
Gaspar claus
Pedro soler
Ines bacan
Inés Bacán est à la fois une figure 
historique du flamenco et l’une de ces 
très grandes voix. Elle incarne la parole 
contenue et explosive des plus silencieux, 
mélange de colère et de tendresse, de 
mélancolie et de feu.
A cette voix profonde du flamenco 
se joignent deux musiciens virtuoses. 
Pedro Soler, au talent pur et authentique, 
respectant la mémoire d’une tradition 
andalouse ancestrale. A ses côtés, 
son fils, Gaspar, qualifié de violoncelliste 
tout terrain, tant son répertoire est 
large ; musique classique, improvisée, 
contemporaine et pop où le populaire et 
le savant s’accordent avec brio et humilité. 
Il participe à la production du +SiLO+, 
Kintsugi, aux côtés de Serge Teyssot-Gay 
et Kakushin Nishihara.
« On ne peut pas s’approcher plus près 
de cette musique archaïque sans brûler 
totalement »
 
RéSidence de cRéatiOn

du 28 maRS au 2 avRiL 2016

CréATION

Sam•02 AVR•
CHANAC • 20H30

salle polyvalente
 

créations
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ALEXANDRIN 
LE GRAND
par la cie césure à l’hémistiche

•cirque

spectacle co-accueilli avec les 

scènes croisées et la verrerie 

d’alès / pôle national cirque 

languedoc-roussillon

Un spectacle de cirque étonnant et 
joué dans un lieu tenu secret. Venez 
au point de rendez-vous et on vous 
emmènera sous un étrange chapiteau 
de cellulose et de papier. Là, une 
tribu picaresque se joue de manière 
funambule des reliures et des savoirs. 
Entre virtuosité et virtualité, esbroufe 
et réalité, cette troupe à l’esprit 
O.2 nous entraîne dans un circuit 
minimaliste au doux accent de foire. 
Visite de la ménagerie incluse. 
Ne pas se nourrir des animaux !

Ven•19 FEV•
CHANAC • 18H30

mediathèque casc

uei 
DE RODIN 
KAUFMANN
Tous les textes sont en occitan, et les 
influences musicales se mélangent, se 
rencontrent et se confrontent. Avec 
une volonté ferme de ne pas se 
laisser enfermer dans un style ou une 
catégorie, rodín rompt systématique-
ment la trame du genre musical pour 
obtenir au bout de quatre ans son 
son, sa musique. Loin de se poser en 
inventeur d'un nouveau style, il a pris 
le temps de distiller son bagage musi-
cal : dix ans de hip hop en français, 
quinze ans de chant polyphonique en 
occitan au sein du Còr de la Plana, 
dans les deux cas avec son ami de 
toujours, Denis Sampieri. 
Ces quinze années de tournées inter-
nationales lui ont permis de rencontrer 
d'autres musiques, et beaucoup 
de musiciens.
L’accompagnement du +SiLO+ 
développera cet aspect fondamental 
pour le live, avec une scénographie 
ainsi qu’une mise en lumière particu-
lière, et la projection de vidéos.
 
ateLieR de tRavaiL

févRieR 2016

Gaspar claus
Pedro soler
Ines bacan
une rencontre intime entre 

générations, tradition et modernité.

spectacle organisé en partenariat 

avec les scènes croisées de lozère

 

CréATION

Sam•02 AVR•
CHANAC • 20H30

salle polyvalente

Concert ROCK
l'inattendu

spectacle organisé en partenariat 
avec les scènes croisées de lozère

Sam•12 MARS•
CHANAC • 20H30
salle polyvalente

Lozère Trail
concert

concert organisé en partenariat 
avec les salta Bartas

DIM•15 MAI•
CHANAC • 20H30
salle polyvalente

ALI KHATTAB
oud oriental et guitarra flamenca

spectacle accueilli dans le cadre 

des caravanes araBesques

Une occasion de revivre une 
Andalousie mythique qui fascine 
aujourd'hui les musiciens d'Egypte, 
curieux d'appréhender ce qui fut 
l'essence d'une circulation musicale 
historique entre Orient et Occident.
Grâce à la musique d'Ali Khattab, 
du Caire à Jerez de la Frontera, 
des modes orientaux dit maqamat, 
comme les Hijaz rast, Nawaathar 
et Nahawand  s'entrecroisent avec 
les styles les plus riches du flamenco 
comme les Solea, Seguinya, tango  
ou rumba.

Ven•06 NOV•
CHANAC • 20H30

salle polyvalente

Transhumance #1
CAuSSES & CEVENNES

DéTOUrS DU MONDE EST UN ESPACE 
de rencontres, d’échanges et de réflexion 
sur le monde dans lequel nous vivons. 
Nous souhaitons, au travers de cette proposi-
tion de projections de documentaires, permettre 
à chacun de découvrir des initiatives, créer des 
solutions, ouvrir des possibles tout en réalisant 
liens et rencontres. 
Loin de l'esseulement de la pensée,  nous
ouvrons un espace de construction et de 
déconstruction collective pour projeter ensemble 
un avenir viable pour la Terre et l'Humain.
 
Détours du Monde vous propose, au travers 
de 3 thématiques illustrées par 3 documentaires, 
de réfléchir et d'échanger autour de la notion  
de frontière(s) :

Ainsi qu'une Soirée Jeux 
où les territoires de chacun seront aussi 
mis en question.
 
La programmation étant encore en construction, 
nous ne pouvons pas, à l'heure actuelle, vous 
donner toutes les informations tant en terme 
de lieux et de dates que dans le choix des 
documentaires. A suivre très prochainement sur
www.DETOUrSDUMONDE.OrG

ESpACE & MOuVEMENtS

Aux frontières 
du réel

langage 
& frontière

nouvelles 
frontières ?

FESTIVAL 
DETOURS DU MONDE
Du 10 Au 23 juIllEt 2016

RaSSembLement deS civiLiSatiOnS 
vivanteS & pOpuLaiReS

Beatik
Beata dreisigova

« La musique, pour nous, Slovaques, 
a été des siècles durant, un acte de 
résistance. Les morceaux traditionnels 
sont notre identité. Notre esprit a 
survécu grâce au chant. »Imprégnée 
de cet héritage, Beata Dreisigova, 
accompagnée de Stéphane Puech, 
composent, explorent, écrivent une 
musique audacieuse et mélodique, 
tout en respectant les codes des 
chants traditionnels slovaques pour 
les rhabiller aux couleurs des musiques 
actuelles. L’accompagnement du 
+SiLO+ leur permettra de faire 
vibrer la musique de BEATIK
sur scène.

concertsfestival

détOuRS du mOnde exaLte 
les civilisations vivantes dans leurs 
questionnements et leurs jubilantes expressions.

Pendant quelques jours, plus de 7 000 festivaliers viennent 
de toute la France pour se retrouver et participer à ce 
rassemblement 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.

ENCRAgE HIStORIquE

La pluralité de sa programmation artistique, toujours 
recherchée, créatrice et accessible à tous, permet de créer 
plusieurs espaces d'inspiration et de rencontres tout en 
valorisant le patrimoine local. 
En effet, Détours du Monde n’aurait pu être qu’un 
« simple » festival de musiques du monde, mais nous 
entremêlons à cette thématique les arts de la rue (Détours 
de Quartiers),  les arts plastiques (Détours Plastique),  un 
lieu d’échanges et de débats (Détours réflexion), une 
radio éphémère en s’appuyant sur le réseau des radios 
associatives régionales (radio rumeurs du Monde)…
Depuis 13 ans, l’aspiration de ce rassemblement est de 
faire découvrir des initiatives, de se poser des questions, 
de faire des liens et des rencontres. 

14.15.16 juIl •16

Transhumance #3
AuBRAC
SuR lES CHEMINS DE SAINt jACquES

DéTOUrS DU MONDE et LE FESTIVAL rADIO FrANCE 

MONTPELLIEr & LANGUEDOC-rOUSSILLON 
voyagent sur le chemin de Saint Jacques 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.

18 Au 23 juIl•16

du MONDEDETOURS

pAtRIMOINE MONDIAl DE l'uNESCO

Une ouverture dans un parcours/carte blanche donnée 
à un artiste, pour des concerts atypiques au coeur du 
territoire des Causses et Cévennes inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO.

Dim•10 juIl•16

Transhumance #2
CHANAC



agenda

+silo+

a tRaveRS LeuRS centRe de 

cReatiOn dedie aux muSiQueS 

du mOnde & tRaditiOnneLLeS

Le feStivaL de thau 
& détOuRS du mOnde

FONT RAYONNER

L’ART DE CULTIVER LA CREATION

Après seulement 1 ans et demi d’existence, 

le +SiLO+ Centre de création dédié aux 

musiques du monde & traditionnelles vient 

confirmer qu’il est un réel moteur d’une vraie 

structuration de son secteur en région 

Languedoc-Roussillon.

Le +SiLO+ poursuit sa mission de dévelop-

pement et de rayonnement des musiques du 

monde & traditionnelles en Région : par le biais 

de nouvelles créations liant le renouvellement 

des répertoires, l’innovation, la structuration 

artistique régionale tout en maintenant un axe 

recherche > création > transmission.

LImITE, pASSAgE, ObSTACLE, 

CONTOURNEmENT, SépARATION, 

INCONNU, IDENTITé, ALTéRITé, 

SUbjECTIVITé, 

la notion de frontière nous renvoie à celle plus 

générale de territoire. Loin de se cloisonner 

au seul champ géopolitique ou géographique, 

il importe de tenir compte de la multiplicité des 

contextes où le terme de frontière prend sens. 

DéTOUrS DU MONDE SITUé à CHANAC 
EN LOZÈrE s’inscrit dans une démarche de 
développement structurant spécialisé dans le 
spectacle vivant en milieu rural. L’association a 
choisi  pour 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 propo-
sitions musicales innovantes ainsi qu'en dévelop-
pant divers champs artistiques, l'association se 
donne une ligne artistique explicite, créative 
et d’envergure au service de la population 
de son territoire, LA LOZÈrE. 

Cela se traduit par un lien artistique toute 
l’année (Détours du Monde, la saison), 
par la mise en place d'un festival d’envergure 
nationale, libre, exigeant, citoyen et dynamique 
mettant en scène les civilisations vivantes 
et populaires (Détours du Monde, le festival), 
et par un centre de création régional dédié 
aux musiques du monde & traditionnelles 
(Détours du monde, le +SiLO+).

REjOIgNEz-NOUS 
avec « Le passeport » 
Détours du Monde • 5 €
Avec le « passeport » Détours du monde, 
soyez  de tous les voyages, et soutenez 
l’action de Détours du monde ! 
• Bénéficiez des tarifs réduits. 
• Achetez vos billets avant tout le 
monde nous organiserons spécialement 
une semaine de pré-vente afin que 
vous ayez votre place assurée pour 
tous  les spectacles. 
• Recevez chez vous le programme 
détaillé de la saison et du festival.  
• Soyez prioritaire pour les inscriptions  
aux conférences et ateliers, organisés 
pendant  la saison.
Demande de passeport : 09 71 537 089

S’INFORmER
[www.detourdumonde.org]
Retrouvez toute la programma-
tion,  l’actualité de la saison et du 
festival, inscrivez-vous à la newsletter 
Détours du monde,  regardez des 
vidéos, réservez vos places.
 
bILLETTERIE DES SpECTACLES
par internet
pour Détours du monde, la saison : 
en une simple réservation par mail 
detoursdumonde@gmail.com
ou par téléphone au  09 71 537 089

pour Détours du monde, le festival : 
Sur www.detoursdumonde.org dès 
le 01 juin 2016, 24H/24 le paiement 
par carte bancaire est sécurisé.
 
À la dernière minute
Sur le lieu du spectacle, 45 min 
avant le début de la représentation, 
dans la limite des places disponibles.

Autres points de Location 
uniquement pour Détours du monde, 
le festival, dès le 01 juin 2016
Hyper U à Mende : 04 66 657 511
 

 … Définir ses choix… créer, 

savoir écouter, regarder... 

donner la parole… c’est ce à 

quoi Détours du Monde aspire.
 

L’association Détours du Monde c’est 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 bon 
déroulement du projet associatif.
 
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 programma-
tion 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.

Des frontières sociales aux frontières sociologiques, 

des frontières naturelles aux frontières symboliques, 

des frontières territoriales aux frontières artistiques, 

toutes nous interrogent sur le possible espace de 

rencontre entre soi et  autrui. 

Il nous parait judicieux d'aborder la frontière sous 

l'angle de la perméabilité, de l'échange et de la 

rencontre. A l'image de la peau, principale source 

d'échanges et de respiration, la frontière prend son 

sens dans sa porosité, l’extériorité. 

Tout au long de l’année nous traverserons l'idée 

d'une frontière ouverte, humaine et qui prend le 

risque de la rencontre et de la transformation. 

Car l'identité (notre civilisation) n'est pas fixe 

mais vivante, en construction permanente dans 

un milieu ouvert.

& FRONtIèRESCRéAtIONS

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
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www.DEtOuRSDuMONDE.ORg

Le centre de création dédié aux musiques 

du monde & traditionnelle en LR affirme 

la culture musicale traditionnelle, en tant que 

culture collective, en croisement en hybridation 

permanente tout en engageant un point d’honneur 

à représenter la culture orale et la création nomade.

Nous avons le sentiment d’accompagner une 

nouvelle génération d’artistes issus de la Région 

Languedoc-Roussillon (gaspar Claus, Imed Alibi, 

matia Levrero, Emma Lamadji, beata Dreisigova, 

Stéphane puech, Rodin Kaufmann... ) qui 

développent de nouvelles écritures, de nouvelles  

manières de travailler, de nouveaux rapports 

aux publics et aux territoires.

BEATIK
Beata dreisigova
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DETOURS DU MONDE
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