


ÉDITO

En accueillant 2800 festivaliers, la première édition de l’Origin’all 
Festival s’est avérée prometteuse. Enthousiaste et motivée, l’équipe 
de la Semaine de l’Art a donc décidé de renouveler cette épopée 
culturelle et sportive en partenariat privilégié avec l’UCPA.

Même concept, même période, même lieu ! Alliant musique, sport 
et nature pour tous ceux qui veulent prolonger la saison estivale, le 
festival a lieu les 2, 3 et 4 septemvre 2016 à Carcans-Maubuisson. 
3 jours les pieds dans le sable, au bord du plus grand lac naturel 
d’eau douce de France et dans un domaine forestier protégé, à seu-
lement 1h de Bordeaux. 

Cette année, la 2ème édition de l’Origin’all Festival se veut toujours 
intimiste et souhaite mettre l’accent sur l’accueil des festivaliers, 
fer de lance des organisateurs. Au programme : des artistes recon-
nus, des jeunes talents, des groupes locaux, des activités sportives 
et des animations originales. 



MUSIQUE, SPORT, NATURE

Un site d’exception

En plein coeur du Médoc et au bord de la côte Atlantique, le Domaine de Bombannes est un 
site idéal pour accueillir les festivaliers dans un cadre idyllique. Véritable écrin de verdure 
dans un environnement préservé et authentique, ce site est géré par l’Office National des 
Forêts (ONF).

250 hectares de forêt domaniale au bord du plus grand lac 
d’eau douce naturel de France.

Des concerts et des spectacles

16 artistes vont se succéder sur les scènes de la Pagode et de la Plage les soirées du ven-
dredi et du samedi. Quant à la journée du dimanche, elle se veut plus familiale mais s’an-
nonce toute aussi belle avec des spectacles de rue, un apéro fanfare et plusieurs surprises. 

Une programmation éclectique à déguster sous le soleil, 
les pieds dans le sable.



Des activités sportives et relaxantes

Durant le week-end, les festivaliers ont accès gratuitement à de nombreuses installations 
sportives et animations telles que le beach volley, la pétanque, le yoga, la zumba... Des mas-
sages des mains et des pieds seront même proposés !

En optant pour le pack sport & loisirs, les plus sportifs pourront faire du catamaran, de la 
planche à voile, du pédalo, du stand up paddle, du canoë et avoir accès au parcours d’ac-
crobranche. 

Un camping 3 étoiles

Le camping «La Dune Bleue ***» se situe dans un domaine forestier protégé, à deux pas du 
site concert. Avec 9 possibilités d’hébergement différentes, les festivaliers pourront trouver 
leur bonheur qu’ils aient une âme de campeur ou qu’ils préfèrent le confort home sweet 
home. Ils pourront ainsi planter leur tente sous les pins, installer leur camping-car ou sé-
journer dans des tentes lodges ou des cottages en bénéficiant de tarifs préférentiels. 



PROGRAMMATION

Vendredi 2 septembre

Dès l’âge de 14 ans, Biga*Ranx se consacre entièrement à la 
musique, attiré par les sonorités jamaïcaines. En 2008, Biga 
est adoubé par le singjay jamaïcain Joseph Cotton qui le bap-
tise « Ranx », son entrée dans le monde du reggae est consa-
crée. 
Les mélodies se jouant des frontières terrestres, très vite il 
acquiert une notoriété internationale en mêlant toutes les in-
fluences qu’il affectionne créant ainsi son propre style musi-
cal, le rub-a-lounge.

BIGA*RANX, reggae / hip-hop

Composé de cinq musiciens, Electro Deluxe fait partie des 
groupes les plus actifs de la scène musicale française. Fondé 
en 2001, le groupe s’est fait connaître grâce à un son sur-vi-
taminé de soul et de funk. 
Au centre du renouveau de la scène soul, à la frontière entre 
groove et jazz, Electro Deluxe prend racine entre héritage et 
modernité, explorant les frontières musicales sans se sou-
cier des limites ni des étiquettes. 

ELECTRO DELUXE, jazz / funk 

Après douze ans d’existence, oscillant entre trio et quatuor 
platinistique, le Scratch Bandits Crew revient en Stéréo. Il re-
visite leurs fondamentaux dans un retour aux sources body-
buildé, où samples seventies, beats Hip-Hop, basses Electro 
et instrumentations Jazz s’entrechoquent. 
Entre scénographie, vidéos surréalistes et conduite lumière 
millimétrée, c’est en live que l’identité visuelle du groupe 
prend toute son ampleur. Un show puissant et immersif !

SCRATCH BANDITS CREW, hip-hop / électro



Fine et inventive plume du rap français, Hippocampe Fou est 
un amoureux des images et des mots, un explorateur invitant 
à des voyages célestes ou abyssaux, un grand enfant, tou-
jours dans la lune.
Accompagné de productions musicales redoutables, Hippo 
manie flows, jeux de mots et story-telling avec une dextéri-
té surprenante. Sa langue affûtée bouscule l’imagination et 
suscite la réflexion en visitant un nouvel espace : le Ciel.

HIPPOCAMPE FOU, rap aquatique

Vendredi 2 septembre

TEOREM, ce sont des textes percutants sur une musique qui 
fait la synthèse entre électro, rap et chanson. A l’origine du 
projet, il y a Rémi Libéreau et Curtis Efoua, deux multi-instru-
mentistes aux bagages musicaux variés.
Des textes où l’argot fait bon ménage avec la poésie, une poé-
sie plus proche du bitume que des étoiles. TEOREM c’est donc 
une formule originale, un son qui dépoussière la scène fran-
çaise et rend ses lettres de noblesse à la langue de Molière.

TEOREM, rap

Accompagné pendant 2 ans par le toaster Ewen, le groupe 
décide de se tourner vers un style plus reggae en accueillant 
Dougy et Pieroots au chant. 
C’est donc en 2015 que le projet Africa’N’Percu laisse place 
au groupe The Soulshiners après 4 ans d’existence. Le groupe 
s’est forgé une solide expérience de la scène à travers de 
nombreuses dates en France, en Espagne et au Maroc. 

THE SOULSHINERS, reggae / dub

Groupe de reggae français au service de textes conscients et 
engagés et porté par une voix féminine unique, ALAM a déjà 
fait ses preuves lors de ses différentes dates et collabora-
tions avec les plus grandes formations de la scène reggae. 
A son actif, 7 années d’aventures, de route et de rencontres, 
plus de 600 concerts dont les premières parties des plus 
grands artistes reggae ainsi que 2 albums. ALAM est une 
arme contre le cynisme ambiant.

ALAM, reggae



Flavia Coelho débarque à Paris en 2006 alors qu’elle com-
mençait à se faire un nom au Brésil et sort son 1er album 
Bossa Muffin en 2011. Elle entame une tournée qui ne s’ar-
rête plus laissant son chant sensuel et son flow énergique se 
balader au rythme des influences brésiliennes et afro-latines.
Entourée de Patrice ou de Tony Allen, elle bâtit des textures 
sonores sur la mémoire de toute la culture musicale brési-
lienne, chantant la beauté mais aussi les dangers de son pays 

FLAVIA COELHO, world

Samedi 3 septembre

Après son immense succès avec le Saïan Supa Crew, peu pa-
riaient sur le rebond solo des membres du groupe. Le disque 
d’or décorant le premier album solo de Féfé « Jeune à la re-
traite » fait vite taire les sceptiques. 
Fidèle à ses premiers amours Féfe revient ici à la formule 
épurée qui a fait ses heures de gloire : un beat précis et un 
texte à la fois personnel et fédérateur emmené par un flow 
oscillant entre rap, reggae et ragga.

FÉFÉ, rap / soul

Jay El-Kady aurait pu être un oriental de Londres branché sur 
la variété égyptienne mais c’était sans compter sur sa nou-
nou jamaïcaine qui l’a biberonné au roots et au rock steady. 
XXIe siècle oblige, il explore avec son groupe City Kay un cros-
sover du roots et de l’electro-pop à la quête d’une «pop drop-
in». Le résultat est souvent dépaysant, comme si Steel Pulse 
et London Grammar étaient enfermés dans la même pièce. 

CITY KAY, drop-in pop

Sax Machine est un retour vers le futur de la « Great Black                       
Music » : Hard-Bop, Afro-Beat, Deep Funk ou Hip-Hop Psyché 
viennent former un alliage inédit et imparable ! 
C’est une formule alchimique imaginée par le talentueux saxo-
phoniste Guillaume Sené et le volcanique Pierre Dandin pour 
transformer l’art de l’improvisation en un groove cuivré et en-
voûtant. RacecaR, rappeur de Chicago dans le plus pur style 
Native Tongue de la Côte Est vient mettre le feu à la scène.

SAX MACHINE, jazz / hip-hop



Nomad Frequencies est un projet initié par Yvan Pessin plus 
connu sous le nom de DJ Pushit. Sur scène comme en studio, 
il est accompagné par plusieurs accordéonistes et musiciens. 
Ensembles, ils explorent les musiques du monde en les 
mixant avec les sonorités profondes du Dub et des musiques 
électroniques. Passionnés par les musiques traditionnelles 
des Balkans mais aussi d’Amérique Latine, ils développent 
leurs compositions pour  inventer un nouveau style musical.

NOMAD FREQUENCIES, world / électro

Samedi 3 septembre

Forts de leurs expériences respectives au sein de Phases 
Cachées et La Fine Équipe/Jukebox Champions, les deux co-
pains viennent chambouler les codes du hip hop français. 
Ils revisitent les époques et les genres, le tout en moonwalk. 
Sous les doigts de Blanka, la MPC et les platines passent al-
lègrement du blues au funk, au hip hop le plus pur et l’électro 
la plus groovy pendant que Cheeko s’occupe du flow, de l’im-
pro et des histoires extraordinaires avec humour et poésie.

CHEEKO ET BLANKA, hip-hop cool

LES LAGERS, un groupe de Punk/Hip-Hop Dadaïste aux pres-
tations scéniques intenses. Riot Lagers y déroule des instrus 
cubiques au service de textes surréalistes écrits et interpré-
tés par Favo Lagers. Le tout posé sur les riffs diaboliques de 
Polo Lagers.
L’énergie d’un redbull, la classe de Depardieu, la violence 
d’un Morandini et le mur du son de Berlin ! l’assurance du 
meilleur Post-Retro-Punk-Neo-Hip-Hop-Electro-Trap-Metal 
pour ta soirée.

LES LAGERS, punk / hip-hop

Musicien, compositeur, beatmaker depuis plus de 10 ans, 
Riot Pata Negra est un amoureux inconditionnel de la mu-
sique. Influencé par le hip hop, la musique latine mais aussi 
par les films de R. Rodriguez et Q. Tarantino ; Riot Pata Negra 
nous entraine dans un imaginaire explosif, dansant, groovy, 
aux accents latins captivants.

RIOT PATA NEGRA, big beat



De la cumbia au hip-hop en passant par les Balkans sans ou-
blier ce bon vieux rock qui tape, le Brass Bandicoot vous em-
mène voyager dans des contrées lointaines avec ses cuivres 
en pagaille et sa chanteuse de charme. 
Meilleure amie de vos lendemains difficiles, la troupe saura 
vous redonner la vigueur de vos vingt ans et vous faire taper 
des pieds et des mains dans une bonne humeur contagieuse.

BRASS BANDICOOT, fanfare

Dimanche 4 septembre

Forts de leurs expériences respectives au sein de Phases 
Cachées et La Fine Équipe/Jukebox Champions, les deux co-
pains viennent chambouler les codes du hip hop français. 
Ils revisitent les époques et les genres, le tout en moonwalk. 
Sous les doigts de Blanka, la MPC et les platines passent al-
lègrement du blues au funk au hip hop le plus pur et l’électro 
la plus groovy pendant que Cheeko s’occupe du flow, de l’im-
pro et des histoires extraordinaires avec humour et poésie.

LES CONGÈS PAYÉS, Cie See

La grosse commission a vu le jour en 2015 dans le cadre d’une 
carte blanche lors du festival Le Chapitoscope. Pour faire jeu 
égal avec les usagers de toilettes sèches dans un moment 
aussi incongru, Mike, Margaret et José ont mis en jeu leurs 
cordes vocales. A nue, intime et musicale, la voix permet de 
toucher de manière sensible.
« Faisons de la musique d’ascenseur aux toilettes, vocale et 
live, qui apporte du bien-être à nos chieurs ! ».Cerise sur le 
gâteau, la musique couvre très bien les bruits intempestifs...
En plus de proposer au festivalier de porter un regard dif-
férent sur les toilettes, ils ont pu créer ces espaces de ren-
contre à l’endroit de l’intimité de chacun. Tout en la dédrama-
tisant et en y apportant le plus grand des respects.

LA GROSSE COMMISSION



L’ORIGIN’ALL LIVE

Créé en 2013, le Médoc Live est devenu cette année l’Origin’all Live. Organisé par le centre 
UCPA de Bombannes, cet événement se déroule du 4 juillet au 4 septembre 2016 à l’Ori-
gin’all Café, près de la plage principale de Bombannes. Chaque semaine, le public peut as-
sister gratuitement à des concerts, des pièces de théâtre et du cirque. L’éclectisme culturel 
est le mot d’ordre de cette manifestation !

Chaque groupe se produisant cet été sera soumis aux votes d’un jury et des internautes via 
la page Facebook de l’Origin’all Festival. Le vainqueur assurera l’ouverture de la première 
soirée du festival, le vendredi 2 septembre. L’Origin’all Live est désormais un tremplin mu-
sical et a pour objectif de valoriser les groupes locaux.

10 juillet, 18h30 : Belle Epoque Chanson Swing (jazz)
12 juillet, 21h : Belle Epoque Chanson Swing (jazz)

19 juillet, 21h : Alex (pop/rock)
20 juillet, 21h : Hanuman (pop/groove)

26 juillet, 21h : Yellow (folk)
2 août, 21h : Kamelyon Impro (théâtre d’improvisation)

4 août, 21h : Balthaze (folk/rock)
9 août, 21h : Barros (pop/rock)

10 août, 21h : Locomotora (électro-cumbia)
17 août, 20h30 : Vincent Macias (théâtre)

18 août, 20h30 : Fatal Cie (cirque, théâtre)
30 août, 21h : Sapritch (conférence-spectacle)

Programmation



UN FESTTIVAL RESPONSABLE

Dès la 1ère édition, l’équipe organisatrice a cherché à s’engager dans une démarche 
sociale et environnementale en adoptant des mesures de prévention des déchets, d’éco-
nomie d’eau, de recyclage des matières et de prévention des risques. 

Cette année, plusieurs thématiques autour de l’écologie, de la citoyenneté et de la co-
hésion sociale sont développés autour d’un projet porté notamment par 6 jeunes médo-
cains via un partenariat avec la mission locale de Lesparre. 

Pendant le festival, en tant qu’ambassadeurs, ils animeront des ateliers participatifs 
et créatifs auprès du public et ils iront au contact des festivaliers afin d’échanger sur 
la transition écologique et sociale, le développement durable et les gestes éco respon-
sables de façon informelle.



Pass 3 jours : 59€ en prévente // 69€ sur place
Billet vendredi ou samedi : 33€ en prévente // 39€ sur place
Billet dimanche : 5€ en prévente // 10€ sur place 

L’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés par un adulte munis d’un 
billet concert.

LA BILLETTERIE

Les concerts

Pack 3 jours : 20 € en prévente // 30€ sur place
Pack samedi ou dimanche : 15€ en prévente // 20€ sur place

Ce pack comprend l’accès au catamaran, à la planche à voile, au pédalo, au stand up paddle, au 
canoë ainsi qu’aux sept parcours d’accrobranche. 

Location de vélo : 14€ pour les 3 jours

Le pack sport & loisirs

Emplacement tente, camping car ou caravane : 5€ par nuit et par personne
Lodge 4/5 ou 6 personnes : 70€ les 2 nuits
Cottage 4 ou Lodge confort + 6 personnes : 100€ les 2 nuits
Cottage 4/6 ou 6/8 personnes : 120€ les 2 nuits 

L’hébergement

Festik 
Digitick 

Points de vente en ligne

La Semaine de l’Art, 25 rue Edouard de Pontet, 33250 Pauillac
Tel : 09 52 50 41 92

Point de vente local

https://originallfestival.festik.net 
 http://urlz.fr/3Nue 
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