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thématiques
Électro, Jazz, Rock, Groove, World, Pop,  
Reggae, Nouveautés, Hip-Hop ou Métal. 
Vivez avec le meilleur des musiques, des sélections  
musicales riches et uniques, faites à la main, jour après  
jour et d’une curiosité sans égale !
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ÉDITOle festival
SANS FRONTIÈRE

Avec plus de 21 pays 
représentés, le monde s’invite 

à Angoulême dans toute sa 
diversité !

SURPRENANT
Par le fourmillement de sa programmation ! 
Trois jours à ne plus savoir où donner de la 
tête entre concerts, rencontres littéraires, 

spectacles et ateliers jeune public, projections 
de films, exposition, sieste musicale, yoga, bar 
et restauration du monde... Musiques Métisses 

n’est pas un festival comme les autres !

OUVERT
Une politique tarifaire abordable, 

Passeports pour Tous et l’entrée gratuite 
pour les enfants de moins de 15 ans, 

Musiques Métisses s’offre à tous !

CURIEUX
Loin des modèles des festivals 

français actuels, Musiques Métisses se 
démarque par sa programmation basée 
sur la découverte ! Au fil des années les 
festivaliers l’ont bien compris, ils font 
confiance à Musiques Métisses pour 

cultiver leur curiosité !

POPULAIRE
Grâce à des artistes à la renommée 

nationale et internationale, Musiques 
Métisses attire chaque année de 

nouveaux adeptes, prêts à adopter la 
‘Philosophie Curieuse’ ! 

HISTORIQUE
Voilà 47 ans que les premiers artistes 

ont foulé la scène de Musiques Métisses 
(Jazz en France, 1976). Et ils sont 

nombreux à avoir fait leurs débuts à 
Angoulême : Kassav’, Césaria Évora, 

Johnny Clegg...

PRÉCIEUX
Musiques Métisses est un vecteur de 
partage, de sourires et de danse ! Des 

petits moments qui privilégient le vivre 
ensemble. Le festival est une terre de 

culture et de liberté qui ouvre le regard 
sur un monde nouveau et fait tomber 

les barrières de la différence. 

FOISONNANT
Musiques du monde, littératures 

métissées, spectacles et animations 
jeune public, projections de films, 
exposition, yoga, sieste musicale... 

La liste est longue et s’étoffe d’année 
en année, sans jamais perdre le sens 
premier que l’association Musiques 
Métisses tient à mettre en avant : 

se retrouver et  vivre ensemble des 
moments uniques, accessibles et 

inclusifs.

DÉFRICHEUR
Le festival, à l’écoute de la découverte, 
se positionne en défricheur de talents 
et met un point d’honneur à proposer 

une programmation éclectique, mixant 
traditions et nouvelles tendances, 

groupes confirmés et talents 
émergents.
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en chiffres
le festival

3
jours de festivités
les 2, 3 & 4 juin 2023

21
pays représentés
sur le parvis des chais 
Magelis

3
lieux de rencontres littéraires   
Au Jardin, à la Caravane, au 
cinéma de la Cité21

concerts 
dont 3 DJ sets

12
rencontres
littéraires au plus 
proche du public, 
pendant le festival

8
auteurs et autrices invités 
pour partager leurs visions 
du monde

17
rencontres littéraires 
Hors les Murs

3
projections de films
au cinéma de la Cité,  
témoins du monde 
d’aujourd’hui

1
séance de yoga en 
musique en bord 
de fleuve

7 000
festivaliers accueillis 
en 2022

1
sieste musicale
à la Caravane

1
exposition
monumentale
en accès libre dans le 
hall des Chais Magelis

6
associations engagées 
pour l’environnement, 
citoyennes et solidaires 
dans l’Espace Associations 

1
espace jeune public :
Casamarmaille
1 161 enfants accueillis en 
2022 (spectacles, ateliers, 
jeux...)

3
scènes au bord de Charente : 
Le Jardin, La Caravane, Grande 
Scène
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ÉDITO
l’équipe

3

106

16

55

2 881

salariées à
l’année

5
chargés de production

indépendants (régie, production, 
communication, programmation)

bénévoles
en 2022

techniciens
intermittents

membres actifs au conseil 
d’administration de 

l’association

heures d’intermittence
travaillées en 2022

en chiffres
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les concerts
édito

À la veille de la 47e édition du festival, Musiques Métisses tient ses promesses : ce 
festival affirme clairement sa différence ! Véritable invitation à la découverte, 
Musiques Métisses vous propose, pendant 3 jours, de faire le plein de (bonnes) 
musiques.

Autour de noms emblématiques : Souad Massi, Faada Freddy, Danakil, 
Roberto Fonseca, Gnawa Diffusion, de nombreux groupes sont à découvrir, 
pour certains totalement inédits (les polonais d’Eabs à la rencontre des sons 
pakistanais de Jauby, les ghanéens de Superjazzclub, le nouveau projet de Blick 
Bassy, etc.).

À l’heure du formatage généralisé, des programmations « passe-partout », 
Musiques Métisses fait le pari de la découverte, et vous invite à être curieux.

Venir partager ces moments exceptionnels, c’est se retrouver autour de valeurs 
communes, de diversité, d’ouverture sur toutes les musiques.

Laissez-vous embarquer (et chavirer !) autour de musiques qui ne vous 
laisseront pas indifférents.

La jeunesse de la plupart des artistes programmés montre bien que ces 
musiques sont tout à fait actuelles, ont des histoires aussi à nous raconter : de 
Fidel Fourneyron qui rend hommage aux diasporas à Blick Bassy dont le nouvel 
album sort sur le label électro Infiné en passant par la chanteuse Carolina 
Katún, qui chante en français et en espagnol.

Autant de parcours de vie pas toujours simples, parfois douloureux, qui 
témoignent de la vitalité comme un point commun à ces artistes.

Faites, avec nous, le pari de l’authenticité, de l’émotion et que cette 47e édition 
soit une immense fête pendant 3 jours.

Le site exceptionnel du parvis des Chais Magelis avec les bords de Charente et 
le Jardin sont là pour vous accueillir dans les meilleures conditions, autour des 
Littératures et des Musiques Métisses.

On vous attend !

         

        Patrick Duval
        Programmateur musical
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VENDREDI 2 JUIN
OUVERTURE DES PORTES 18H00

SAMEDI 3 JUIN
OUVERTURE DES PORTES 16H00

DIMANCHE 4 JUIN
OUVERTURE DES PORTES 15H00

17H00 - GRANDE SCÈNE 17H00 - GRANDE SCÈNE
THE BONGO HOP
feat. LAURÈNE MAGNANI SUPERJAZZCLUB

18H00 - JARDIN 18H00 - JARDIN

GÉRALD TOTO EABS MEETS JAUBY

19H00 - GRANDE SCÈNE 19H00 - GRANDE SCÈNE 19H00 - GRANDE SCÈNE

EPIC PIQUE DOUM DOUM BLICK BASSY ROBERTO FONSECA

20H00 - JARDIN 20H00 - JARDIN 20H00 - JARDIN

FIDEL FOURNEYRON - BENGUÉ KOLINGA CAROLINA KATÚN

21H00 - GRANDE SCÈNE 21H00 - GRANDE SCÈNE 21H00 - GRANDE SCÈNE

SOUAD MASSI DANAKIL GNAWA DIFFUSION

22H30 - JARDIN 22H30 - JARDIN 22H30 - JARDIN

MOONLIGHT BENJAMIN SOBA N3RDISTAN

23H30 - GRANDE SCÈNE 23H30 - GRANDE SCÈNE 23H00 - LA CARAVANE

FAADA FREDDY ¿WHO’S THE CUBAN? KUSTUNO

1H00 - LA CARAVANE 1H00 - LA CARAVANE

WECANDANCE PEDROLINO

les concerts
au programme
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vendredi 2 juin

Souad Massi
Chaâbi-folk • Algérie
21H00 - GRANDE SCÈNE

Chanteuse, auteure et compositrice 
reconnue pour sa musique folk et chaâbi, 

elle nous présentera une palette de 
couleurs sonores élargie vers le Sahel, les 

Caraïbes, le Brésil, et parfois le rock.
Sequana, Backingtrack Production - 2022

souad-massi.com

Faada Freddy
Soul • Sénégal

23H30 - GRANDE SCÈNE

Toute l’âme de la soul. L’esprit du gospel. Partout 
où il passe, Faada Freddy enchante tout le monde 
avec sa personnalité généreuse et surtout sa voix 

exceptionnelle.
Gospel Journey, Think Zik ! - 2015
facebook.com/FaadaFreddyMusic

Moonlight Benjamin
Voodoo blues rock • Haïti / France

22H30 - JARDIN

Un mélange musical mystifiant et mystique, 
quasi-shamanique, une incantation libératrice 

au milieu des guitares déchaînées et des 
batteries percussives.

Wayo, Ma Case - 2023
www.moonlightbenjamin.com

Fidel Fourneyron - Bengué
Jazz Panafricain • France

20H00 - JARDIN

Fidel Fourneyron nous propose un 
songbook écrit à plusieurs et porté par la 
voix d’Emma Lamadji à l’inventivité folle. 

Il nous fait entendre une réelle polyphonie 
de l’Afropéanité.

Bengué, Uqbar Records - 2023
fidelfourneyron.fr

avec le soutien de
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Wecandance
Electro-world • France

1H00 - CARAVANE

Des chants du monde, des cloches, 
des percussions, des claviers rave, des 

basselines groovy et quelques notes 
acidulées rendent ses dj sets riches, 

éclectiques et propices à la célébration 
collective. 

EPIQ PIQUE DOUM DOUM
Afro world punk • France

19H00 - GRANDE SCÈNE

Restitution du projet mené sur l’année 
scolaire avec quatre classes d’écoles 

primaires autour du groupe Epiq et du 
danseur-chorégraphe Parfait.

epiqmusic.fr
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samedi 3 juin

Danakil
Reggae • France

21H00 - GRANDE SCÈNE

Activiste du reggae et de la musique 
indépendante depuis 2001, Danakil sillonne les 
routes du monde entier, délivrant des centaines 
de lives brûlants qui font une grande partie du 

succès du groupe.
Rien ne se tait, Baco Records - 2021

facebook.com/danakil

Blick Bassy
Afro-soul • Cameroun
19H00 - GRANDE SCÈNE

Adepte de sonorités mêlant indie pop et afro-
soul, enraciné en profondeur dans le continent 

africain, le très talentueux auteur-compositeur-
interprète camerounais Blick Bassy nous 

dévoilera son nouvel album.
blickbassy.com

¿WHO’S THE CUBAN?
Latin rock fusion • France

23H30 - GRANDE SCÈNE

Le groupe mêle à l’essence des musiques 
cubaines, le rock, la pop et des notes 

psychédéliques. De cette insolite fusion découle 
un alliage tropicalisé, électrique, dansant avec un 

live enflammé et bouillonnant d’énergie.
Nunca Mataré (EP), Smach - 2022

whosthecuban.com

The Bongo Hop 
feat. Laurène Magnani

Afro-funk • France
17H00 - GRANDE SCÈNE

C’est le nouveau projet hyper festif afro 
caribéen mêlé de funk africain et d’afro beat du 
trompettiste Etienne Sevet, relevé par la voix de 

Laurène Magnani.
La Nap, Underdog Records - 2022

facebook.com/bongohopmusic
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Pedrolino
Electro-world • France

01H00 - CARAVANE

Cofondateur de l’association d’action culturelle 
Ricochet Sonore, Pierre aka Pedrolino est avant 

tout un passionné des musiques venues d’ailleurs. 
Il aime partager ses découvertes et coups de coeur 

lors de sets endiablés et vous fera voyager aux 
quatre coins du monde dans un seul but : vous 

ambiancer !

Soba
Afro-blues • Burkina Faso/France

22H30 - JARDIN

La musique de Soba est à la croisée du 
blues du sud profond et de la musique 

de griots et troubadours guitaristes qui 
sillonnent le continent Africain depuis des 

décennies.
facebook.com/soba

Kolinga
World pop • France

20H00 - JARDIN

 Univers musical atypique, porté par 
l’énergie envoûtante de six musiciens et la 
voix de Rébecca M’Boungou, puisant dans 

les racines d’une Black Music intense et 
généreuse. 

Earthquake, Underdog Records - 2019
facebook.com/kolingamusic

Gérald Toto
Folk • France
18H00 - JARDIN

Sa voix chaude et envoûtante, légèrement 
voilée, d’une sensualité exquise, porte des 

textes d’une poésie touchante, parfois 
candide.

Sway, No Format- 2018
geraldtoto.net
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dimanche 4 juin

Roberto Fonseca
Jazz & rythmes cubains • Cuba

19H00 - GRANDE SCÈNE

Que vous connaissiez ou non les pas du 
mambo, de la rumba valse ou de la salsa, 
vous ne résisterez pas à l’envie de vous 

déhancher dans ce cabaret des années 30 !
La Grande Diversión - 2022

robertofonseca.com

Gnawa Diffusion
Gnawa chaâbi raï • Algérie

21H00 - GRANDE SCÈNE

Véritables bêtes de scènes, les musiciens 
savent mettre le feu avec leurs instruments 

typiques magrébo-africains.
Shok el hal, Turn Again Music - 2012
facebook.com/gnawadiffusion2019

Superjazzclub
Afro-pop • Ghana

17H00 - GRANDE SCÈNE

Collectif créatif ghanéen composé 
d’artistes, producteurs, réalisateurs et DJ, 

aux styles prolifiques !
facebook.com/SuperJazzClubInc

Carolina Katún
Jazz • Mexique/Suisse

20H00 - JARDIN

Rythmes épicés doux-amers ou aux 
saveurs lentes et sucrées, ils exaltent 

l’œuvre d’une artiste au carrefour du jazz 
et des musiques baroques, du folk et de la 
pop, de la chanson française et de l’électro.

Ritmos de tu ser, Jazzland/OkWorld - 2022
carolina-katun.com
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Eabs meets Jauby
Électro world • Pologne / Pakistan

18H00 - JARDIN

C’est l’union harmonieuse entre les 
rythmiques électroniques du groupe polonais 
Eabs et les mélodies traditionnelles du groupe 

pakistanais Jaubi. Une expérimentation 
sonore et une fusion des genres inédite.

jaubimusic.com
eabs.pl

N3rdistan
Rock - trip hop • Maroc

22H30 - JARDIN

Ce collectif crée un espace musical sans frontière 
et mêle, comme une évidence, la puissance du 
digital, la poésie arabe ancestrale, les diatribes 

engagées et les mélodies africaines.
facebook.com/N3rdistan

Kustuno
Rap • France

23H00 - LA CARAVANE

Dans le futur et à l’ancienne, Kustuno 
propose un hip-hop incisif, dynamique, 

percutant et cynique, mais toujours bourré 
d’humour et de second degrés. Ambiance 

assurée !
facebook.com/Kustuno
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littératures métisses

16

édito

Comme autant de lectures, de rencontres…

Pour sa 23ème édition, Littératures Métisses poursuit son chemin nomade en compagnie 
d’auteurs aux influences et confluences multiples…

Miguel Bonnefoy cultive ses « Héritages », parentés latino-américaines et territoires 
français, viticulteur jurassien et inventeur bourguignon, mère vénézuélienne et père 
chilien.

Après avoir conté, en bandes dessinées et avec humour, le quotidien de sa “Famille 
nombreuse » et leurs « Vacances au bled » tunisien, Chadia Chaïbi Loueslati publie une 
biographie dessinée de la diva égyptienne, Oum Kalthoum.

Née à Paris, Fanta Dramé rend hommage à son père en retraçant, dans un premier roman, 
l’itinéraire d’exil de cet ouvrier émigrant venu de Mauritanie. 

Entre Suisse et France, Douna Loup livre des histoires d’amours, de nature, de  
« printemps sauvages » et de quête familiale avec Boris, ce parent lointain, né en URSS, 
exilé aux États-Unis et disparu dans le Chili de Pinochet.

Éric Plamondon est né à Québec, ses romans pluriels évoquent la spoliation des 
Amérindiens et de leurs territoires, une mémoire blessée du pays basque, mais aussi les 
figures emblématiques de Johnny Weissmuller, Richard Brautigan et Steve Jobs.

Rouda, slameur poète, s’invente un double romanesque aux « mots nus », dans un Paris et 
sa banlieue, très personnels et politiques, des années 90.

Mohammed Mbougar Sarr restitue l’initiation d’un jeune écrivain sénégalais parti sur les 
traces d’un livre mythique et de son auteur à la destinée brisée ; un roman « secret » et 
réussi, salué par le prix Goncourt 2021.

Née au Rwanda, Beata Umubyeyi Mairesse traque la trace des mots et des langues et la 
destinée des « enfants dispersés » de son pays meurtri.

Autant de récits, d’histoires, de romans métis… comme autant de lectures, de rencontres.

       
       Bernard Magnier
       Programmateur Littéraire
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littératures métisses

17

le livre au cœur du festival

RENCONTRES, DÉBATS
ET ÉCHANGES...

2000

LECTURES MUSICALES

ITINÉRANT

DIVERSITÉ

HORS LES MURS

BIBLIOTHÈQUE 
ÉPHÈMÈRE

LE LIVRE EN AVANT

... sont organisés avant et pendant le 
festival. Objectif : Inviter le lecteur 
à des promenades littéraires aux 

parfums d’ailleurs.

C’est l’année de création du volet 
littéraire de Musiques Métisses ! 

Voilà 23 ans qu’auteurs et autrices 
du monde entier se succèdent pour 

nous raconter leurs visions du 
monde !

La Compagnie Artefa, pour la 6e 
année consécutive, accompagne les 

rencontres littéraires de lectures 
musicales, associant la musique aux 
mots des auteurs et autrices invités.

Pendant le festival, les rencontres 
sont placées au cœur des festivités ! 
Les auteurs et autrices viennent à la 
rencontre du public dans différents 
lieux : Au Jardin, à La Caravane et au 

Cinéma de la Cité.

Romans ou bandes dessinées, 
nouvelles, essais ou poésies, les 

livres des auteurs invités métissent 
les destins individuels à la destinée 

collective des peuples.

En partenariat avec la Médiathèque 
Départementale de la Charente, les 

auteurs et autrices sillonnent la région. 
Au programme : rencontres scolaires 
et tout public dans les bibliothèques, 

librairies et établissements culturels tels 
que le Musée et le Théâtre d’Angoulême.

Pour petits et grands au cœur 
de Casamarmaille, le Réseau des 

Bibliothèques du Grand Angoulême 
proposera des animations autour du livre.

Échanges et dédicaces seront 
organisés à la boutique du festival 

et sur les points de vente nomades, 
où la Librairie de la Cité proposera à 
la vente les ouvrages des auteurs et 

autrices invités.
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littératures métisses
les auteurs invités

Miguel Bonnefoy
France / Venezuela / Chili

Il a grandi entre la France, Caracas et 
le Portugal et travaille actuellement en 

France. Dans ses romans, il mêle les 
paysages bourguignons et jurassiens aux 

contrées latino-américaines.
L’Inventeur, Rivages, 2022

Héritage, Rivages Poche, 2022 / Rivages, 2020

Chadia Chaïbi Loueslati
France / Tunisie

Illustratrice jeunesse et autrice de romans 
graphiques, elle s’intéresse, avec humour, à 
la vie quotidienne de sa famille. Elle vient de 
publier un nouvel ouvrage consacré à la diva 

égyptienne, Oum Kalthoum.
Oum Kalthoum, l’astre d’Orient, J.C. Lattès, 03/2023

Fumée, Éditions Marabout / Marabulles, 2022

Fanta Dramé
France / Mauritanie

Après un master de lettres modernes, elle 
obtient le CAPES et enseigne en tant que 

professeur de français dans un collège 
de Seine-Saint-Denis. Ajar-Paris est son 
premier roman, dans lequel elle retrace 

l’itinéraire d’exil de son père.
Ajar-Paris, Plon, 2021

Douna Loup
Suisse / France

Elle a grandi dans la Drôme, a travaillé à 
Madagascar et vit désormais à côté de  

Nantes. L’intime au féminin, la proximité 
de la nature, la solitude ont été les thèmes 

majeurs dans ses premiers livres.
Boris, 1985, Éditions Zoé, 2023

Les Printemps sauvages, Éditions Zoé, 2021
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Éric Plamondon
Québec / France

Échappant aux carcans du roman traditionnel, 
il propose une œuvre foisonnante, très 

romanesque, mêlant à la narration, documents 
historiques et politiques, recettes de cuisine, 

articles de presse...
Aller aux fraises, Le Quartanier, 2021

Oyana, Livre de Poche, 2021 / Quidam Éditeur, 2019

Rouda
France

Chanteur, slameur, rappeur, auteur-
compositeur-interprète et poète il est 

considéré comme l’un des pionniers de la 
scène slam française, notamment en tant que 
compagnon de route de Grand Corps Malade 

ou d’Abd Al Malik.
Les mots nus, Liana Levi, 2023

Mohamed Mbougar Sarr
Sénégal

 Né à Dakar, il poursuit en France son cursus à l’École 
des Hautes Études en Sciences sociales après ses 

études en classes préparatoires littéraires au Sénégal. 
Il est l’auteur de quatre romans qui abordent des 

sujets graves, douloureux et souvent tus.
La plus secrète mémoire des hommes, Le Livre de Poche, 2023

De purs hommes, Philippe Rey, 2018

Beata Umubyeyi Mairesse
France / Rwanda

Rescapée du génocide de 1994, elle vit 
aujourd’hui à Bordeaux. Ses ouvrages sont 

imprégnés de son itinéraire métis, de son pays 
meurtri et des traces du passé laissées dans 

les langues et les mots.
 Consolée, Autrement, 2022
Tous tes enfants dispersés, 

Autrement, 2019



ÉDITOcasamarmaille
les enfants d’abord !

BIENVENUE 
LA MARMAILLE !

TOUT POUR
LES JEUNES

Le festival est gratuit pour les enfants de 
moins de 15 ans ! En 2022, 1 161 enfants ont 

été accueillis pendant le festival.

Spectacles, jeux, ateliers, boum... 
Les samedi et dimanche après-midis, 

l’espace jeune public de Musiques 
Métisses fourmille d’animations pour 

petits et grands !

Jeux géants en bois
Rives de Charente

Mini Boumamarmailles
et ateliers rythm & song

Ultra MC Flash

Atelier Les musiciens en herbe
La Fabrik Ecolozik

Toco
Ricochet Sonore

SAMEDI 3 JUIN - 16H30

Suivez les aventures de Toco le toucan 
à travers la musique et les chants, de 

l’écoute à la découverte d’instruments en 
passant par l’apprentissage de comptines 

et de rondes.

La Batuc à Rideau de Janeiro
ESAT André Rideau

DIMANCHE 4 JUIN - 17H20

En partenariat avec l’Imprévu Festival et l’ADAPEI

20



ÉDITOyoga métis

sieste musicale

espace associations

relax en musique

transats et bons sons

citoyen et solidaire

programme en cours...

VOYAGE INTÉRIEUR

DÉCOUVERTES 
DOMINICALES

CITOYEN, SOLIDAIRE ET 
ÉCO-RESPONSABLE 6

EN PRATIQUE

EN PRATIQUE

Respiration et mouvements vertueux 
au jardin ! Mené par Emmanuelle 

Yoga, profitez d’un moment unique 
en musique live pour partir à la 
découverte de votre intérieur.

Un moment privilégié en bord de fleuve, 
en tête à tête avec Patrick Duval, 

programmateur musical du festival et 
acteur référent des musiques du monde en 

France !

L’équipe de Musiques Métisses sélectionne 
des associations locales choisies pour 
leur engagement autour de ces valeurs 

fondamentales.

C’est le nombre 
d’associations présentes sur 

le festival.

Samedi 3 juin à 11h00
Accessible à tous à partir de 10 ans

Durée : 1h30 / Tapis non-fournis
15€ la séance, hors entrée au festival

Thème : Jazz et musiques du monde
dimanche 4 juin à 15h00

21
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exposition

programme en cours...

ciné métis
au cinéma de la cité

s’émouvoir par les yeux

INÉDITS

MELAIN NZIDOU

EN PRATIQUE

RENCONTRES
Musiques Métisses propose un voyage à 
travers des films et des documentaires 

témoins du monde d’aujourd’hui. 

Artiste-peintre-plasticien et carnettiste 
talentueux installé à Angoulême depuis plus 

de 20 ans, il est né à Brazzaville en République 
du Congo. Il nous partage un autre regard 

sur son Afrique, riche de toutes ses diversités 
ethniques, à travers des œuvres remplies 

d’émotions. À la croisée des styles - street art, 
figuratif, abstrait, art tribal - ses peintures 

sont inclassables.

En accès libre pendant tout le festival
Hall des Chais Magelis

Les projections sont ponctuées de 
débats en compagnie des réalisateurs 

et/ou des auteurs et autrices invités de 
Littératures Métisses.
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ADIEU LE 
PLASTIQUE

MOBILITÉ DOUCE

UNE ÉQUIPE AU TAQUET

COMMUNICATION
DURABLE

UNE SCÉNOGRAPHIE
QUI CARTONNE

VALORISATION 
DES DÉCHETS

• Signataire de la charte Drastic on Plastic
• Bouteilles d’eau en plastisque bannies du 

festival, mise en place de fontaines à eau pour 
le public, les artistes et l’organisation

• Incitation à apporter sa gourde
• Limitation du plastique à usage unique 
grâce aux gobelets réutilisables et aux 

bouchons d’oreille en vrac
• Merchandising durable

• Mise en place d’un parking à vélo
• Mise en place de navettes retour en partenariat avec la STGA

Pendant tout le festival une équipe de 
bénévoles dédiée au développement durable 

s’affaire pour nous permettre de passer le 
meilleur des festivals éco-responsables !

• Diminution des impressions d’affiches 
et du collage sauvage

• Suppression du support flyer
• Production d’un merchandising responsable

• Impression de signalétique réutilisable
d’une année sur l’autre et don des bâches à 

différentes structures pour valorisation

Réalisation d’éléments de décor du site (entrée 
et algeco) et mobilier en carton (présentoirs, 

manges-debout, portes-livre, mannequin pour 
boutique...) par FSPack (Formation Supérieure 

de Packaging de Cognac)

• Mise en place de tables de tri
• Tri des déchets selon 6 

flux, en collaboration avec 
GrandAngoulême

• Mise en place de toilettes sèches 
et récupération des biodéchets 

par Toilettes & Co
 • Collecte des mégots et 

revalorisation par Éco Mégot
• Collecte des bouchons d’oreilles 

usagés afin de les recycler en 
panneaux absorbants

éco métis
des actions concrètes
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en attendant le festival

coproductions

warm up

LES HALLES SE MÉTISSENT EN PRATIQUE
En partenariat avec les Commerçants des Halles 
et Zaï Zaï radio, Musiques Métisses fait vibrer le 
centre ville lors d’une soirée riche en musique et 
en animations ! Au programme, quizz musical, 

émission de radio spéciale et Dj set épicé !

Vendredi 26 mai
À partir de 19h30
Place des Halles

Gratuit
Restauration par 

Les Commerçants des Halles

Mélissa Laveaux
Folk • Haïti/France

MARDI 14 MARS 

20H30 - THÉÂTRE D’ANGOULÊME

Elle nous offre un récital de chants-sortilèges en 
hommage à ces femmes puissantes que l’histoire a 

trop souvent reléguées aux oubliettes. De la folk-pop 
poétique et émancipatoire.

Mama forgot her name was a miracle - 2022
facebook.com/melissalaveauxoff

Zentone
High Tone + Zenzile

Dub • France
VENDREDI 14 AVRIL

20H30 - LA NEF

Les deux groupes de dub les plus 
mythiques de l’Hexagone partagent depuis 
leur début un goût prononcé pour le dub 

instrumental, celui qui se conçoit en studio 
comme sur scène, instruments en main.

facebook.com/hightoneofficial
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billetterie

PASS 3 JOURS
du 2 au 4 juin

Plein tarif
68€*

Tarif réduit
56€*

YOGA MÉTIS
samedi 3 juin - 11h

tarif unique
15€

CINÉ MÉTIS
au cinéma de la Cité

tarif festivalier
4€

sur présentation d’un billet 
Musiques Métisses

À LA JOURNÉE
vendredi ou samedi ou 

dimanche

Plein tarif
28€*

Tarif réduit
24€*

GRATUIT POUR LES 
MOINS DE 15 ANS !

Billet exonéré à 
retirer sur le site 
internet lors de 

l’achat ou au guichet 
sur place

*hors frais de location

Les billets donnent accès à l’ensemble de la programmation musicale, littéraire, espace 
jeunesse, exposition... Le festival est gratuit pour les enfants de moins de 15 ans !

L’accès au Musée de la bande dessinée et à la librairie de la Cité reste indépendant du festival. Dimanche 
4 juin, premier dimanche du mois, l’accès au Musée de la bande dessinée est gratuit.

TARIFS RÉDUITS
Demandeurs d’emploi / étudiants / services civiques / retraités / personnes en situation de handicap / 
porteurs de carte Librairie Cosmopolite / abonnement : Théâtre d’Angoulême – Scène Nationale - La Cité 
- La Nef / adhérents CEZAM Nouvelle-Aquitaine. Un justificatif sera demandé à l’entrée

SUR LE WEB

Toutes les infos et réservation sur
www.musiques-metisses.com

Réseau Seetickets
www.seetickets.com

Réseau Ticketmaster
Leclerc, Auchan, Cultura

Réseau Francebillet
FNAC, Magasins U, Carrefour, Intermarché, 
Géant, Darty

POINTS DE VENTE LOCAUX

Librairie Cosmopolite 
Galerie du Champ de Mars, Angoulême

Théâtre d’Angoulême - Scène Nationale
Avenue des Maréchaux, Angoulême

Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
Hôtel de Ville, Angoulême

CEZAM (Nouvelle-Aquitaine)

POINTS DE VENTE
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contacts

HORAIRES

ACCESSIBILITÉ

LES BROUZOUFS

COMMUNICATION & 
PARTENARIATS PRESSE

SE LOGER

BAR & RESTOS VENIR AU FESTIVAL

vendredi 18h00 - 2h00
samedi 16h00 - 2h00

dimanche 15h00 - 0h00

En partenariat avec APF France handicap
• Renforcement des dispositifs d’accueil pour les 

personnes en situation de handicap et leurs proches
• Mise à disposition de gilets vibrants pour les 

malentendants

Unique monnaie sur le festival pour se 
restaurer et se désaltérer ! Troquez 

vos euros contre des brouzoufs à 
la billetterie et à la brouzouferie du 

festival.
1€ = 1 brouzouf

Pauline Fournat
06 80 90 18 69

com@musiques-metisses.com

Simon Veyssière - Accent presse
06 70 21 32 83

simon@accent-presse.com

Gîtes, maisons d’hôtes, hôtels, 
camping... Les établissements ne 

manquent pas à Angoulême et ses 
environs, et ils seront heureux de 

vous accueillir. N’hésitez pas a vous 
rapprocher de l’Office de Tourisme 

d’Angoulême et d’Appart City.

Esplanade des Chais Magelis, rue des 
Papetiers a Angoulême

 • 15 minutes à pied du centre ville
Attention, passerelle Magelis fermée !
• Parking à vélo à l’entrée du festival

• En bus ligne 3 & 5 et ligne C le 
dimanche, arrêt Pôle image

• La gare d’Angoulême est desservie par 
les trains en provenance de Bordeaux, La 

Rochelle, Poitiers, Saintes et Paris.
• Le parking de Bourgine se situe à 8 

minutes à pied du festival

Mille saveurs au foodcourt du festival ! 
Foodtrucks et tente berbère feront 

voyager vos papilles !
Côté bar, laissez-vous surprendre par le 
Pi-Punch, notre cocktail maison ! Bières 

artisanales locales, vins et jus de fruit 
complètent le menu.
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partenaires
institutions

ils nous accueillent

privés et culturels

médias

ALCA Nouvelle-Aquitaine / Alpha – Médiathèque du GrandAngoulême / APF FRance Handicap 
 Appart City  / Association Avenir Santé / Association des commerçants des Halles d’Angoulême  

 Association La Palène / Calitom Canopé / CSCS MJC Rives de Charente / Chronofeu / Compagnie 
Artéfa / CEZAM Nouvelle-Aquitaine  Europcar / Formation Supérieure du Packaging de Cognac / Hôtel 

Saint Antoine / Hôtel du Palais / Ibis Styles / L’Autre Librairie / La Nef GrandAngoulême / Le Rocher 
de Palmer / Le Vieux Logis Librairie Cosmopolite / Librairie Lilosimages / Lycée de l’Image et du Son 

d’Angoulême / Musée d’Angoulême / Novelty Bordeaux / Office de Tourisme du Pays d’Angoulême 
Planning Familial 16 / Promocash / Réseau des Indépendants de la Musique / SEMEA / Sermat 

Médiatèque Départementale de la Charente / SMA / Théâtre d’Angoulême - Scène Nationale / UDSP16 
Zone Franche


