LES PREMIERS NOMS DE LA PROGRAMMATION MUSICALE

Kyle Eastwood (Etats-Unis)

Suite à la réunion du 14 mars dernier, et suite aux engagements des différents partenaires,
le programme du festival Musiques Métisses 2016 a été retravaillé sur deux jours.
Cette édition resserrée est, comme nous l’avons annoncé, une édition de transition. Nous
travaillons dès maintenant sur 2017, avec des actions bien en amont du festival, et de
nombreux partenariats développés sur Angoulême, l’Agglomération du Grand Angoulême,
le Département de la Charente et bien sûr la nouvelle grande Région ALPC.
Ce sont les enjeux de développement et de repositionnement de Musiques Métisses pour ces
futures années, autour d’une programmation artistique en prise avec les nouvelles tendances
et les valeurs sûres de ce champ musical immense que sont les musiques du monde.
En 2016, le programme, malgré les contraintes économiques et les délais très courts,
accorde une place importante aux artistes émergents, à la diversité musicale, à de nombreux
artistes inédits, avec en clôture, la présence fidèle et militante du groupe Kassav, soutien
indispensable à l’existence de cette 41ème édition.
Cette édition particulière, avec, toujours, la présence de Littératures Métisses, réserve de
belles surprises musicales, et s’inscrit bien dans la tradition de découverte et d’exigence de
ce festival qui occupe une place centrale, indispensable, autour de l’actualité des musiques
du monde.

Cest artistes s’engagent à venir en soutien au festival, à des conditions et coûts réduits

Zeina Abirached (Le Piano Oriental, 2015, sélection officielle FIBD 2016)
Tania de Montaigne (Noire : la vie méconnue de Claudette Colvin, 2015)
Lieve Joris (Mali Blues, 1996)
Mahmoud Chokrollahi (La Ruche, 2015)
Khadi Hane (Demain, si Dieu le veut, 2015)
Kamil Hatimi (La houlettte, 2015)
Les auteurs invités participeront à des rencontres Hors les Murs en Charente (organisées en
partenariat avec le Service Départemental de la Lecture) et à la médiathèque de Rochefort.
Une présentation publique de la programmation par Bernard Magnier aura lieu
mardi 5 avril à 18h à l’Alpha.

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE ET MISE EN LIGNE DU SITE INTERNET VENDREDI 25 MARS

