
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 leur répertoire. 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 … 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   -  https://www.facebook.com/enaccords.fr 
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 
 
 
Labélisé Sites en Scène et Festival d’intérêt régional  

 
 
  


