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Un festival libre, créatif et solidaire

22 musiciennes et musiciens venus de tous horizons
Musiques du monde, jazz, rock, chanson, folk
Une expérience unique pour les publics
15 concerts présentés sur 15 scènes inattendues
sur la commune de Tonnay-Charente
et sur l’agglomération Rochefort Océan
Le projet artistique Les artistes viennent seuls, sans leur groupe habituel, pour se rencontrer, se découvrir
et pour explorer ensemble de nouveaux horizons. Ils ont 72 heures pour réinventer leurs chansons et pour
créer de nouveaux répertoires. Ils ont 72 heures pour rendre au public des accords cohérents entre tous les
genres, pour unir et réunir toutes les cultures. Fébriles, fragiles, fascinés, ils, elles jouent le jeu année après
année.

Imprévisible pour le public qui découvre lors du Festival ces rencontres artistiques inédites, des moments
uniques à vivre dans des espaces exceptionnels.

Inattendu car ces spectacles joués à trois, à cinq ou à douze sont présentés sur quinze sites du patrimoine
bâti, naturel et industriel du territoire. Dessiné tel un parcours musical où les publics sont conviés à découvrir
des espaces souvent improbables pour y voir des concerts.

La musique comme moyen d’explorer le monde
Le fil rouge de la 12e édition « Un tour du monde en 72 heures »
La diversité des genres est une valeur affirmée, un souhait renouvelé chaque année. La rencontre des cultures
est résolument inscrite dans l’ADN du Festival, tel un carrefour de la création en dehors de toutes frontières
et accessible à tous les publics. Des musiques contemporaines aux accords singuliers, interprétées par des
artistes aux parcours riches et d’horizons infinis. Cette année des artistes originaires d’Algérie, du Congo,
de la Côte d’Ivoire, de France, du Maroc, de la Réunion, de Syrie, de Tunisie, des États Unis... Viennent pour
témoigner que « la musique n’est pas un luxe, c’est un moyen d’explorer le Monde ».
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Les artistes invités de la 12ème édition

Anne-Laure Bourget

Beverly Jo Scott

Aziz Sahmaoui

Bruno Girard

Batlik

Christine Salem

France
Percussions - chant

Maroc
Chant – mandole - n’goni - gembri - percussions

France
Chant - guitare
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État-Unis
Chant – guitare

France
Violon – chant

La Réunion
Chant - percussions

Festival En Accords Imprévisible et Inattendu • 12ème édition • 21, 22, 23 juillet 2016

Dossier de presse

Les artistes invités de la 12ème édition

Denis Charolles

DGIZ

France
Batterie - percussions

France
Slam – rap – beatbox - contrebasse

Djazia Satour

Eric Longsworth

Algérie
Chant - percussions

États-Unis / France
Violoncelle électrique

Fanny Lasfargues

Ghalia Benali

France
Basse - basse électroacoustique

Tunisie
Chant

Dossier de presse
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Les artistes invités de la 12ème édition

Grégory Dargent

Karim Ziad

France
Oud - guitare

Algérie - France
Batterie

Karimouche

Kired Dongala

France
Chant
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Congo
Guitare – chant

Loïc Lantoine

Manou Gallo

France
Chant

Cote d’Ivoire
Chant - basse
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Les artistes invités de la 12ème édition

Naissam Jalal

Sophia Domancich

Syrie / France
Flûte traversière

France
Piano

Sylvain Kassap

Théo Girard

France
Clarinette

Dossier de presse
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Festival engagé
Pour la deuxième année, c’est à Tonnay-Charente,
sur le site de l’IME de la Croix Rouge Française que
s’installe le cœur du Festival - les répétitions et les
concerts du soir, espace de restauration public. C’est
avec les jeunes et les équipes de l’IME de Tonnay
Charente que se construit cette fabuleuse aventure
artistique et humaine. L’engagement commun est
porté par des valeurs partagées au bénéfice de
l’expression et de l’implication des jeunes.
Le Festival s’inscrit parmi ces espaces communs
qui fédèrent du lien, qui favorise l’expression de la
liberté individuelle pour mieux se révéler au collectif
et ainsi mieux vivre ensemble.

Sur le fil des rencontres
L’ouverture à d’autres formes artistiques est une signature, un état de fait dans l’évolution du festival. Parce
que la musique évolue, parce qu’en la croisant avec des images, peintures, vidéos, films, performances, danses,
acrobaties... la musique prend une autre dimension.
Pour 2016 Croiser la musique avec une des formes du cirque : le fil-de-fer. Héritier des danseurs de cordes,
le, la fil-de-fériste avance en équilibre entre deux points d’accroches. Réinventer avec la musique ces espaces
fragiles de création tendue. Tanguer, danser sur un fil en improvisant sur la musique, à moins que la musique
n’improvise sur le fil.
Artistes fil-de-féristes invitées : Anne Lise Allard et Fanny
Artiste scénographe et comédienne : Catherine Sarezza
Compagnies dramatiques amateurs: L’Arentèle et Tec Tap

Vrinat

Carrefour de création pour surprendre, étonner tant les artistes que les publics.
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Scénario d’un parcours musical
inattendu et unique
Nous remercions chaleureusement tous les lieux complices d’accueillir ce 12ème parcours musical.

JEUDI 21 JUILLET
CABARIOT

13 h Ouverture du site • pique-nique
14 h Pont de la Cèpe

SAINT HIPPOLYTE

16 h Jardins de l’Église XII°

ROCHEFORT

18 h Radeau de la Méduse • Musée de la Marine

TONNAY- CHARENTE

20 h Sur la place des Halles : ouverture performance « fil-de-fériste »
21 h Salle Les Halles de Tonnay-Charente

VENDREDI 22 JUILLET
TONNAY- CHARENTE

12 h Petites formes • 5 lieux pour cinq mini-concerts
12 h Scène Super box • musicale sportive
14 h Sur les Quais du Château des Capucins • Pique nique musical
17 h Les Jardins suspendus En Accords
19 h Sous les Arches du Pont Suspendu • Apéro « Slam-moi ton monde »
20 h Ouverture et accueil du public sur le site Château IME / Croix Rouge
ou ouverture et accueil du public dans les jardins du Château IME de la Croix Rouge
21 h Jardins du Château IME / Croix Rouge

SAMEDI 23 JUILLET
ROCHEFORT

13 h Plate forme de l’Accro Mâts de L’Hermione
(Retour de l’Hermione vers 18h)
15 h Entrepôt • dépôt du réseau R’bus
(Transport musical assuré entre le site de l’Hermione et site du dépôt)

TONNAY - CHARENTE

17 h SILO SICA • « dans le cœur du Silo »
17h SILO SICA • Hall de déchargement
19 h Jardins du Centre Richard
20 h Ouverture et accueil du public sur le site du Château IME / Croix Rouge
21 h Site Château IME / Croix Rouge • Soirée de clôture

Château IME / Croix Rouge
Dossier de presse

Silo SICA

Pont de la Cèpe
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Un festival libre unique/original
Libre

Programmation libre détachée des hits parades, du nombre de clics... Libérée des contraintes commerciales,
sans étiquette, sans frontière de style.

Sensible

Sans artifice, honnête, transparent, le Festival En Accords s’adresse à tous les sens. Fragile mais durable, il
étonne, sème, transmet et enrichit.

Créatif

Innovant et interactif, un réel laboratoire de création qui engage les artistes dans une démarche d’ouverture et
de rencontres. La présence artistique dans ces espaces permet la découverte de patrimoine OU découverte et
visite dynamique, originale du patrimoine grâce à la présence des artistes

Solidaire

Un festival à la gouvernance démocratique où la solidarité sociale, écologique, économique est placée au
cœur des échanges avec les personnes en situation de handicap, les citoyens, citoyennes, les commerçants et
associations de proximité.

Equitable

Artistes reçus accueillis aux mêmes conditions, y compris salariales. Volonté de parité présente dans la création,
dans la programmation et dans l’organisation. Equité dans le choix des produits (proximité privilégiée, prix
juste pour les cultivateurs, circuits courts).

Curieux

Des musiciennes et musiciens qui jouent ensemble sans se connaitre, faisant le pari fou que la musique permet
de se découvrir, de rassembler et de se raconter. Le public prend le pari, lui aussi en venant voir des nouveaux
projets d’artistes et découvrir des créations inédites et originales.
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Les nouveautés de la 12ème édition
Transport doux

Cette année, pour sa deuxième édition à Tonnay Charente, le Festival En Accords s’engage activement dans
la mobilité des populations en inventant des transports utiles et pratiques pour les publics et doux pour
l’environnement, fidèle à ses engagements en tant qu’éco-festival.
En pratique, des bus seront affrétés pour les trois jours de festival de midi à 2h du matin. Le bus circulera sur des
divers lieux de concerts entre Rochefort et Tonnay-Charente, et des navettes fluviales permettront aux publics
de la Communauté Agglomération Rochefort Océan de rejoindre Tonnay-Charente par le fleuve, lien naturel et
évident entre les communes.

Hébergement
Le camping municipal de Tonnay-Charente sera exceptionnellement ouvert au public sur simple pré-inscription
gratuite. Commodités sur place et proximité des jardins du Château de la Croix Rouge.

« Dessine moi ton monde »
Les jeunes de L’IME créent depuis de nombreux mois sur le thème de la 12e édition. Leurs œuvres uniques exprimant
leur regard intime sur le monde « ordinaire » seront exposées à l’Office du Tourisme de Rochefort du 11 au 23 Juillet.

Jardin Fantastique
Super U Culture, Jean-Louis Lequippe et son personnel sont heureux d’accueillir le Festival En Accords le weekend des 15 et 16 Juillet. Un Jardin Fantastique sera installé dans le hall de Super U. Des artistes plasticiens viendront
peindre, photographier, dessiner en direct et ouvriront l’espace. Pour l’instant seule la surprise est prévisible…

Prendre ses places
• L’Office du Tourisme de Rochefort Océan, fidèle partenaire, est accessible pour tous les habitants et les
visiteurs qui souhaitent acheter leurs places.
• U billetterie magasin Super U de Tonnay Charente.
• Site internet du festival.

Contacts
Pascale GRAHAM

Directrice artistique et co-productrice

06 23 58 07 36

passeminuit@orange.fr

Claire PRIOU-GALEA

Présidente du Festival En Accords Imprévisible et Inattendu
contact.en.accords@gmail.com

Marine BELLAFIORE
Chargée de mission

06 47 01 80 48

marine.passeminuit@gmail.com

Teaser !

Simon Veyssière
Attaché de presse

06 70 21 32 83

simon@accent-presse.com
www.en-accords.fr
www.facebook.com/enaccords.fr
Dossier de presse
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Sont remerciés chaleureusement les partenaires des collectivités territoriales,
des sociétés civiles et tous les partenaires du secteur privé

