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COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 21 MAI 2015 
 

  
Découvrez l’intrépide programmation de 
 
Cette année, notre festival prend l’air pour sa 11e 
édition, les organisateurs choisissent de construire En 
Accords, Festival Imprévisible et Inattendu avec de 
nouveaux partenaires enthousiasmés par les 
perspectives d’avenir de cette aventure artistique et 
humaine. C’est en collaboration avec l’équipe et les 
jeunes de l’Institut Médico-Professionnel de la Croix-Rouge française, 
sur la base de valeurs partagées, que se construit cette édition. 
L’évènement se déroulera en juillet sur quelques communes de 
l’agglomération de Rochefort Océan et c’est au château de Tonnay-
Charente que le cœur du Festival battra en 2015.  

 
Unique en Europe, construit par nature hors des sentiers battus sur un 
concept fou : convaincre une vingtaine de musiciens et musiciennes 
de participer au festival en venant seuls, sans leurs complices 
habituels. Venant du rock, du blues, du jazz, des musiques du monde, 
ils croisent les sons, leurs instruments, leur voix, pour construire 
l’espace d’une semaine des versions inédites de leurs répertoires. Ces 
créations sont présentées au public dans des espaces inattendus, 
quelques heures à peine après leur conception. Des moments uniques 
et inédits pour cette 11e édition proposés par des artistes aux racines, 
de Tunisie, du Burkina Faso, des Etats-Unis, du Congo, de Corse, 
d’Israël, du Japon et de France… chevauchant les frontières pour offrir, 
pour célébrer la diversité des accords musicaux ! 
 

Arnault Cuisinier • Arthur Bacon • Dramane 
Dembélé • Emmanuel Borghi • Eric Groleau 
•  Nevché  • Gasandji  • Géraldine Laurent • 

Gilles Coronado  • Himiko Paganotti • 
Matthieu Tomi  • Miossec • Nawel  • Neal 
Black • Or Solomon • Richard Monségu • 

Sylvain Kassap • Vic Moan 
 
Poursuivre les croisements entre les formes 

d’expression : en 2015 la musique fera corps avec la Cie À Part Être 
pour que s’accordent partitions et danse urbaine. Pour la 11e édition, le 
fil rouge qui relie les uns aux autres, artistes et publics, bénévoles et 
partenaires, sera « Donnez-moi de l’oxygène » pour chanter plus fort, 
pour s’aimer, prendre l’air et être fous !  

 

Infos pratiques :  
Tarifs suivant programme entre 7 €, 10€, 12 €, 18 € / Forfait journée 22 € / 
forfait festival 3 jours 45 €. 
Gratuit pour les moins de 18 ans, tarif réduit pour les 18-25 ans et 
demandeurs d’emploi. 
Restauration, buvettes et espaces détentes sur les sites des concerts.  
Programme et réservations : http://www.en-accords.fr 
Contact artistique  Pascale GRAHAM 0623580736 / passeminuit@orange.fr 
Contact presse  Simon VEYSSIERE 0670213283 / simon@accent-presse.com 
 
Labélisé Sites en Scène et Festival d’intérêt régional 
https://www.facebook.com/enaccords.fr 



LES ARTISTES DE LA 11e ÉDITION 

Arnault Cuisinier • France 
Contrebasse, basse, chant 
https://www.facebook.com/arnault.cuisinier 
 

Arthur Bacon • Belgique 
Accordéon 
http://www.arthurbacon.net/#!music/c2516 

 
Dramane Dembélé  • France 
Flûte peule, chant, percussions 
http://www.arthurbacon.net/#!music/c2516 
 

 
Emmanuel Borghi • France 
Piano, clavier 
http://www.himiko.eu/ 

 

Eric Groleau • France 
Percussions 
https://www.facebook.com/eric.groleau.5 
 
 

Nevché  • France 
Frédéric Nevchéhirlian : Slam, chant  
http://nevchehirlian.com/ 
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Gasandji • Congo 
Chant, percussions 
http://www.gasandji.com/ 
 

Géraldine Laurent • France 
Saxophone alto 
http://geraldine.laurent2.free.fr/Site/Accueil.ht
ml 
 

Gilles Coronado • France 
Guitare  
www.youtube.com/watch?v=z7LIOnOC5yM 
 

Himiko Paganotti • Japon 
Chant 
http://www.himiko.eu/ 
 
 

Matthieu Tomi • France 
Basse 
https://www.facebook.com/tomi.matthieu 
 
 

Miossec • France 
Chant 
http://www.christophemiossec.com/ 
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Nawel • Tunisie 
Chant, guitare 
http://www.nawelmusic.com/ 
 
 

 
Neal Black • Texas USA 
Chant, guitare électrique  
http://www.nealblack.net/ 

Or Solomon • Israël  
Piano, clavier 
http://www.pianobleu.com/or_solomon.html 

 
Richard Monségu • France 
Percussions, batterie, chant 
http://www.antiquarks.org/compagnie/equipes
/richard-monsegu/ 
 

 

Sylvain Kassap • France 
Saxophone, clarinette 
http://www.maitemusic.com/ 
 

Vic Moan • New Jersey USA 
Chant, mandoline 
https://vicmoan.bandcamp.com/ 
 



LE PROGRAMME 

JEUDI 16 JUILLET 

13 h.  PONT TRANSBORDEUR, côté Échillais déjeuner sur l’herbe 
 dans les jardins de la maison du Transbordeur le long de 
 la Charente • 7€ • Buvette et petite restauration  
15 h.  MUSEE DE LA MARINE  Rochefort  / Radeau de la Méduse  
 12€ incluant une visite du musée le 17 ou 18 au soir • Buvette et 
glace  
17 h.  MUSEE DE LA MARINE  Rochefort  / Radeau de la Méduse 

12€ incluant une visite du musée • Buvette et glace  
19 h.  PONT de Tonnay-Charente, sur le pont • 7€ 
20 h.  LES HALLES : ouverture de la buvette et petite restauration + 
animations  
21 h.  LES HALLES Tonnay-Charente  
 12€ incluant une consommation offerte sur le site du château 
 le 17 ou 18 au soir •  Buvette  et petite restauration 
 

VENDREDI 17 JUILLET  

12 h.  PETITES FORMES  Tonnay-Charente  • 5 lieux  pour cinq mini-
concerts • Gratuit - 20 minutes à chaque fois  
 BUREAU DU MAIRE / CLUB NAUTIQUE / SALON DE COIFFURE  
 LIBRAIRIE 

13h.  Sur les quais, espace club nautique, pique-nique convivial et 
festivalier 
14 h.  CHATEAU DES CAPUCINS Tonnay-Charente 
 7€ • Buvette  
17 h.  JARDIN SUR LES QUAIS Tonnay-Charente 
 7€ •  Buvette  
19 h.  PLACE GASTON PIERRE Tonnay-Charente 
 7€ • Buvette et hot dog 
21 h.  CHATEAU DE TONNAY-CHARENTE, site de la Croix-Rouge  
 18€ •  Buvette et petite restauration  
 
SAMEDI 18 JUILLET 

13 h.  Ouverture du site du Château, grand pique-nique   
 Gratuit • Buvette et restauration   
13 h 30 - 15 h. Jardins du Château de Tonnay-Charente, site de la 
Croix-Rouge (musique, danse, ateliers…) 
15 h.  SOUS LES ARCHES DU PONT SUSPENDU 7€ • musique et danse 
17 h.  JARDIN DU CENTRE RICHARD  •  7€   
19 h. JARDIN SUSPENDU EN ACCORDS •  7€   
20 h.  Ouverture du site de la Croix Rouge buvette et petite 
restauration 
21 h.  CHATEAU DE TONNAY-CHARENTE, site de la Croix-Rouge 
 Soirée de clôture • 18€  



CONDITIONS D’ACCÈS 

 
Les horaires, les tarifs et certains espaces  
peuvent être modifiés.  
 
Les tarifs pour accéder aux concerts payants 
sont de 7 €, 10 €, 12 € ou 18 €. 
Un forfait journée 22 € ainsi qu’un forfait 
festival à 45€ sont proposés aux publics depuis 
le 21 Mai. 
Gratuité pour les moins de 18 ans. 
Tarif réduit pour les 18-25 ans et pour les 
demandeurs d’emploi. 
Gratuit pour les petites scènes du vendredi midi. 
Restauration, buvettes et espaces détentes sur 
plusieurs sites. 
 
PUBLICS CONCERNES :  

Tous publics, de tous âges. 
 
ACCÈS :  

Accès en voiture : parkings à proximité. Economes et conscients de la 
nécessaire protection de notre environnement, privilégiez le 
covoiturage : covoiturage en/vers Poitou-Charentes. 
 

En train : Gare SNCF de Rochefort et Tonnay-Charente. Voir horaires 
et conditions d’accès. 
 
En bus via le réseau R’bus (Ligne tous les jours du festival de 7h00 à 
19h00 -> voir horaires sur le site de la compagnie 
 
En vélo ça roule aussi …  



UN FESTIVAL AU CONCEPT UNIQUE ! 
 
Le concept unique est basé sur ces rencontres musicales imprévisibles 
et inattendues entre artistes musiciens et musiciennes qui ne se 
connaissent pas ; ils viennent donc se rencontrer et se découvrir lors 
du festival. 
 
LA SINGULARITE DU PROJET ARTISTIQUE  

Un festival unique en France, voire en Europe, hors des sentiers battus, 
qui inspire le respect aux professionnels du spectacle vivant autour 
d’un concept fou : convaincre depuis 10 ans une vingtaine de 
musiciens et musiciennes de participer au Festival. Ils viennent parfois 
de très loin, pour construire l’espace d’une semaine des versions 
inédites de leurs répertoires, des créations présentées au public 
quelques heures à peine après leur conception. Des moments uniques 
et inédits de créations éphémères.  
L’objectif cette année est de poursuivre cette ouverture vers les 
croisements grâce à des formes d’expression variées et de mettre en 
place des moments de rencontres entre la musique et la danse, la 
peinture, la poésie etc… 
 
UN FESTIVAL EN MOUVEMENT  

Après 10 ans d’existence, ce festival au concept si original est devenu 
une référence : 

ü Parmi les professionnels du secteur (artistes, journalistes, sociétés 
civiles) qui saluent l’ambition de la démarche et la qualité du projet 
artistique. 

ü Au sein de dynamiques culturelles territoriales : le festival 
bénéficie du label régional « Festival d’Intérêt Régional » attribué 
par le Conseil Régional Poitou-Charentes et « Sites en Scènes » 
décerné par le Département de la Charente-Maritime. 

ü Auprès du public, local et estivant, qui continue à fréquenter et à 
découvrir le festival chaque année (10 000 personnes en 2014, soit 
plus de 35% d’augmentation par rapport à 2013). 

En 2015, le festival continue son développement sur 4 axes :  

ü Il change de nom et devient « En Accords, Festival Imprévisible et 
Inattendu » 

ü Il change d’échelle et s’étend à l’agglomération de Rochefort 
Océan : des concerts auront lieu à Tonnay-Charente, dans des lieux 
magiques et inédits mais aussi à Échillais, Rochefort, Saint-
Hyppolite. 

ü Il diversifie son financement en mobilisant davantage les sociétés 
civiles spécialisées et les partenaires économiques locaux, l’apport 
d’auto financement est en nette hausse. 

ü Il confirme son engagement d’acteur structurant en collaborant 
avec les jeunes en formation dans un établissement spécialisé 
(IMPro de Tonnay-Charente, géré par la Croix Rouge) les équipes de 
formateurs,  les associations locales. 



FOCUS SUR CERTAINS LIEUX IMPREVISIBLES ET INATTENDUS DU FESTIVAL 2015 
 
Après 10 éditions consécutives, le festival « Rochefort en Accords » 
devient « En Accords ». 
Car Rochefort n’est plus le seul territoire musical du festival. 
Tonnay-Charente, Échillais et Saint-Hippolyte, communes de 
l’agglomération rochefortaise, s’apprêtent à recevoir le concept 
insolite de  « En Accords ».  
Confectionneur de passerelles, le festival vivra ainsi durant les 3 jours 
au bord de la Charente.  
 
Toujours fidèle au rendez-vous depuis 2005, malgré les 115 ans à venir 
en juillet, le Pont Transbordeur, dernier de France, marquera le 
lancement du Festival. L’embarquement sur la nacelle pour 80 
personnes toutes les 10 minutes, sera pour tous une traversée 
musicale.  
Au-delà de cette proposition en suspension, le public qui aura mis 
pied à terre pourra écouter ce qui se joue, côté rive gauche à Échillais, 
dans le jardin de la Maison du Transbordeur pour un déjeuner musical 
sur la pelouse. 
 
Et dans la cour du Musée de la Marine à Rochefort, pourquoi ne pas se 
croire naufragé du Radeau de la Méduse le temps d’une session 
musicale inattendue ?  
L’an passé, la réplique de cette célèbre embarcation avait accueilli 
deux sessions, juste après son utilisation pour le tournage du docu-
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fiction « La véritable histoire du Radeau de la Méduse », diffusé sur 
Arte en mars dernier. Dans l’histoire maritime, l’arsenal rochefortais 
est aux premières loges de cette affaire humaine, politique et 
artistique. Dans l’histoire musicale, En Accords s’y inscrit. 

 
 
Attention, un monument historique peut en cacher un autre ! Après 
le Pont Transbordeur, le Pont Suspendu. Tonnay-Charente et Saint-
Hippolyte se partagent un des plus vieux ponts suspendus d’Europe. 
Ce géant surplombant la ville de Tonnay-Charente depuis 1842, offre 
un panorama d’exception sur tout  le marais de l’estuaire.  

Mais la vue ne suffisant pas : le festival aiguisera nos oreilles sur et 
sous le pont. Car sous les arcades du Pont, une nef de cathédrale s’y 
dessine. Entre architecture et musique, que de perspectives infinies… 
 
Quoi de plus inattendu et imprévisible, que le Château des 
Rochechouart-Mortemart à Tonnay-Charente pour y établir le 
quartier général du festival et y convier le public pour les deux 
dernières soirées ? Ce domaine - aujourd’hui occupé par la Croix-
Rouge et abritant un Institut Médico-Professionnel - est ainsi appelé à 
nous faire rêver dans ses jardins jouxtant le pont suspendu.



L’INSTITUT	  MEDICO-‐PROFESSIONNEL	  DE	  LA	  CROIX-‐ROUGE	  FRANÇAISE	  	  
 
« PLUS QU’UN INSTITUT, UN LIEU DE VIE » 

«  Depuis 50 ans, au sein d’un cadre magnifique, 
haut lieu de Tonnay-Charente, le Château 
accueille 92 jeunes de 14 à 20 ans déficients 
intellectuels légers et/ou présentant des 
troubles associés du comportement. Lieu de vie 
avant tout, les enfants et leurs encadrants ont 
saisi avec enthousiasme l’opportunité de 
participer à cette manifestation pour renforcer 
le projet de vie des jeunes de l’Institut. Ce projet s’emploie à leur 
donner une meilleure image de soi en participant différemment et 
pleinement à une aventure humaine enrichissante et épanouissante 
pour eux, engagement soutenu et partagé par l’ensemble des salariés 
de l’Institut. 
 
LA CULTURE ACCESSIBLE A TOUTES ET TOUS… 
C’est surtout leur ouvrir avec originalité l’accès à la culture, par la 
découverte de nouveaux métiers et ainsi œuvrer à la réalisation de ce 
Festival unique aux côtés des artistes et des techniciens et de toute 
l’équipe de bénévoles. Par ces échanges c’est pour eux devenir acteurs 
de cette belle aventure humaine. Dans le principe de « main tendue 
vers une main tendue » c’est surtout renforcer les valeurs communes 
que sont la solidarité et l’entraide. Effacer les différences pour mieux 
partager la notion d’humanité. 

 
L’OUVERTURE VERS L’EXTERIEUR « HORS LES 
MURS »… 
L’Impro de Tonnay-Charente est aujourd’hui un 
outil performant au service de ces jeunes, filles 
et garçons et bien ancré dans les besoins de son 
territoire médico-social. La qualité de notre 
collaboration avec nos partenaires 

institutionnels ou privés constitue un pilier du fonctionnement de 
l’institut pour le projet individualisé d’accompagnement des jeunes. 
Accueillir au sein de l’Institut « En Accords, Festival Imprévisible et 
Inattendu » c’est aussi une ouverture vers l’extérieur en valorisant le 
savoir-faire et le savoir-être de nos jeunes qui constituent l’âme 
même de l’institut, en leur permettant d’accepter leur différence et 
en faire une richesse individuelle et collective.  
 
Enfin c’est accueillir avec bonheur, sans préjugés aucun, les hommes 
et les femmes, qui participeront en tant qu’acteurs ou spectateurs à 
ce superbe évènement qu’est En Accords, Festival Imprévisible et 
Inattendu » 

 
 

Frédéric Poupard, directeur de l’IMPro de la Croix-Rouge 



PARTENAIRES	  
 
Depuis l’an dernier nous avons élargi les partenaires sur le 

territoire : 

ü Partenaires opérationnels : villes sur lesquelles les concerts ont lieu 
(services municipaux et associations locales), Office de Tourisme 
Rochefort Océan. 

ü Partenaires financiers : Région Poitou-Charentes,  Département de 
la Charente-Maritime, Communauté d’Agglomération du Pays 
Rochefortais, Villes de Tonnay-Charente et Échillais, SPEDIDAM, 
ADAMI, SACEM, Club des entrepreneurs du Pays Rochefortais, 
Crédit Mutuel Océan, Musée de la Marine de Rochefort, entreprises 
locales, mécénat. 

ü Partenaires média : Télérama, Sud Ouest, France Bleu La Rochelle. 
ü Partenaires locaux : établissements culturels, associations 

culturelles et sociales. 

Une dynamique globale de territoire 

Au-delà de l’engagement des co-producteurs, d’autres partenaires 
sont directement impliqués dans le festival : 
ü Partenaires privés, fournisseurs fidèles et engagés : prestataires de 

matériel scénique, son et lumière, entreprises locales investies 
dans la vie de la cité et voulant soutenir les démarches collectives 
novatrices, et bien sûr les hôteliers et restaurateurs. 

ü Artistes d’autres disciplines avec lesquels des projets sont menés 
pour enrichir le festival (théâtre, danse, peinture, écriture…) 

ü Associations locales des villes où les concerts se déroulent, des 
écoles de musique, des partenaires culturels (médiathèque, etc.). 

Nouveau cette année la mise en place d’un financement 

participatif : 

https://fr.ulule.com/en-accords/ 

Le financement servira à deux objectifs : 
Inviter des artistes étrangers pour enrichir le brassage des cultures.  
Cette année,  ce sont plus de 150 festivals qui disparaissent en France. 
Nous avons décidé de ne pas baisser les bras, malgré la suppression de 
la subvention de la ville d’accueil originelle. Pour maintenir son 
évolution,  Le festival a besoin de vous ! L’objectif est de maintenir la 
qualité et l’exigence artistique et d’enrichir la dimension sociale et 
équitable de En Accords ! 
 
Favoriser la rencontre entre les personnes handicapées et la 

culture.  

Certains financements d’ores et déjà assurés cette année sont ceux du 
Département de la Charente-Maritime, de la Région Poitou-Charentes, 
de la Communauté d’Agglomération de Rochefort Océan. Nous 
voulons par ces nouveaux soutiens donner une dimension sociale au 
festival en permettant aux jeunes de participer pleinement à 
l’aventure. 



LE	  MOT	  DE	  LA	  PROGRAMMATRICE	  
 
 
 « Un festival qui programme sans lien avec le hit-parade, mais plutôt 
en se basant sur l'univers de ses invités et de leur créativité. Ainsi les 
musiciens et musiciennes invitées viennent seuls, mais on peut les 
retrouver à quatre, à six, à douze et selon les fondements du festival : 
ils doivent rester toute la semaine et jouer les uns avec les autres 
selon les affinités et les envies. Tout se joue sur la complicité et le 
partage des accords à plusieurs, sans aucune considération de style. 
Et ce, pour le plus grand plaisir d’un public gourmand !  
L’alchimie de En Accords, Festival Imprévisible et Inattendu réside 
également dans la découverte des lieux historiques et inédits de la 
ville, à la croisée des parcours tracés à la craie entre les Jardins du 
château ou le pont, château des Capucins, dont les noms évocateurs 
sont une invitation à vivre et à voir. On s’imagine très bien écouter 
avec curiosité les mélodies, réarrangées pour l’occasion, de ces 
artistes cosmopolites.  
Les musiciens et musiciennes qui viennent d’ici et parfois de l’autre 
bout du monde pour nous faire découvrir leur univers, partager leur 
culture et rencontrer d’autres formes d’expression culturelles, font de 
En Accords un événement de toutes les rencontres. » 
 
Pascale GRAHAM – programmatrice et co-productrice 

CONTACTS	  
 
 
Contact artistique : 
Pascale GRAHAM  
06 23 58 07 36 
passeminuit@orange.fr 
 
Contact presse : 
Simon VEYSSIERE  
06 70 21 32 83 
simon@accent-presse.com 
 
Contact organisation/bénévoles : 
Benoît LIENARD 
06 81 46 96 09 
benoit.lienard@gmail.com 
 
 
 
 
 
Une co-production : 
Les Acoustiques de Rochefort / Passé Minuit - 2015 
 


