languedoc-roussillon

Voilà bien longtemps que le Festival Détours du Monde s'est hissé au rang de 
projet artistique partagé.

L'ambitieuse programmation de cette année ne devrait pas déroger 
à la règle avec des scènes musicales variées, des têtes d'affiche telles 
que Massilia Sound System, des cartes blanches artistiques et des 
moments de partage toujours très engagés. 



KOUYATE & NEERMAN

SCèNE D'ICI ET D'AILLEURS
CHANAC
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2014



UNE CIVILISATION VIVANTE EST-ELLE 
ENCORE POSSIBLE ?
Détours du Monde exalte les civilisations vivantes dans leurs jubilantes 
expressions. Après 11 éditions, Détours du Monde amènera son festival 
vers une nouvelle formule encore plus passionnante et séduisante, en 
ayant pour axe principal le rapprochement avec les artistes et la transhumance du 
festival des Gorges du Tarn à l’Aubrac tout en mettant au centre la création musicale 
et les rencontres.

EN 2015, UN FESTIVAL AU CœUR DE SON TERRITOIRE, 
LA CULTURE EN TRANSHUMANCE.

Pour que le festival Détours du Monde ne soit pas uniquement le nom 
d’un simple festival mais d'un projet artistique partagé, Détours du 
Monde défini un nouvel ancrage pour poursuivre et développer son 
action culturelle au sein de son territoire.

DES CONCERTS CONFORMES à 
L’INSTALLATION D’UN TERRITOIRE DU 
SUD AU NORD DE LA LOzèRE 
Pour ses 30 ans, Le FeSTIvAL rADIO FrANCe MONTPeLLIer 
& LANGUeDOC-rOUSSILLON étendra son partenariat avec 
DéTOUrS DU MONDe lors d’une carte blanche donnée à un jeune 
artiste virtuose égyptien.

LE 12 JUILLET, AU CœUR DU TERRITOIRE DES 
CAUSSES ET CÉVENNES INSCRIT AU PATRIMOINE 
MONDIAL DE L’UNESCO, LE FESTIVAL S’OUVRIRA 
PAR UN PARCOURS DE TROIS CONCERTS ATYPIqUES  
ET DIFFÉRENTS. 

Du 20 au 25 juillet, DéTOUrS DU MONDe et Le FeSTIvAL 
rADIO FrANCe MONTPeLLIer & LANGUeDOC-
rOUSSILLON voyageront sur le chemin de Compostelle 
avec 4 étapes qui seront l'occasion de vivre des moments 
d'une intensité unique dans plusieurs églises de l’Aubrac. 
Les artistes invités incarnent le vigoureux échange entre 
patrimoines et contemporanéités, donnant une vitalité aux 
civilisations vivantes dégustées ici dans leur dimension 
la plus intime.

UN ANCRAGE HISTORIqUE DU FESTIVAL 
DÉTOURS DU MONDE à CHANAC 
DEPUIS 12 ANS  
Pour cette douzième édition, 3 espaces de concerts seront crées à 
Chanac afin de remettre la musique au centre par son esthétique 
et son contenu. Proche des gens, les scènes seront au cœur de nos  
préoccupations actuelles.

Depuis 12 ans, l’aspiration de Détours du Monde est de faire découvrir 
des initiatives, de se poser des questions, de faire des liens et des 
rencontres. Sur le plan local, des acteurs œuvrent au quotidien dans des 
démarches respectueuses de l'environnement, des valeurs humaines, 
sociales et solidaires. Sur le plan individuel, beaucoup de personnes 
sont en questionnement, remettent en cause les systèmes sur lesquels 
reposent notre société et sont en recherche d'alternatives qui permettent 
de projeter un avenir viable pour notre terre et l'être humain. 

CONVAINCU qUE TOUS ET ENSEMBLE NOUS SOMMES 
RESPONSABLES ET ACTEURS DU MONDE DE DEMAIN, 
DÉTOURS DU MONDE A POUR AMBITION DE VALORISER 
ET DONNER UN ÉCHO à CES INITIATIVES.

Pendant quelques jours, plus de 7 000 festivaliers viennent de 
toute la France pour se retrouver et participer à cet événement qui 
apparaît comme un rendez-vous estival incontournable. Face à une 
programmation éclectique et de qualité, le public se montre réceptif, 
attentif et curieux. Tout au long des journées, enthousiasme, réflexion 
et découverte du patrimoine sont au rendez-vous et adultes et enfants 
peuvent découvrir des savoir-faire et des saveurs du monde entier.  
De plus, grâce au dynamisme et à la solidarité constante des habitants 
et des bénévoles, la Lozère devient pour le plaisir de tous, un véritable 
carrefour culturel mondialisé.

POUR FINIR, 2015 SERA L’ANNÉE DU 
DÉVELOPPEMENT DU + SiLO +

Une fabrique coopérative créée en collaboration avec le 
festival de Thau. Un réservoir artistique qui va nourrir nos 

programmations et s’attachera à développer les musiques du 
monde & traditionnelles en Languedoc-roussillon. 

(cf. page suivante).



+ Nourrir la créatioN +

À travers leur ceNtre de créatioN dédié
aux musiques du moNde & traditioNNelles,
le Festival de tHau 
& le Festival detours du moNde, FoNt rayoNNer

la créatioN / productioN
Renouvellement des répertoires, 
innovation, structuration artistique 
régionale tout en maintenant 
un axe création > recherche > 
transmission

80 jours de résideNces 
pour 6 créatioNs

Accompagnement d'une 
nouvelle génération d’artistes qui 
développent de nouvelles écritures, 
de nouvelles manières de travailler, 
de nouveaux rapports aux publics 
et aux territoires. 

Quatre nouvelles créations 
KiNtsuGi 
rHytHmic HeritaGe 
Free river
éBullitioN créole 
sorties du +Silo+ à découvrir lors 
du Festival Détours du monde.

la circulatioN des 
œuvres produites
Les « récoltes musicales » 
assurent la circulation des œuvres 
produites en s’associant à des 
initiatives régionales et nationales 
de programmation.

10 parteNaires eN réGioN 
& 36 coNcerts doNt 10 À 
l’iNterNatioNal

les « semis » (rencontres tables 
rondes, ateliers, conférences) ont 
accéléré l’action de sensibilisation 
et participé à l’éducation artistique 
et culturelle sur les territoires du 
Bassin de Thau (en lien avec les 
écoles et l’école de musique) et sur 
le territoire lozérien (en lien avec les 
écoles, le centre hospitalier, l’école 
de musique, l’ESAT, la Maison 
d'Arrêt de Mende...) afin de rendre 
le parcours artistique de chaque 
individu accessible à tous. 

DÉTOURS DU MONDE REMERCIE SES PARTENAIRES

AVEC LE CONCOURS DE 
Conseil Régional Languedoc-Roussillon, 
Conseil Général de la Lozère, Mairie de 
Chanac, Communauté de communes du Pays 
de Chanac, Communauté de Communes 
Grands Causses et Gorges du Tarn, 
Programme Européen LEADER du GAL Terres 
de vie en Lozère, SACEM, ADAMI, FCM

AVEC LE PARTENARIAT DU 
Festival de Radio France Montpellier & 
Languedoc- Roussillon, le +SiLo+, Réseau en 
Scène LR, le Pays d’Art et d’Histoire Mende 
et Lot en Gévaudan, Causses et Cévennes/
Unesco, SNCF

AVEC LA COLLABORATION DU 
Comité Départemental du Tourisme de la Lozère, 
FRANC-LR, Francas du Gard, Festival Arabesques 
dans le cadre des Caravanes Arabesques

AVEC LE SOUTIEN DE 

PARTENAIRES PRIVÉS 
SARL Hervé Lacan, Hôtel des voyageurs, 
Hôtel restaurant Le Relais des Causses, 
Hyper U Mende, Generali assurances, 
Crédit Mutuel de Lozère, Imagine Voyages, 
Voyages boulet, bousquet Location, Astro, 
Hôtel le Pont Roupt, Hôtel de l'Europe, Hôtel 
le Commerce à Mende, La Claire Fontaine 
(réseau biocoop), Service Repro, SLE,
Les Fleurs du Gévaudan, Cordesse Meubles.

AVEC LE SOUTIEN DE 
PARTENAIRES MÉDIAS
Télérama, Libération, FIP, La Marseillaise,
Midi-Libre, Africultures, La Lozère-Nouvelle, 
Radio Sommières/Francas du Gard, 
Radio 16, Radio bartas, Radio Grille ouverte, 
Radio InterVal, Radio Lenga d’oc, Let’s Motiv, 
RPH, L'Art vues, Radio Escapades, Radio Clapas, 
FM +, Radio Totem, Radio bleu Gard Lozère, 
RCF Mende,  Radio Larzac, Radio Saint Affrique, 
Radio Fréquence 7, Radio Margeride...

des parteNariats 
multiples eN réseau
Le +SiLO+ participe et initie 
plusieurs réseaux régionaux, 
nationaux et internationaux 
(Zone Franche, RCA, réseaux 
internationaux...) et tisse des 
liens avec des grands festivals 
nationaux et internationaux pour 
que les créations régionales 
bénéficient d’une visibilité 
importante.

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

SNCF
SNC_11_0000_Logo2011
16/02/2011

ÉQUIVALENCE QUADRI

DÉGRADÉ CYAN MAGENTA YELLOW

RÉSERVE BLANCHECe fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS3.

+ Le SilO +  
eN laNGuedoc-roussilloN

SPÉCIAL REMERCIEMENT AUX 
citoyens de Chanac, aux employés municipaux 
de Chanac, au Festiv’Allier, Festival d’olt, 
Association Voisine 48, Kollek’teuf et toutes 
les personnes qui ont été ou qui sont bénévoles 
dans l’association...

Nous tenons à remercier chaleureusement 
l’ensemble de nos partenaires. Leur 
implication nous permettant de proposer 
une programmation de qualité à des tarifs 
accessibles au plus grand nombre. L’association 
Détours du Monde est parrainée par 
Richard bohringer, Attefock Amo et Pierre Rabhi.

L'adami société des artistes-interprètes, gère et 
développe leurs droits en France et dans le monde 
pour une plus juste rémunération de leur talent. 
Elles les accompagne également avec ses aides 
aux projets artistiques.



TRANSHUMANCE #1 
>> SUD LOzèRE 

GORGES DU TARN 
& GRANDS CAUSSES
Le Tarn prend sa source sur le Mont Lozère à 1600 mètres d’altitude 
et  grossi sur son parcours par de nombreux ruisseaux. Il  a creusé au 
cours des millénaires une entaille profonde entre les Causses calcaires du 
Méjean, vaste steppe d’herbe jaune fascinante comme sont les déserts,  
et du Sauveterre,  moins aride, qui  présente un paysage plus boisé. 
De jolis villages et hameaux se succèdent aux creux des Gorges et offrent 
leurs pierres calcaires aux rayons du soleil.

Sainte-énimie, classé plus beaux villages de France, est un village 
médiéval niché au cœur des Gorges du Tarn, depuis le vI ème siècle. 
enimie princesse Mérovingienne en exil, car son père voulait la marier 
sans son consentement, y aurait été guérie de la lèpre par les eaux de la 
fontaine de Burle.© erick HeNrY / Crocodile production



CARTE BLANCHE à MOHAMED ABOzEKRY
eGYPTe

Sacré meilleur joueur de oud du Monde Arabe en 2009 à l’âge de 18 
ans lors du concours international de Damas, artiste invité pour la 
soirée d’ouverture de saison de l’Institut du Monde Arabe,  
Mohamed Abozekry possède avant tout la richesse et l’élégance des 
grands compositeurs. 
Le premier volet de la carte blanche constitue la source de réflexion 
et d’inspiration de toutes les compositions de Mohamed. Du récital 
classique arabe, turc, andalou au contemporain (blues, jazz, free...), 
le jeu de Mohamed Abozekry continue de progresser en s’inspirant 
des musiques qu’il rencontre au gré de ses tournées.
Son talent et sa virtuosité sont fortement reconnus dans les pays 
arabes. Il commence à développer, au gré de ses rencontres avec des 
musiciens issus d’horizons différents, un style qui lui est propre, 
mêlant la musique orientale à d’autres musiques du monde (latines, 
tziganes, indiennes) et à d’autres influences (jazz, blues, rock).
Mohamed Abozekry présentera aussi son quintet entre jazz et 
musiques du monde, où les influences respectives de chaque musicien 
se mélangent pour devenir un support parfait aux envolées musicales.

MOHAMeD ABOZeKRY  OUD
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DIM. 19H00
Ferme des boissets

DIM. 11H00
La Malène – église
DIM. 17H00
Ste énimie – Salle Capitulaire



TRANSHUMANCE #2 
>> CHANAC 

VALLÉE DU LOT & CHANAC
La vallée du Lot traverse le département d’est en Ouest. Le Lot 
prend sa source sur le versant Nord du Mont Lozère, traverse tel un 
serpentin notre canton et finit sa course dans le fleuve de la Garonne. 
De Mende à La Canourgue, en passant par Chanac, les villages de 
caractère se succèdent et offrent à la vallée du Lot une ambiance 
sereine et chaleureuse. Le style architectural est peu courant. Les 
toitures ressemblent à des carènes de bateaux renversées. On les dit : 
« toiture à la Philibert DeLOrMe », du nom de l’architecte qui fût 
au service d’Henri II et de Catherine de Médicis. Ces toitures, utilisées 
principalement pour les granges, permettaient d’avoir un vaste volume 
à peu de frais. C’est une région fertile, à la jonction de différentes entités 
paysagères et aux nombreux vestiges historiques, châteaux, forteresses, 
églises.

Les plaisirs de l'eau se traduisent par la station thermale de Bagnols-
les-bains et les activités de canoë, kayak, rafting et pêche. Patrimoine 
naturel et culturel, sentiers de randonnée et via Ferrata s'invitent à la 
beauté de cette vallée unique.

© studionature.com



ANTOINETTE TRIO
FrANCe > POrTUGAL

MUSIqUES D'ORIGINE PORTUGAISE 
à TRAVERS LE MONDE

Antoinette Trio, ce sont 3 
instrumentistes de talent aux 
approches et aux sonorités 
complémentaires, entre musique 
classique, jazz et musique 
populaire. Du fado au forro, 
du Portugal au Brésil en 
passant par le Cap- vert, le trio 
explore toutes les latitudes de la 
musique lusophone.

AntOIne LeIte GUITARE
JuLIe AuDOuIn FLûTE TRAVERSIèRE 
ARnAuD ROuAnet CLARINETTE BASSE
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RHYTHMIC HERITAGE
FrANCe > rAJASTHAN > TUNISIe

RENCONTRES DES TERRITOIRES RYTHMIqUES DU 
RAJASTHAN à LA TUNISIE

Michel Marre & Imed Alibi, musiciens/
voyageurs, se sont rencontrés lors d’une 
précédente création du +SiLO+, « SALHI  ». 
Le souhait de continuer une nouvelle aventure 
se base sur les nombreux voyages et origines 
communes de ces deux artistes montpelliérains, 
venant compléter leurs œuvres inspirées « de 
l’universel au particulier ».

MIcHeL MARRe TROMPETTE IMeD ALIBI PERCUSSION 
AMRAt HussAIn DOLAC eMMAnueL BeeR ORGUE 
HAMMOND JeAn MARc PADOvAnI SAXOPHONE 
FRéDéRIc MOnInO BASSE

Production :  +SiLO + Fabrique coopérative dédiée aux musiques du du monde 
& traditionnelles en LR.
Soutiens :  Conseil Régional Languedoc-Roussillon, festival Radio France & 
Montpellier Languedoc-Roussillon.
ce sPectAcLe est sOutenu PAR RéseAu en scène.

veN. 20H45
 Scène des possibles

veN. 22H30
 Scène des possibles

veN. 00H30
 Scène des possibles

veN. 19H30
Scène d’ici & d’ailleurs SilO

MASSILIA SOUND SYSTEM
FrANCe 

30 ANS DE FêTE, D’AMOUR, MAIS AUSSI DE 
COLèRES ET DE LUTTES. 

Chantant en français et en occitan, le MSS 
utilise ces deux atouts comme autant de 
multiples possibilités. La langue d’oc, presque 
millénaire, est pratiquée non comme un 
enfermement régionaliste mais comme 
un véritable espace de liberté, un outil de 
création aux possibilités infinies, tout comme 
l’est la musique reggae.

Ainsi, la boucle est bouclée. en ces 
temps troublés de divisions, de replis 
communautaires et de peurs, Massilia Sound 
System opère cette année un retour salutaire.

PAPet J CHANT GARI GRèu CHANT MOussu t CHANT 
DJ KAYALIK PLATINE  BLu GUITARE JAnvIeR CLAVIER

SELECTOR MATANzAS
FEAT PRINCE THIERRY
BeLGIqUe

SONS DES qUARTIERS POPULAIRES

Matanzas est spécialiste des musiques 
latines, sonorités cubaines et brésiliennes 
et autres discours sonores. Mais il ne 
s’arrête pas aux seuls accents hispaniques 
et lusophones pour mieux transcender le 
bal avec différentes musiques tout droit 
venues de quartiers lointains ou 
plus proches...

Animateur d'une émission reggae sur 
radio Méga 99.2 (valence) depuis 1988, 
Prince Thierry est l’un des meilleurs 
ambassadeurs du reggae en France. 
Il joue tous les styles, roots, Dub, 
Dancehall. La troisième mi-temps 
risque d’être chaude !

JuLIen tRuDDAïu platines
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FrANCe > JAPON 

ACCENTS DE L’ANTIqUITÉ SUR LA 
CRêTE DU FUTUR

Les trois musiciens sont prêts à tous 
les voyages, même les plus fous, 
ancrés dans le présent, divination 
aux accents de l’Antiquité sur 
la crête du futur. Couplé à un 
violoncelle décloisonné, une guitare 
décomposée, le chant en devient 
décontenancé.

GAsPAR cLAus VIOLONCELLE seRGe 
teYssOt GAY GUITARE KAKusHIn 
nIsHIHARA BIWA, CHANT

Production : +SiLO + Fabrique coopérative dédiée aux 
musiques du monde & traditionnelles en LR 
Coproduction : Festival Radio France &Montpellier 
Languedoc-Roussillon
avec le soutien de la Région Languedoc-Roussillon, de la 
DRAC LR, du Sonambule, CNV, ADAMI

ce sPectAcLe est sOutenu PAR RéseAu en scène.

FATOUMATA DIAWARA
 & ROBERTO FONSECA
MALI > CUBA 

LE MALI RENCONTRE CUBA, L’HARMONIE 
MUSICALE EST PARFAITE. 

Compositeur et multi-instrumentiste 
libanais exilé à Paris, fils du légendaire 
chanteur et joueur de oud Marcel Khalifé, 
Bachar Mar-Khalifé envoûte par l’intensité 
de sa voix, son travail percussif et ses idées. 
À partir d’un hymne à la liberté anarchiste, 
d’un chant de manifestation emblématique 
du printemps arabe ou d’une chanson kurde 
qui exprime la douleur de l’exil et l’espoir 
d’un pays, il livre un concert intime et 
engagé. Avec un peu de curiosité on gagne 
beaucoup de force, de beauté et de liberté à 
l’écoute de Bachar Mar-Khalifé !

SAM. 22H30
 Scène des possibles

SAM. 00H30
 Scène des possibles

SAM. 19H30
Scène d’ici & d’ailleurs

SAM. 20H45
Scène sociale & collective

FREE RIVER
FrANCe

L’ESPRIT ÉPURÉ & SOUL DU NEGRO SPIRITUAL

Des mélodies traditionnelles et des 
compositions originales mises en valeur par 
l’habillage élégant des arrangements de Matia 
Levréro et du chant d’emma Lamadji. 

eMMA LAMADJI CHANT  MAtIA LevRéRO GUITARE  
MAXIMe ROuAYROuX BATTERIE & PERCUSSIONS  
JOAn ecHe PuIG CONTREBASSE & BASSE sAMueL 
MAstORAKIs VIBRAPHONE

Production : +SiLO + Fabrique coopérative dédiée aux musiques du monde 
& traditionnelles en LR 
avec le soutien de la Région Languedoc-Roussillon, du Sonambule, CNV
ce sPectAcLe est sOutenu PAR RéseAu en scène

BACHAR MAR-KHALIFE
LIBAN

MUSIqUE CLASSIqUE, INFLUENCES ORIENTALES 
LIBANAISES, POP, ÉLECTRO MINIMALE

Compositeur et multi-instrumentiste 
libanais exilé à Paris, fils du légendaire 
chanteur et joueur de oud Marcel Khalifé, 
Bachar Mar-Khalifé envoûte par l’intensité 
de sa voix, son travail percussif et ses idées. 
A partir d’un hymne à la liberté anarchiste, 
d’un chant de manifestation emblématique 
du printemps arabe ou d’une chanson kurde 
qui exprime la douleur de l’exil et l’espoir 
d’un pays, il livre un concert intime et 
engagé. Avec un peu de curiosité, l’on gagne 
beaucoup de force, de beauté et de liberté à 
l’écoute de Bachar Mar-Khalifé !

BAcHAR MAR-KHALIFé PIANO

DAns Le cADRe De LA cARAvAne ARABesque

SilO SilO



veN.& SAM 
20H30 à 00H00
Scène sociale & collective

ÉBULITION CRÉOLE
FrANCe & ILe De LA réUNION

(SOUS CHAPITEAU)
REPAS SPECTACLE AUX SAVEURS RÉUNIONNAISES

Les artistes vous invitent à pénetrer dans un espace poétique en 
construction permanente, à partager leur aventure humaine, musicale, 
culinaire dans un moment à vivre ensemble.
Une rencontre plus qu’un spectacle, marquée par 3 temps forts :
l’accueil extérieur avec ses projections d’images et de voix,  l’installation 
sous chapiteau où la toile vibre d’instants intimes et surprenants, puis le 
repas aux saveurs réunionnaises partagées agrémenté d’une incursion 
musicale improvisée par les musiciens de l’ebullition Créole.
 
ebullition Créole, cela frémit, bouillonne ou mijote sous le chapiteau 
devenu chaudron magique : un espace mystérieux à découvrir peu à 
peu, des moments de cirque, de musique, certains familiers, d'autres 
plus étranges, inclassables, mais toujours généreux et chaleureux.
La sauce prend entre la Cie du P’tit vélo, rené Lacaille èk Marmaille, 
Pierre Henri, M'sieur Gaby, la Cie au Tour du Nez  et  « Phamuc » : 
tous les acteurs concoctent un plat étonnant et étonnamment cohérent 
entre les mondes, les générations, les musiques, les cultures.
et ça se créolise dans le meilleur sens du terme, tout s'enrichit 
mutuellement pour le régal des yeux, des oreilles, des narines et des 
papilles. Le public ne sera pas oublié dans le partage ! Il viendra ajouter 
son énergie à celle des membres de la troupe et goûter au plat concocté 
par ebullition Créole.

Ingrédients :
12 artistes  (soit 1020 kg d’humain)
quelques citrons / plusieurs  oignons
2 seaux de verre brisé / un brin de folie douce
une  pincée de poésie / un grand cœur
150 spectateurs (attention réservation conseillée !)
 
Laissez la poésie mariner avant l’entrée sous la toile, plongez dans 
le chapiteau comme dans un chaudron, écoutez quelques brins 
d’accordéon, assaisonnez d’une pincée de cirque, laissez cuire à feu 
doux, vibrez au rythme des percussions, laissez mijoter en chantant puis 
dégustez le rougail saucisse, arrosez d’un peu de punch en musique, 
secouez le tout en bougeant votre corps… 
vous voilà cuisiné à la sauce ebullition Créole !
 
nIcOLAs AnDRIeu BANJO nIcOLAs HéBRARD CIRqUE JeAn MAnueL veGAs 
PERCUSSIONS FReDDY BARRe SAXOPHONE ALTO GABRIeL HéBRARD CHANT, ORGUE 
DE BARBARIE cARLOs ABReu e LIMA CIRqUE LuIs FeLIPe GOncALves cORReA 
e cAstRO ARTISTE CLOWN FABIen JOuRDOn TECHNICIEN, ACCORDÉON cHéRIF 
HAMItI RÉALISATEUR VIDÉO AZeDDIne ALLAG RÉGIE GÉNÉRALE, TECHNICIEN 
LUMIèRE MAëLLe MARIOn SOUSAPHONE PIeRRe HenRI vAnKeRReBROucK 
POèTE COMÉDIEN René LAcAILLe ACCORDÉON, CHANT MARcO LAcAILLe BASSE 
ODILe LAGAcHeRIe TOUR MANAGER JeAn Luc BRécHAt RÉALISATEUR VIDÉO 

17
18
JUILLeT 

SilO



DÉTOURS RÉFLEXION
DÉTOURS DE qUARTIER
RUMEURS DU MONDE

Squatter, crécher, occuper, nicher, siéger, camper, demeurer, régner, se fixer, 
liker, twitter, vivre ensemble, s'associer, bref, …....HAbITER. 

HABITer pour l'homme, c'est désigner l'endroit où il va être, la 
façon dont il va vivre dans le monde. Nous caractérisons bien souvent 
l'être humain comme un animal doté de langage, un animal politique 
et social. Nous pourrions peut-être y ajouter celle d'un être qui habite, 
d'un « habitant », tant cette notion est essentielle. L'humain ne fait 
donc pas que vivre, il ne se contente pas d'être, il doit se positionner 
devant l'existence, dans le monde et avec les autres. et c'est à partir de 
sa façon d'habiter qu'il pourra avoir ce positionnement. 

HABITer, c'est tout d'abord le chez soi, l'intime, l'intérieur, le 
familier, l'habitude, le foyer, le lieu de la protection, de la sécurité, 
l'espace d'où l'on sort pour affronter le monde mais aussi celui où l'on 
revient pour retrouver son intériorité. 

HABITer c'est aussi la rue, le village, la ville, les voisins, les espaces 
de relation, le passage du chez soi à chez les autres, la circulation et les 
échanges, l'hospitalité, la citoyenneté, dernier maillon de la possibilité 
d'investir la chose publique comme l'on investit le chez soi intime. 

et puis HABITer c'est plus largement le territoire, l'espace 
d'habitabilité où l'on peut vivre ensemble, le monde, le lointain, 
l'inconnu, l'identité et la différence, l'écosystème et l'Humain. 

HABITer c'est enfin l'imaginaire, le réel, le virtuel, le réseau 
mondialisé, le net, le flou, l'infini.

Cette année, nous vous invitons, chez l'habitant, à venir, le temps d'un 
festival, HABITer le monde avec nous. Bref, un petit détour chez 
l'habitant pour un grand détour du monde... Suivez les vêtements 
suspendus pour trouver le chemin de ce nouveau lieu de rencontre.

DÉTOURS RÉFLEXION
CHEZ L'HAbITANT



	  

PROJECTION EN PLEIN AIR DE 
« SqUAT, LA VILLE EST à NOUS »
UN FILM  DE CHRISToPHE CoELLo
en présence de l'association Droit au Logement

Un verrou qui cède, une porte qui s’ouvre, des cris de joie qui 
retentissent : un logement condamné est redevenu libre. Simple 
comme bonjour, la réappropriation qui ouvre le film de Christophe 
Coello est d’abord un moment d’intense vitalité. Jubilation de déjouer 
les plans de la société immobilière qui a entrepris de vider l’immeuble 
de ses habitants, jubilation de redonner vie à un bout de ville morte, 
jubilation de conquérir un toit au nez et à la barbe des promoteurs et 
au soulagement des derniers voisins.
Pendant huit ans, de 2003 à 2011, Christophe Coello a filmé de 
l’intérieur les actions de « Miles de viviendas » (« des milliers de 
logements »), un groupe de flibustiers barcelonais qui invente mille 
façons de repousser les murs du possible. Gloria, vicente, Ada et les 
autres ne se contentent pas d’investir des habitations promises à la 
culbute financière, ils impulsent la résistance à l’échelle du quartier.

Un combat perdu d’avance ? Pas sûr, car la mobilisation des habitants 
pour la défense de leur quartier se double d’une suggestion faite à 
chacun de reprendre le contrôle de sa vie. La note joyeuse par laquelle 
commence cette aventure retentit jusqu’après la dernière image. Film 
d’action, film qui donne envie d’agir, Squat nous embarque dans 
l’exploration des choix qui s’offrent à nous tous.

« LES FABLES DU PISTIL »
ÉPISODE SPÉCIAL « HABITAT » 
PAR PISTIL, FAbULISTE ET CHANSoNNIER

À travers son humour à la fois frais, jovial et critique sur un monde 
sans cesse à la recherche de satisfactions immédiates et compulsives, 
PISTIL propose des alternatives à l'ambiance actuelle et offre à tous 
son regard bienveillant et plein d'espoir quant à l'avenir commun. rien 
ne sert de courir, il faut ouïr à point. 

CONFÉRENCE-DÉBAT
« HABITER ET VIVRE AUTREMENT »
AVEC ELISAbETH PELEGRIN-GENEL

Architecte ayant une part importante pour la recherche dans le domaine 
environnemental, elisabeth Pelegrin-Genel est aussi psychologue 
du travail et consultante sur les problématiques d'espace, de travail, 
d'organisation. elle est l'auteure de plusieurs livres sur les espaces 
tertiaires, la maison, la ville et d'un essai sur l'espace. 
Habiter et vivre autrement : de nouvelles solidarités naissent, elles 
reposent autant sur la confiance en l'autre que sur la foi en la technologie. 
quel « vivre ensemble » fabriquons-nous avec nos clics ? et pour qui ?
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JeU.21H30
Côté nord de la tour
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veN.16H30
Chez l'habitant

veN.17H30
Chez l'habitant

RENCONTRE / DISCUSSION
AVEC THéRèSE CLERC DE LA MAISoN DES bAbAyAGAS 

expérience alternative et innovante d’un habitat autogéré, solidaire, 
féministe, citoyen, écologique et laïque……pour vieilles  ! (ou 
personnes d’âge avancé ou séniors ou encore personnes âgées) !
Bref une maison de non-retraite et de non-exclusion  à Montreuil ! 

« HABITER ???? »  
ECRITURE ET LECTURE PUbLICo-PRIVéE EN CoMPAGNIE DE Zob'

« Pour les frileux qui pourraient penser "un type qui se fait 
appeler zoB' et qui anime des ateliers d'écriture c'est limite" vous 
pouvez vous remettre à respirer. Je suis titulaire d'un prénom plus 
nominalement correct et d'un surnom clownesque par lequel on 
peut aussi m'interpeller. Ma démarche lors d'un atelier n'est pas de 
me lâcher devant un public mais d'être au service des participants 
pour leur permettre d'explorer une discipline.
L'atelier d'écriture n'est pas là pour sauver le monde, il peut tout au 
plus, s'il est en forme, permettre de le penser (c'est de moi!)»  zoB'

CONFÉRENCE-DÉBAT 
« VERS DE NOUVELLES POLITIqUES 
DE COHABITATION » 
AVEC MICHEL LUSSAULT
 
Géographe, professeur d'université à l'école Normale supérieure de 
Lyon, chercheur en géographie, Michel Lussault est aussi président 
du Conseil Supérieur des Programmes du Ministère de l'education 
Nationale et ancien président de l'université de Tours. 
Il est l'auteur de 9 ouvrages scientifiques et de plus de 80 articles 
dans des ouvrages collectifs et des revues à comité de lecture.
Comment projeter l'Humain dans un futur habitable ? A la lumière 
d'initiatives collectives internationales, Michel Lussault nous propose 
d'aborder la question de la cohabitation et du vivre ensemble au regard 
de ce qui pourrait être une « politique du Monde ». 

LES PETIT-DÉJ' DE DÉTOURS RÉFLEXION

Café ? Pinard ? Croissant ? Saucisson ? Les nouvelles fraîches du 
festival, du village mais aussi et surtout du monde et de l'univers. Il 
est 10 heures, le neurone doit se réveiller !!!
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SAM.17H30
Chez l'habitant

SAM.15H00
Chez l'habitant

SAM.13H30
Chez l'habitant
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veN&SAM.
10H00 x 12H00

Chez l'habitant

	  



DÉTOURS DE qUARTIERS
Il vous sera possible d’accéder au Village du Monde (dans le centre 
historique de Chanac) où chacun flâne à la découverte de l’artisanat et de 
la gastronomie sans frontières. Venez profiter des différents spectacles et 
espaces de vie dans une ambiance familiale et conviviale !

MARCHÉ DU MONDE
Près de 40 exposants investissent pendant 2 jours la place du Plô, au 
pied de la Tour, pour vous faire découvrir les savoir-faire artisanaux 
et gastronomiques des 4 coins du monde. Un voyage à travers les 
créations des exposants et les saveurs des restaurateurs qui ravira les 
curieux et les amoureux de la diversité culturelle.

À PArTIr 
De 12H00
Place du Plô
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veN.15H00×17H00
ANTOINE LEITE
MICHEL MARRE
Parcours dans le village

SAM.14H00×17H00
GASPAR CLAUS
JOAN ECHE PUIG
KAKUSHIN NISHIHARA
Parcours dans le village

SOLOS DU MONDE
DéCoUVERTE PATRIMoNIALE DU VILLAGE 

Détours du Monde exalte les civilisations vivantes dans leurs jubilantes 
expressions à travers de nombreux spectacles sertis dans un village rural 
marqué de la mémoire des traditions, des cultures et des civilisations.

Les Solos du monde représentent un temps suspendu en milieu d’après-
midi, où des lieux patrimoniaux déploient l’écrin de leur acoustique qui 
magnifient voix et instruments, outre la contribution de l’écho d’une 
cloche, des feuilles des arbres ou d’un filet d’eau. Au fil des éditions 
nous nous retrouvons avec le sentiment rare d’accompagner des artistes 
seuls à travers leurs musicalités, leurs origines, leurs héritages et leurs 
transgressions. 
Les artistes invités incarnent le vigoureux échange entre patrimoines 
et contemporanéités qui donne une vitalité aux civilisations vivantes 
dégustées ici dans leur dimension la plus intime. 

SPECTACLE
« LA MACHINE A REMONTER LE VENT » 
CIE VENTURI 

Une fable technico-poétique qui parle du temps qui fait et du temps 
qui passe. Le temps d’une brise, un inventeur dévoile les étapes d’une 
découverte fondamentale : l’existence d’un tunnel chronologique entre le 
temps qu’il fait et le temps qui passe ! L’exploration de ce tunnel nécessite 
l’intervention d’un pilote volontaire qui, au péril de son âge, partira à la 
recherche du vent perdu. Dans une effusion d’images et de jeux de mots, 
la démonstration oscille entre le génial et l’absurde, le public est sollicité 
en permanence.
SPECTACLE TOUT PUBLIC

APÉRO MUSICAL
« LA DISCO MOBILE DE POCHE »
CIE AU ToUR DU NEZ

Une playlist sur-mesure où l’on (re)découvre des vinyles sur-vitaminés, 
un Disc-jockey mythique et décalé, voici le cocktail explosif de la disco 
mobile de poche ! quand le triporteur s’arrête pour vous et ouvre sa 
baraque foraine aux mille et un décors baroques, tout peut arriver dans 
cette ambiance guinguette entre world-musette et rock’n roll !
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veN.17H00
Aire de Chirac
veN.18H30
Place du Plô

Pierre-Henri GISCARD, Agent Général
10, avenue Foch – 48000 MENDE
04 66 65 05 56 – Fax : 04 66 65 02 25
e.mail : pgiscard@agence.generali.fr 
N° oRIAS 07020570



SPECTACLE
« DES BOUTS D’EUX » 
CIE LES boUDEUSES 

La compagnie Les Boudeuses sillonne les festivals, les fêtes de villages, 
les marchés et autres rendez-vous culturels et populaires afin de proposer 
une criée de rue d'utilité publique et participative ayant pour objectif de 
rassembler et de créer la rencontre.
Spectacle lié à l'actualité locale, nationale et internationale, "Des Bouts 
d'eux" questionne le rapport à l'autre et à l'humain, mêlant des annonces 
écrites par le public et par les comédiennes, le tout soutenu par les 
mélodies enivrantes des cuivres, des voix et de l’accordéon.

APÉRO MUSICAL
« CHOFFAR AWAY »
LE CHAUFFEUR EST DANS LE PRé

quand le Chauffeur déboule, la rue devient une salle de spectacle, sous le 
soleil ou les étoiles, et c’est le monde entier qu’il trimballe dans sa carriole. 
Un grand bal populaire, chargé de joie et de bonne humeur, de parfums 
musicaux exotiques et festifs, de chants entraînants chargés de dérision 
et d’une pointe d’électronique. Donnez leur une prise électrique et la 
place s’illumine, les enceintes arrosent l’espace de mélodies endiablées 
et la carriole déploie son attractivité hypnotique. en un instant, le centre 
du monde s’est déplacé sous votre fenêtre, sachez en profiter ! Il y a du 
bonheur dans la rue quand le Chauffeur est dans le pré et le monde est 
une piste de danse. et il y en aura pour tous ! Une grande fanfaronnade 
qui défie la crise et ré-enchante les trottoirs car nous sommes vivants et il 
est encore temps de rêver. 
quand la carriole disparaîtra au coin de la rue, le Chauffeur aura laissé 
sur place un morceau de soleil et un parfum de poésie qui réchauffe  
les coeurs.
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SAM.17H00
Place du Plô

SAM.18H30
Place du Plô

La radio éphémère Rumeurs du monde sillonnera les rues chanacoises 
à la rencontre du public, des artistes, des différents intervenants et  
des bénévoles.

Il s’agit de mettre en place le temps du festival, un plateau radio 
animé par une équipe de journalistes issus de radio associatives 
locales et régionales. relayé par la Fédération des radios 
Associatives Non Commerciales du Languedoc-roussillon,  
ce média sera appelé à couvrir la programmation artistique du 
festival, l’ambiance de l’événement et de son village.
«rumeurs du Monde» sera diffusée autour de Chanac en 
modulation hertzienne, via la diffusion en direct ou différée  
des radios associatives partenaires et via Internet pour le reste de 
la planète.

Collaboration journalistique : radio Sommières, radio 16, radio Grille Ouverte, 

radio Lenga d’Oc, radio Larzac, radio escapades.

Collaboration technique : radio Sommières en partenariat avec les Francas du Tarn 

et Francas du Gard, la Fédération des radios Associatives Non Commerciales du 

Languedoc-roussillon.

RADIO 
RUMEURS DU MONDE

A éCoUTER ToUT LE LoNG DU FESTIVAL SUR LA FRéqUENCE 101.0

veN.14H00×16H00
Direct en public
MICHEL MARRE

18H00×18H30
Direct en public
MASSILIA SS

SAM.14H00×16H00
Direct en public
SERGE TEYSSOT GAY

18H00×18H30
Direct en public
EMMA LAMADJI
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TRANSHUMANCE #3 
>> AUBRAC 

CHEMINS DE SAINT-JACqUES 
& MUSIqUES DU MONDE
Immense prairie d'altitude,  l’Aubrac c’est l’immensité d’une beauté 
sauvage dont les sommets avoisinent les 1300 mètres. D’énormes blocs 
rocailleux érodés par le temps sont posés sur ses pâturages de terre  
verte ou grise.

L’Aubrac se nourrit de rivières et de lacs datant de l’époque glacière. 
Terre de tradition pastorale qui chaque année, au mois de mai, 
fête « la transhumance » où l’on peut découvrir les belles vaches 
blondes aux yeux bordés de noir de la race Aubrac, décorées de 
pompons multicolores. Les anciens  burons, maisonnettes au toit de 
lauze évoquent le passé et la fabrication de la tomme, nécessaire à la 
préparation de « l’aligot ».

entre sentiers de randonnée, rivières et plans d’eau, une nature et un 
patrimoine architectural authentiques et rares, partout la nature domine 
et offre aux marcheurs, skieurs, pêcheurs des échappées inoubliables.

Le chemin de St Jacques sur l'itinéraire du Puy en velay à Conques 
permet de découvrir à pied ce territoire encore préservé, loin de 
l’industrialisation et de la pollution.

© studionature.com
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KINTSUGI 
FrANCe > JAPON 

ACCENTS DE L’ANTIqUITÉ SUR LA 
CRêTE DU FUTUR

Les trois musiciens sont prêts à tous 
les voyages, même les plus fous, 
ancrés dans le présent, divination 
aux accents de l’Antiquité sur 
la crête du futur. Couplé à un 
violoncelle décloisonné, une guitare 
décomposée, le chant en devient 
décontenancé.

GAsPAR cLAus VIOLONCELLE seRGe 
teYssOt GAY GUITARE KAKusHIn 
nIsHIHARA BIWA, CHANT

Production : +SiLO + Fabrique coopérative dédiée aux 
musiques du monde & traditionnelles en LR 
Coproduction : Festival Radio France &Montpellier 
Languedoc-Roussillon
avec le soutien de la Région Languedoc-Roussillon, 
DRAC LR, du Sonambule, CNV, ADAMI

ce sPectAcLe est sOutenu PAR RéseAu en scène.

LUN. 20H30
Aubrac - Marchastel

Mer. 20H30
Aubrac – Aumont-Aubrac 

BIJAN CHEMIRANI
IrAN

ANCESTRALE PERCUSSIONS 
PERSANES

Le maniement délicat de l’ancestrale 
percussion iranienne zarb est devenu 
une tradition familiale pour les hommes 
du clan Chemirani. Instruit à cet art par 
son père et entraîné par son frère, Bijan 
a poussé l’instrument au-delà de ses 
frontières naturelles. Il adjoint plus tard 
d’autres percussions à sa palette (bendir, 
cajon ou riq) mis au service du trio familial 
ou des projets avec des compagnons 
d’aventures venus de tous les répertoires, 
de toutes les traditions. 
Au gré du temps, il assimile le maniement 
sensible d’instruments à cordes 
(kamanche, tar ou setar) et se lance dans 
des projets plus personnels.

BIJAn cHeMIRAnI  zARB

25
JUILLeT
 

LEYLA MCCALLA
NOUveLLe-OrLéANS > HAïTI

RACINES COLORÉES D’UN FOLK CRÉOLE 
SENSIBLE

Artiste coup de coeur de l’Académie 
Charles Cros, adoubée par Taj Mahal, Leyla 
McCalla ne fait rien comme les autres. Du 
classique au bluegrass, en passant par le folk, 
l’old-time, les musiques créoles et cajuns, 
la surprenante violoncelliste américaine 
d’origine haïtienne dépoussière l’image 
de son instrument en s’affranchissant des 
frontières… et de son archet.

LeYLA MccALLA CHANT, VIOLONCELLE, BANJO  
RAPHAëL IMBeRt SAXOPHONES, CLARINETTE BASSE  
tHOMAs WeIRIcH GUITARES

JeU. 19H00
Aubrac – Saint Alban 
sur Limagnole

SAM. 20H30
Aubrac - Nasbinals

ANTOINETTE TRIO
FrANCe > POrTUGAL

MUSIqUES D'ORIGINE PORTUGAISE à TRAVERS 
LE MONDE

Antoinette Trio, ce sont 3 instrumentistes 
de talent aux approches et aux sonorités 
complémentaires, entre musique classique, 
jazz et musique populaire. Du fado au forro, 
du Portugal au Brésil en passant par le 
Cap- vert, le trio explore toutes les latitudes 
de la musique lusophone.

AntOIne LeIte GUITARE
JuLIe AuDOuIn FLûTE TRAVERSIèRE ARnAuD 
ROuAnet CLARINETTE BASSE

SilO



à CHANAC

Implantée à Chanac, l'association 
Détours du Monde s’inscrit dans 
une démarche de développement 
structurant spécialisé dans le 
spectacle vivant en milieu rural.
L’association a choisi comme objectif 
de faire le lien entre les artistes et 
le public. Pour cela elle agit sur trois 
axes : diffusion, accompagnement 
dans la création, et médiation. 
Membre de Zone franche, 
elle s’inscrit dans le premier réseau 
français consacré aux musiques  
du monde.

En diffusant des artistes singuliers et 
des propositions musicales innovantes 
ainsi qu'en développant divers 
champs artistiques, l'association se 
donne une ligne artistique explicite, 
créative et d’envergure au service de 
la population et du territoire. 
Cela se traduit par un soutien à la 
création durant toute l’année 
(saison Derrière la Tour) et par la mise 
en place d'un festival d’envergure 
nationale, libre, exigeant, citoyen 
et dynamique mettant en scène les 
civilisations vivantes et populaires 
(festival Détours du Monde). 

…Définir ses choix…créer, 
savoir écouter, regarder…
donner la parole…c’est ce à 
quoi Détours du Monde aspire.

ÉqUIPE 
DÉTOURS 
DU MONDE 
Direction artistique
Florian Olivères
Chargé de prod. & com.
Fabien Moutet
Assistant chargé de prod.
Manuel Yuste
Régisseur général
Hubert Rabillon
Photographe
Laurent Cadéac
Graphistes
Rafael Gray & Sophie Tiers
Président
Jean-Pierre Siorat 
Vice-Présidents
Christian Vieilledent & Murielle Cadiou
Trésorier
Fabien Andrieu
Référent Détours Réflexion 
Arnaud Brager
Référent Détours de Quartiers 
Sophie Tiers
Référent Solos du Monde
Angèle Baril
Référent accueil artistes
Séverine Cellier
Référents bénévoles & sécurité
Christian Vieilledent & Benoît Lacan
Référent logistique
Fabien Lacan
Référent accueil public
Mathieu Siorat
Référent billetterie
Murielle Cadiou
Référent affichage
Mathieu Deharo

L’association Détours du Monde rassemble 
plus de 80 bénévoles qui œuvrent 
toute l’année à vous « offrir la différence 
à contre-courant de ce monde conformé » 
avec toutes les volontés, les efforts, les 
sourires et l’imagination au service du 
bon déroulement du projet associatif.

MESURES RESPECTUEUSES DE 
NOTRE ENVIRONNEMENT
Les grands rassemblements festifs sont souvent sources de dégradations de l’environnement dans lequel  
ils s’inscrivent. Pourtant, des mesures simples et efficaces permettent de limiter l’impact de ces manifestations 
sur les sites qui les accueillent. Depuis 10 ans, Détours du Monde met en place diverses démarches, simples 
mais efficaces, pour protéger le site de la Tour de Chanac (lieu des concerts) mais également le village 
de Chanac dans lequel se déroulent les autres manifestations qui animent le festival.
Ainsi, plusieurs mesures écologiques et indispensables au développement durable sont reconduites cette 
année. Des gobelets consignés en plastique rigide, réutilisables et à 90% recyclables (Eco Cups), 
se substituent aux gobelets jetables en plastique. Nous veillons au tri sélectif (et automatique) 
des déchets (plastique, verre, emballage, papier, etc.) et utilisons du papier recyclé pour tous les supports 
de communication. Enfin, nous donnons la primauté aux produits issus de l’agriculture biologique et 
aux produits locaux dans les zones de restauration (public et artistes). 
Cette année encore, d’autres actions vont être reconduites telle que la mise en place, en collaboration 
avec l’association « Voisine », d’un service de mise en relation pour se rendre à Chanac en covoiturage.
n pour se rendre à Chanac en covoiturage.

RCA, pour Réseau de Coopération des Acteurs de 
Musiques Actuelles en Languedoc-Roussillon, est 
un regroupement professionnel ouvert à toutes les 
structures musicales.
Il est l’espace collectif et transversal pour 
construire ensemble les réponses adaptées aux 
problématiques des musiques actuelles. Il repose 
sur des valeurs partagées que sont la solidarité, 
l’échange, la diversité culturelle et sur une 
certitude toute simple : il faut coopérer 
localement pour être plus fort nationalement 
et internationalement.
www.rca-lr.org - C/O 
Le Garage Electrique 
+334 67 58 27 48 ou 
contact@legarageelectrique.net Détours 

du Monde est membre de Zone 

Franche, réseau né quand la rencontre 
entre musiques de tradition orale et des 
sons de la mondialisation installaient 
de nouveaux langages et paysages 
sonores. Aujourd’hui, ce sont environ 200 
structures qui se fédèrent autour d’enjeux 
professionnels et éthiques :
# La valorisation de la diversité culturelle
# La circulation des oeuvres et des artistes
# Les enjeux de la coopération Nord/
Sud et la promotion des échanges 
internationaux équitables
# Le soutien à la création artistique et 
à l’émergence de nouveaux talents
# La valorisation d’un entreprenariat guidé 
par les valeurs de l’économie sociale  
et solidaire.

DÉTOURS DU MONDE



PERSONNES 
à MOBILITE RÉDUITE

Afin de mieux organiser votre accueil 
sur le site du festival, merci de vous faire 

connaître au moment de la réservation. 
Le jour de votre venue veuillez nous 

contacter au 09 71 53 70 89

INFORMATIONS

Crédits photo: Laurent Cadéac

Pensez au covoiturage avec Voisine48.fr !
Gagnez du temps et de l’argent, rentrez en sécurité et 
faites un geste pour la planète. 
Le covoiturage plus simple, plus vite et plus près. 
Retrouvez nous sur www.voisine48.fr 
et en journée et au stand KOLLEK’TEUF.

SITUATION GÉOGRAPHIqUE 
CHANAC
Par la route
Rodez : 1 h (100 km), 
Clermont-Ferrand : 2 h (180 km), 
Florac : 40 Min. (40 km), 
Millau : 45 min (70 km), 
Montpellier : 2 h (170 km Viaduc de Millau)
En train: gare SNCF à Mende et Chanac.
Plus d’informations sur les horaires : www.sncf.com 
04 68 45 70 01 ou 08 92 35 35 35.

S’INFORMER
Office du Tourisme de Chanac
04 66 48 29 28 
Hébergement 
(campings, gîtes, hôtels)

BILLETTERIE
Conférence-débat, entrée libre.
Spectacles gratuits en journée.

SCèNE DES POSSIBLES
1 soirée sur place (dans la limite des places 
disponibles) : 21€
1 soirée en réservation : 20 €
Pass 2 jours : 35 €
Gratuit pour les moins de 15 ans accompagnés d’un 
adulte et sur justificatif.

SCèNE D’ICI & D’AILLEURS
5€ uniquement pour les spectateurs n’étant pas 
détenteurs du billet du soir ou du pass 2 jours donnant 
accès aux concerts.

SCèNE SOCIALE ET COLLECTIVE 
5€ uniquement pour les spectateurs n’étant pas 
détenteurs du billet du soir ou du pass 2 jours donnant 
accès aux concerts.

RÉSERVATION
jusqu'au 16 juillet
Places limitées – Éditions 2010, 2011, 2102, 2013, 
2014 complètes, réservation fortement conseillée.
Office du Tourisme de Chanac 04 66 48 29 28
Hyper U à Mende 04 66 657 511
La Girafe Ronde à Marvejols 06 46 33 04 89
Sur internet à partir du 01 juin 2015 sur
http://www.detoursdumonde.org 

BILLETTERIE 
DE DERNIèRE MINUTE
Dans la limite des places disponibles, à partir du 
16 juillet, la billetterie sera uniquement sur le stand 
« Détours du Monde » dans le village du Monde à 
partir de 16h.



JEUDI 17

VENDREDI 18

SAMEDI 19

PLACE DU PLÔ

DéToURS RéFLEXIoN

SCèNE D'ICI ET 
D'AILLEURS

ANToINETTE TRIo

KINTSUGI

SCèNE SoCIALE ET 
CoLLECTIVE

ébULLITIoN CRéoLE

ébULLITIoN CRéoLE

SCèNE DES 
PoSSIbLES

RHyTHMIC HERITAGE

bACHAR
MAR-KHALIFE

MASSILIA SoUND SySTEM

FAToUMATA DIAwARA
& RobERTo FoNSECA

SELECToR
MATANZA

FREE
RIVER

SCèNE DES 
PoSSIbLES

10H00 12H00 14H00 15H00 16H00 17H00

         MARCHé DU MoNDE

         MARCHé DU MoNDE

VOTRE TRANSHUMMANCE           CHANAC
23H0018H00 19H00 20H00 21H00 22H00 00H00 01H00

PRoJECTIoN DU FILM
"Squat, la vi l le est à nous"

RUMEUR DU MoNDE INTERVIEw "GRANDE SCèNE"

DéToURS RéFLEXIoN
LES FAbLES 
DU PISTIL

CoNFéRENCE
E.P-GENEL

DéToURS DE 
qUARTIERS

SoLoS DU MoNDE CIE VENTURI DISCoMobILE

REPAS DU MoNDE

REPAS DU MoNDEPLACE DU PLÔ

SoLoS DU MoNDE
CIE

LES boUDEUSES

LE CHAUFFEUR 

EST DANS LE PRé

DéToURS DE 
qUARTIERS

« HAbITER? »
PAR Zob'

CoNFéRENCE
M. LUSSAULT

DéToURS RéFLEXIoN

SCèNE D'ICI ET 
D'AILLEURS

SCèNE SoCIALE ET 
CoLLECTIVE

INTERVIEw "GRANDE SCèNE"RUMEUR DU MoNDE

CHoISISSEZ VoTRE VoyAGE...

P'TIT DéJ'

P'TIT DéJ'



Renseignements: 04 66 48 29 28 - www.detoursdumonde.org
Réservations : Ot de Chanac - Hyper U mende- La girafe Ronde à marvejols - sur detourdumonde.org
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