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Cultivez
votre curiosité !

EDITOS
Nouvelle édition de Musiques Métisses, avec, cette
année, une programmation multiple, à l’écoute de
toutes les nouvelles tendances de ce champ très
large des musiques du monde !
Des noms emblématiques bien sûr (Goran Bregović,
Touré Kunda, Orchestra Baobab, Femi Kuti) mais
également la présence du rap festif de Chinese Man
et Baja Frequencia.
Beaucoup de découvertes : des nouveaux sons
d’un Maghreb réunifié autour de Ammar 808 aux
palestiniens de 47 Soul, en passant par Arat Kilo qui
mélange superbement le slam de Mike Ladd et la
voix de Mamani Keita, les sons acoustiques d’un trio
de rêve réunissant Ballake Sissoko, Driss el Maloumi
et Rajery, le retour des historiques Tambours de
Brazza, et la kora de Sidiki Diabaté entendue aux
côtés de Booba !
Mais nous n’oublions pas qu’au commencement,
Musiques Métisses était Jazz en France, le lien se fera
avec la jeune trompettiste Yazz Ahmed, venue de
Bahrein.
La scène Dj sera métisse elle aussi, avec Missy Ness
venue de Tunisie, l’afro house du sud africain Mo
Laudi et quelques autres…
Pendant 3 jours, le monde débarque à Angoulême, 3
jours de diversité, de musiques, de métissages !
Patrick Duval
Programmateur musical

Année après année, Littératures Métisses poursuit sa
trace : mettre de nouveaux livres dans les mains de
nouveaux lecteurs, partager des curiosités, suggérer
des horizons, proposer des ailleurs, en sachant que
ceux-ci sont parfois à nos portes, à notre porte.
Avec l’édition 2018, il y aura cette même
volonté, encore et toujours le désir d’entendre la voix
des artistes, les mots des écrivains sur les tumultes de
notre temps et singulièrement dans certaines régions
du monde, fragiles, fragilisées, menacées, aujourd’hui
sous les regards de l’actualité... La Turquie de Nedim
Gürsel, l’Algérie de Yahia Belaskri, la Palestine de
Karim Kattan et de sa première publication, Haïti
de Rodney Saint-Éloi, poète, écrivain et directeur
des éditions Mémoire d’encrier. Avec la marge de
l’espace et du temps, ces écrivains portent un regard
distancié sur ces lieux quittés, sur la langue perdue
ou conservée.
Sur d’autres terres, Katrina Kalda et ses
«romans estoniens», Kim Thúy, la Vietnamienne
aujourd’hui à Montréal, qui traque dans les mots les
traces d’un Vietnam quitté et celles d’un Canada
adopté... Sylvain Savoia qui conduit tour à tour son
dessin et les lecteurs de ses bandes dessinées vers
la Pologne, une île perdue de l’océan Indien ou sur
les traces du photographe Henri Cartier-Bresson... Et
Marc Alexandre Oho Bambe, dit Capitaine Alexandre
pour la part musicale et slameuse de ses activités,
qui nous emporte en direction de… Dien Bien Phu.
Tous sont les témoins attentifs de mondes
souvent inquiets. Romans ou bandes dessinées,
nouvelles, essais ou poésie, leurs livres métissent
les destins individuels à la destinée collective des
peuples. Tous offrent des instants de questions, des
moments d’évasion, et de vrais plaisirs de lecture.
Bernard Magnier
programmateur littéraire
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LE
LE FESTIVAL
FESTIVAL
Les 1er, 2 et 3 juin prochains, préparez-vous au décollage ! Musiques
Métisses vous emmène au travers des frontières dans un espace hors
du temps où cultures, générations et genres se mêlent le temps d’un
week-end de découvertes et d’émerveillement.
Éclectique : voici le mot pour définir la programmation musicale du 43e festival Musiques
Métisses ! À la croisée des nouvelles tendances et des traditions, Musiques Métisses affirme
son renouveau sans oublier ses racines : du hip hop de Chinese Man, collectif d’artistes
résolument actuel, à l’afrobeat de Femi Kuti, dont la première scène française était celle de
Musiques Métisses il y a 30 ans, ou encore de la musique festive de l’indémodable Goran
Bregović à la dabkeh électro du jeune groupe 47 Soul, la 43e édition du festival promet une
diversité sans limite !

NOS VALEURS

LE DÉROULEMENT
Désormais tous les premiers week-end de juin,
c’est sur 3 jours et sur le site de la Nef que le
festival pose ses valises ! La salle de musiques
actuelles du Grand Angoulême sera investie
entièrement pour accueillir les 3 scènes et
le village du festival. Un grand marché, en
accès libre, mettra à l’honneur l’artisanat
d’un monde coloré et métissé, tandis qu’un
espace réservé aux food trucks délectera les
festivaliers d’une cuisine aux mille saveurs.
Pas moins de 15 concerts et 10 DJ sets se
succéderont entre la scène Mandingue
installée à l’extérieur, la scène Bi-Bop à
l’intérieur de la Nef (jauge limitée à 700
places) et la scène Shebeen, dédiée aux Djs
et perchée à 2,50 mètres de hauteur ! Les
samedi et dimanche après-midis, les débats
et rencontres d’auteurs de Littératures
Métisses ponctués en musique et lectures
se mêleront avec les spectacles jeune public,
les ateliers de tatouages éphèmères et les
déambulations !
Un voyage au delà des frontières et des genres
pour une expérience qui amènera à coup sûr
le soleil dans les âmes et dans les cœurs !
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Faire connaître et diffuser la musique dans
tous ses genres et sa diversité, voilà la valeur
fondamentale de Musiques Métisses ! Le
festival met un point d’honneur à rendre sa
programmation éclectique : de l’afrobeat au
hip hop, du reggae au jazz et aux musiques
traditionnelles.
L’association Musiques Métisses s’attache
à proposer des moments de rencontres, de
partage et d’échange accessibles et ouverts à
tous. Des tarifs réduits sont mis en place en ce
sens pour les étudiants, demandeurs d’emploi
et personnes en situation de handicap.
(+ d’infos en p.18)

Musiques Métisses en chiffres
3 jours de festival
3 scènes
15 concerts
10 Dj sets
8 auteurs invités
4 spectacles jeune public
120 bénévoles

EN +
Les cafetiers, les commerçants du vieil Angoulême et le cinéma
de la Cité se mobilisent et rejoignent Musiques Métisses dans
l’aventure !

TOUTE L’ANNÉE
Tout au long de l’année, évadez-vous lors
de siestes musicales et de concerts en
coproduction avec La Nef. Prochaines dates :
21/03/18 sieste musicale : Rap et slam une histoire
de texte @La Nef
29/04/18 concert : Dame Blanche @La Nef

EXPOSITION

MUSIQUES MÉTISSES / LES VIEUX PAVÉS
Musiques Métisses s’affiche dans les vitrines des
commerçants de l’association des Vieux Pavés
pendant tout le mois de mai. Re-découvrez en
itinérance 42 ans d’histoire du festival !

CINÉ MÉTIS
Ciné Métis est de retour ! En partenariat avec
le cinéma de La Cité, et en complément de
sa programmation musicale et littéraire, le
festival vous invitera au voyage à travers des
films inédits, témoins du monde d’aujourd’hui.
(programmation en cours)

FLÂNEZ, SAVOUREZ, VIBREZ !
Laissez-vous séduire par l’ambiance si unique
de Musiques Métisses en parcourant les
allées du festival. Une scénographie nouvelle,
des boutiques éphémères, des foodtrucks,
des bars, une exposition, deux librairies et un
disquaire... entre autre. Il y en aura pour tous
les goûts et toutes les papilles !
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CASAMARMAILLE
Musiques Métisses s’adresse également
aux plus jeunes avec un espace qui leur est
entièrement dédié : CasaMarmaille. Le samedi
et le dimanche, venez en famille profiter
des animations, jeux, concerts et spectacles
proposés dans un lieu totalement relooké !
Larguez les amarres et emmenez vos enfants
en voyage tout en sirotant des jus de fruits
rigolos ! (programmation en cours)

Rappel : le festival est gratuit pour les moins
de 13 ans !

MUSIQUES MÉTISSES
SUR LES ONDES
Du lundi 21 au samedi 26, connectez-vous
sur Bim!, radio éphémère et explosive, créée
en partenariat avec La Nef. De 18h à minuit,
nous vous proposerons de découvrir la
programmation du festival 2018, des lives en
direct de La Nef et des émissions autour de la
musiques et des initiatives associatives locales.

Grille des programmes et player disponibles
sur notre site internet et celui de La Nef !

TOUS LES HORAIRES
Les horaires sont susceptibles d’être modifiés

SCÈNE MANDINGUE
VENDREDI
1ER JUIN

19h 47 SOUL
21h BAJA FREQUENCIA
23h30 CHINESE MAN

SCÈNE BI-BOP
20h DAARA J FAMILY
Feat. Ndongo D & Faada Freddy

15h MOON GOGO

SAMEDI
2 JUIN

17h ARAT KILO - MAMANI

16h LES TAMBOURS DE

KEITA - MIKE LADD

BRAZZA

21h ORCHESTRA BAOBAB

20h 3 MA

23h30 FEMI KUTI

DIMANCHE
3 JUIN

SCÈNE SHEBEEN

PROGRAMMATION EN COURS...

PROGRAMMATION EN COURS...

PROGRAMMATION EN COURS...

00h30 MISSY NESS

16h L’ENFANT SAUVAGE
18h APÉRO MIX’
22h L’ENFANT SAUVAGE
00h30 MO LAUDI

16h L’ENFANT SAUVAGE

17h TOURÉ KUNDA

20h AMMAR 808 & THE

18h APÉRO MIX’
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PROGRAMMATION EN COURS...

22h APÉRO MIX’

16h YAZZ AHMED
MAGHREB UNITED

CASAMARMAILLE

20h LES SALESALES

15h BENKADI QUARTET
21h GORAN BREGOVIĆ

LITTÉRATURES MÉTISSES

23h DANIEL HAAKSMAN
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DAARA J FAMILY FEAT. NDONGO D. & FAADA FREDDY

PROGRAMMATION
LES
CONCERTSMUSICALE

AFRO HOP | SÉNÉGAL
Les ambassadeurs de la scène hip-hop africaine !
Œuvrent pour la création d’un pont entre leur culture et le
reste du monde, leurs textes engagés en wolof, en anglais
ou en français, ont toujours portés l’espoir d’un monde
meilleur avec un optimisme sans faille. Le groupe s’engage
pour une vraie identité africaine, pour les générations
futures, et s’élance avec la fougue et l’urgence que donne
la sensation d’une mission à accomplir.

ER
VENDREDI
1
JUIN
ouverture des portes 18h30

////////////////////////////////////////////////////////////////////
O’yé, Bois Sakré, 2018
www.daarajfoundation.com

20h - Scène Bi-Bop

47 SOUL
DABKEH ELECTRO | PALESTINE
47 SOUL, les inventeurs d’un nouveau genre.

©47 Soul

Leur son novateur a rapidement amassé les fans du
monde arabe et d’Europe à travers les scènes de
musique underground. Ils puisent leur inspiration
dans la dabkeh arabe, tout en renouvelant le genre
grâce aux synthétiseurs analogiques, aux riffs de
guitare hypnotique et aux chants bouleversants des 4
membres. Chaque concert se termine par une danse
et une transe implacables auprès de tous.

19h - Scène Mandingue

CHINESE MAN
Une mission pour les disciples de Chinese Man : répandre le bon son !

Shikantaza – Chinese Man Records, 2017
www.chinesemanrecords.com

23h30 - Scène Mandingue

CUMBIA HIP-HOP | FRANCE
Baja Frequencia : un métissage musical
enivrant !
Duo marseillais, les deux artificiers sonores laissent
exploser un son global bass des plus énergiques,
croisant cumbia, musiques africaines, jamaïcaines,
hip-hop et trap-music. Sur scène, Baja Frequencia vous
embarque dans son univers unique, une invitation à la
danse et au lâcher prise du corps et de l’esprit !

©Damien Chamcirkan

©Léo Berne

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

21h - Scène Mandingue
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www.47soul.com

BAJA FREQUENCIA

ELECTRO WORLD | FRANCE
Précurseurs d’un style métissé entre musiques du monde, hip-hop et electro, les adeptes de
l’esprit zen sont devenus des incontournables parmi les beatmakers français et étrangers.
Le collectif de hip-hop et electro viendra présenter son dernier album Shikantaza, une
véritable invitation au lâcher prise, qui tisse un lien entre la musique de ses débuts et
ses nouvelles inspirations. Mêlé à une scénographie hallucinante, le beat fera vibrer votre
corps tout entier !

////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////
Catzilla, Chinese Man Records, 2017
www.bajafrequencia.com
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LES CONCERTS
SAMEDI
2
JUIN
ouverture des portes 14h30

ORCHESTRA BAOBAB
WORLD | SÉNÉGAL
Le retour de l’orchestre de danse le plus
emblématique d’Afrique de l’Ouest
Une dizaine d’années après leur dernier
album et presque un demi-siècle après
leur formation, les Sénégalais d’Orchestra
Baobab reviennent avec des morceaux
classiques et entraînants, fusionnant les
rythmes afro-cubains et la tradition africaine.
Harmonies de velours, chants chaleureux,
saxo éthéré, superpositions de kora et de
guitare… Un mélange magistralement
réalisé qui confirme la légende du groupe.
/////////////////////////////////////////////
Tribute to Ndiouga Dieng’, World Circuit/HM PIAS, 2017
www.orchestrabaobab.com

WORLD | CORÉE – FRANCE

WORLD | NIGER
Femi Kuti, le cœur et l’âme de l’afrobeat moderne.
Il fait partie des artistes qu’on ne présente plus. Femi Kuti est le fils de Fela, l’inventeur de
l’afrobeat. De lui, il aura hérité de la tradition musicale et du talent. Avec trois nominations aux
Grammy Awards et une distinction d’avocat d’honneur remise par Amnesty International,
Femi mélange racines traditionnelles, messages politiques et notes actuelles de punk et
de hip-hop. Son dixième album « One People, One World » présente un message d’espoir
et de réconciliation, tout en conservant une dimension combative si représentative de sa
musique.
/////////////////////////////////////////////////////////////////
One People, One World, Partisan / Knitting Factory, 2018
https://www.femikuti.com/

Moon Gogo,
détonnant !

un

duo

franco-coréen

D’un côté, E’Joung-ju, qui fait claquer
les cordes de son geomungo (prononcer
«komungo»),
instrument
millénaire
coréen. De l’autre, Federico Pellegrini,
claviers à un doigt, guitare à pas beaucoup
plus, hyperfuzz au pied, et surtout,
chant ductile… Ensemble, ils produisent
une musique accrocheuse obsédante,
légèrement débraillée, et suavement
punk !
////////////////////////////////////////////

23h30 - Scène Mandingue
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©Jack Torrance

MOON GOGO

FEMI KUTI

©Optimus Dammy

21h - Scène Mandingue

Joy (Havalina Records), 2017
www.musazik.fr/moon-gogo
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15h - Scène Mandingue

PROGRAMMATION
LES
CONCERTSMUSICALE
SAMEDI
2
JUIN
ouverture des portes 14h30

ARAT KILO . MAMANI KEITA . MIKE LADD
ETHIO-JAZZ - RAP | FRANCE – MALI – ÉTATS-UNIS

©Thierry Collet

À la croisée des univers.

LES TAMBOURS DE
BRAZZA

Les parisiens d’Arat Kilo ont fait de l’éthio jazz leur terrain de jeu musical. L’idée d’une
création avec la diva malienne Mamani Keita et le rappeur/slammeur américain Mike
Ladd est de prolonger les racines de ce métissage en faisant se rencontrer Afrique
de l’Est et Afrique de l’Ouest et en ajoutant cette touche moderne de hip-hop,
naturellement présente dans cette musique
/////////////////////////////////////

www.aratkilo.fr
Nouvelle Fleur, 2016

17h - Scène Mandingue

WORLD | CONGO

3MA

©Cyrille Choupas

L’orchestre urbain des Tambours
de Brazza, le son d’une Afrique
contemporaine.
Les Tambours de Brazza perpétuent
le savoir-faire qui fonde leur succès
depuis 1991. Leur nouveau spectacle
Kikulu,
mêlant
chorégraphie,
scénographie, musique et chant,
nous initie à la tradition musicale
congolaise avec ses rythmes du passé
et du présent. Les maîtres tambours
métissent encore davantage cet
héritage d’Afrique centrale, véritable
vivier musical qui se réinvente entre
leurs mains.

WORLD | MALI
- MADAGASCAR

3MA c’est la rencontre de trois virtuoses
d’instruments à cordes emblématiques de
trois pays d’Afrique : Ballaké Sissoko, Driss El
Maloumi et Rajery. Une décennie après leurs
débuts, ce nouvel album est le témoin de la
maturité de leurs échanges. A la violence du
monde qui nous entoure, ils opposent des
harmonies douces et vivifiantes, une énergie
vitale et une poésie universelle.

20h - Scène Bi-Bop

Kikulu, 2018
www.facebook.com/JEBiayenda

©Azzedine Salah

MAROC

3 grands noms d’Afrique réunis pour
une alchimie unique.

///////////////////////////////////////////////////

16h - Scène Bi-Bop

–

////////////////////////////////////////////////////////////////////
Anarouz, 2017
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PROGRAMMATION
LES
CONCERTSMUSICALE

TOURÉ KUNDA

DIMANCHE
3
JUIN
ouverture des portes 14h30

WORLD | SÉNÉGAL
Aussi bien dansantes qu’intérieures, les musiques de Touré Kunda font le tour du monde.

MUSIQUE BALKANIQUE | SERBIE
Qualifiée à la fois d’universelle et de
très personnelle, la musique de Goran
Bregović semble s’adresser à chacun
d’entre nous.

/////////////////////////////////////////////////////////////
www.facebook.com/tourekundaoff

Compositeur contemporain, musicien traditionnel et rock star, Goran
Bregović endosse tous les costumes !
Après avoir enchanté les festivaliers
en 2013, nous l’accueillons une nouvelle fois à Musiques Métisses, pour
notre plus grand plaisir ! Accompagné
de son Orchestre des Mariages et des
Enterrements, brass band et chanteuses bulgares, Goran Bregović a parcouru tous les continents du monde
pour une tournée sans fin. Ensemble,
ils offrent un concert généreux,
époustouflant d’énergie et de liberté.

21h - Scène Mandingue

AMMAR 808

& THE MAGHREB UNITED
MAGHREB BASS MUSIC | TUNISIE - MAROC

JAZZ | ANGLETERRE
L’artiste d’origine Bahreïnie transforme et bouscule les codes
établis du jazz.
Figure montante de cette nouvelle vague d’artistes
cherchant à exploser les codes du jazz, son nouvel album,
La Saboteuse, est une exploration en profondeur de
ses origines, portée par des rythmiques envoûtantes et
ondulantes, des mélodies du Moyen-Orient et les sonorités
étranges.
//////////////////////////////////////////////////////////

16h - Scène Bi-Bop

La Saboteuse, Naïm Records, 2017

BENKADI QUARTET
MUSIQUE TRAD BURKINABÈ | FRANCE
Benkadi Quartet, le trait d’union entre deux mondes.

//////////////////////////////////////////////////

Originaires du Burkina-Faso, les 4 membres de
Benkadi Quartet trouvent leur identité en mélangeant
les rythmes traditionnels d’Afrique de l’Ouest
aux influences de la diaspora africaine mondiale
(sonorités funk, groove, cubaines, jazzy). Un mélange
des styles efficace !

www.facebook.com/ammar808

//////////////////////////////////////////////////////////////////////

Futurisme du maghreb
© Sia Rosenberg

YAZZ AHMED

AMMAR 808 s’allie avec trois voix du Maghreb pour
nous plonger au cœur d’un futurisme nord africain
aux racines profondes.
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www.facebook.com/benkadiquartet

15

©Mathias G’bamy

Three Letters from Sarajevo, 2017
www.goranbregovic.rs

©Giulietta Verdon-Roe

©Nebojsa Babic

17h - Scène Mandingue

////////////////////////////////////////////

20h - Scène Bi-Bop

On les appelle « la famille éléphant », (Touré, leur nom de famille signifie éléphant en
soninké). Les deux frères originaires du Sud du Sénégal ont été bercés par la diversité
des sonorités dès leur plus jeune âge. Considérés comme les avant-gardistes de la world
music, ils s’inspirent des musiques et chants traditionnels et reflètent le métissage des
peuples de leur région natale. Avec leurs sèves africaines, ils tissent des mélodies aux
accents pop-jazz, latino ou reggae.

© Audran Sarzier

GORAN BREGOVIC

15h - Scène Mandingue

PROGRAMMATION
LES
DJ SETS MUSICALE
LA SCÈNE SHEBEEN

ven 1er juin - 20h00

MISSY NESS
TUNISIE

Missy Ness, les cinq continents comme influences.
Première
représentante
féminine
du
deejaying
en Tunisie, Missy Ness est
reconnue là-bas comme
un
élément
important
de la scène underground
et
alternative.
Hip-hop,
drum’n bass, breakbeats,
afrobeat, électro… Elle puise
sa sélection à travers le
monde entier. Une artiste
émergente à découvrir !

MO LAUDI

AFRIQUE DU SUD

L’afro-house de Mo Laudi
fait le tour du monde.
Pionnier du mouvement
afro-électro dès les années
2000, Mo Laudi invente un
nouveau courant musical, la
Nu World Techno, et impose
sa vibe afro-roots sur les
dance-floors internationaux.
Egalement producteur, il
a lancé son propre label,
Globalisto pour défendre
l’afro-électro dans le monde.
////////////////////////////////////
Jozy Acid, Globalisto, 2017
www.facebook.com/TheMolaudiProject

////////////////////////////////////
www.facebook.com/djmissyness
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Trois djettes qui se sont découvertes sur la
piste. Créatures de L’Enfant Sauvage, elles
surgissent de la jungle et vous concoctent
un cocktail de disco, house et funk. Trois
nénettes sans étiquettes qui aiment faire la
fête.
www.facebook.com/lessalessales

tous les jours

dim 3 juin - 20h

© Stephan Korte

ven 1er juin - 00h30

sam 2 juin - 20h

LES SALESALES

////////////////////////////////////

© Youri Lenquette

©MARMS

Sublimée par le mapping du collectif YMCA et la scénographie du collectif
L’Enfant Sauvage, la scène Shebeen, laisse place chaque jour aux DJs
montants et confirmés de la scène mondiale ! Et tous les jours, les collectifs
Ricochet Sonore et L’enfant Sauvage croisent leurs influences et leurs styles
pour mettre en musique des Apéro Mix’ survoltés !

DANIEL HAAKSMAN
BERLIN

Le Dj aux sets électrisants.

L’ENFANT SAUVAGE
Collectif de Dj’s, plasticiens actifs sur
Angoulême depuis 1 an et demi, L’Enfant
Sauvage, à travers sa musique et sa décoration,
souhaite mettre en avant une vision complète
de la fête, libre et décomplexée. Tendez
l’oreille, si vous entendez des notes d’ afro,
de disco, de funk, de house et de techno
tribale... L’Enfant Sauvage n’est pas très loin !

Daniel Haaksman, basé à
Berlin, est DJ mais aussi
producteur et patron du
label Man Recordings. Son
mélange convivial de baile
funk, trap, afro house, kuduro
a rapidement suscité l’intérêt
du public. Il a parcouru le
monde entier et joué dans
d’innombrables
clubs
et
festivals. Pas de règles pour ce
DJ, excepté une : faire bouger
la foule !
////////////////////////////////////

////////////////////////////////////

www.danielhaaksman.com

www.facebook.com/ricochet.sonore

www.facebook.com/pg/OlenfantsauvageO

tous les jours

RICOCHET SONORE
Collectif Bordelais, Ricochet Sonore s’associe
avec L’Enfant Sauvage le temps des Apéro
Mix’ pour revisiter les genres au travers de
la programmation de la 43ème édition de
Musiques Métisses. Des sets exclusifs et
bouillants à partager à l’heure de l’apéro !
////////////////////////////////////
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©Nathalie Galageas

PROGRAMMATION MÉTISSES
MUSICALE
LITTÉRATURES
Devenu, au fil des ans, un rendez-vous
incontournable très fréquenté par les
festivaliers, le chapiteau, composé d’une
scène aménagée pour les débats, d’une
librairie et d’un espace de dédicaces, offre les
conditions d’une rencontre privilégiée avec
le public .

Bande Dessinée, partenaires du festival, y
proposent les oeuvres des auteurs invités
mais aussi une sélection de livres en rapport
avec les différentes thématiques développées
dans les débats ou par la programmation de
la manifestation.

En partenariat avec le Service Départemental
La librairie Cosmopolite (Angoulême) et de la Lecture
la librairie de la Cité Internationale de la

LES AUTEURS INVITÉS
YAHIA BELASKRI | Algérie

KATRINA KALDA | Estonie

Né à Oran en 1952, Yahia Belaskri est venu
en France en 1988, il a travaillé comme
journaliste à R.F.I. avant de publier son
premier roman en 2008. Il a depuis composé
une oeuvre de romancier et d’essayiste dans
laquelle l’Algérie demeure le lieu privilégié
de l‘écriture.
/////////////////////////////////////////////////////////////

Née à Tallin en 1980, Katrina Kalda est
venue en France à l’âge de 10 ans, où elle
a fait des études de lettres ; traductrice
de l’estonien, elle est l’auteure de trois
romans offrant des histoires de famille, de
transmission et d’héritage.
/////////////////////////////////////////////////////////////

Le Pays où les arbres n’ont pas d’ombre,
Abd El-Kader : le combat et la tolérance, Gallimard 2016
Magellan et
Cie, 2016

MARC-ALEXANDRE OHO
SYLVAIN SAVOIA | France
BAMBE | Cameroun / France
Né en 1976 à Douala au Cameroun, MarcAlexandre Oho Bambe est venu en France
à 17 ans afin de suivre des études littéraires
et de communication. Fondateur, sous le
nom de Capitaine Alexandre, du collectif
« On a slamé sur la lune », il est l’auteur de
plusieurs CD et recueils et vient de publier
son premier roman, Dien Bien Phu, en
mars 2018.
/////////////////////////////////////////////////////////////

Dien Bien Phu, Sabine Wespieser, 2018

/////////////////////////////////////////////////////////////

Henri Cartier-Bresson Allemagne 1945,
Dupuis / Magnum

RODNEY SAINT-ÉLOI | Haïti KIM THUY
Né en Haïti en 1963, Rodney Saint-Éloi vit
à Montréal où il est écrivain et éditeur,
responsable
des
éditions
Mémoire
d’Encrier, fondées en 1991 à Port-au-Prince.
Poète il a consacré plusieurs ouvrages à sa
terre natale.
/////////////////////////////////////////////////////////////

Passion Haïti, Hamac, 2016

Vietnam / Québec
Née à Saïgon en 1968, Kim Thúy a quitté
le Vietnam avec ses parents à l’âge de 10
ans. Elle vit depuis à Montréal. Ses romans
et récits s’attachent aux souvenirs du
pays quitté et à la découverte du nouveau
monde nord-américain.

////////////////////////////////////////////////////////////

KARIM KATTAN | Palestine

NEDIM GÜRSEL | Turquie

Dessinateur de bandes dessinées, Sylvain
Savoia est né en 1969 à Reims. Il a travaillé
avec Jean-David Morvan pour les 5 volumes
de la série de science fiction Nomad et les
5 volumes de la série policière Al’Togo et
avec Marzena Sowa pour les 7 volumes de
Marzi. Il est également auteur et illustrateur
de l’album Les esclaves oubliés de Tromelin
et l’illustrateur (avec Morvan pour le texte)
de la biographie en bandes dessinées du
photographe Henri Cartier-Bresson.

Vi, Liana Levi, 2013 / Piccolo

Né en Turquie en 1951, Nedim Gürsel
vit à Paris depuis la fin des années 70. Il
a composé une œuvre essentiellement
romanesque dans laquelle se mêlent les
traces de son enfance et les soubresauts
de l’histoire turque, d’hier et d’aujourd’hui. /////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////
Préliminaires pour un verger futur, Elyzad,
2017
Le Fils du Capitaine, Le Seuil, 2017
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Né à Jérusalem en 1989, Karim Kattan
poursuit ses études littéraires à Paris. Il est
l’auteur d’un premier livre, Préliminaires
pour un verger futur, réunissant trois textes,
trois destinées vagabondes de la Palestine
au monde.

PROGRAMMATION
MUSICALE
INFOS
PRATIQUES
VENIR AU FESTIVAL

TARIFS
du 1er au 3 juin

VENDREDI 1ER JUIN

SAMEDI 2 OU
DIMANCHE 3 JUIN

EN PRÉVENTE

EN PRÉVENTE

EN PRÉVENTE

48€* / 42€**

18€* / 15€**

20€* / 18€**

SUR PLACE

SUR PLACE

SUR PLACE

54€ / 48€**

21€ / 18€**

23€ / 21€**

PASS 3 JOURS

*hors frais de location **tarifs réduits
Gratuit pour les enfants de moins de 13 ans.
Les tarifs réduits sont accessibles pour les demandeurs d’emploi, les étudiants, les
personnes en situation de handicap, les CE et les personnes ayant un abonnement :
Théâtre – Scène Nationale d’Angoulême / Cité Internationale de la Bande Dessinée / La
Nef – Grand Angoulême / Les porteurs de cartes Librairie Cosmopolite. Un justificatif de
moins de 3 mois vous sera demandé à l’entrée.

SE LOGER

Le festival se situe sur le site de la Nef, rue Gîtes, maisons d’hôtes, hôtels, camping...
Louis Pergaud, 16 000 Angoulême
Les établissements ne manquent pas
à Angoulême et ses environs, et seront
En voiture
heureux de vous accueillir. N’hésitez
Depuis Cognac, Ruffec > 30 minutes
pas a vous rapprocher de l’Office de
Depuis Bordeaux, Limoges, Périgueux > 1h15 Tousisme du pays de l’Angoulême - 7 bis
rue du Chat, Place des Halles BP 20222
La Rochelle, Niort, Poitiers > 1h30
16007 Angoulême, cedex 7 - +33 (0)5 45 95
16 84
En co-voiturage
Moyen de transport vivement conseillé par
le festival Musiques Métisses, économique,
écologique et vecteur de rencontres !
Sur place, une zone dédiée aux foodtrucks
Inscrivez votre trajet sur le site de notre
offrira les mille saveurs de la cuisine du
partenaire www.festivalsrock.com !
monde dans une ambiance festive et
conviviale.

SE RESTAURER

EN TRAIN

LES BROUZOUFS

La gare d’Angoulême est désservie par les
trains en provenances de Saintes, Bordeaux,
C’est l’unique monnaie sur le festival pour
La Rochelle, Poitiers, Limoge et Paris.
se restaurer et se désaltérer ! Troquez vos
Vous pourrez ensuite prendre un bus euros contre des brouzoufs à la brouzouferie
jusqu’au site du festival (ligne 1 arrêt du festival.
Pergaud)

POINTS DE VENTE

Réseau Digitick www.digitick.com
Réseau Ticketmaster Leclerc, Auchan, Cultura, Cora
Réseau Francebillet FNAC, Magasin U, Carrefour, Intermarché, Géant, Darty
Office de Tourisme du Pays Angoulême
7 bis rue du Chat, Place des Halles BP 20222 16007 Angoulême, cedex 7 - +33 (0)5 45 95 16 84
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Librairie Cosmopolite Galerie du Champ de Mars, 16000 Angoulême - 05 45 92 16 58
La NEF Rue Louis Pergaud, 16000 Angoulême - 05 45 25 97 00
CREDES (à destination des CE)

LEPROGRAMMATION
GUIDE MÉDIAMUSICALE

CONTACT
Le festival Musiques Métisses est organisé par
l’association Musiques Métisses.

ACCRÉDITATIONS

6 rue du Point du Jour - BP 60244
16007 Angoulême cedex
05 45 95 43 42 festival@musiques-metisses.com

Les demandes d’accréditations sont à formuler par mail au service
presse du festival. Les accréditations sont limitées et accordées en
priorité aux journalistes proposant un projet rédactionnel précis
pour le festival.

Pauline Fournat : Communication
06 80 90 18 69
com@musiques-metisses.com

Attention, des accréditatons spécifiques sont accordées aux
photographes. L’accès au frontstage est réservé aux seules personnes
autorisées par le festival et dans la limite des restrictions pouvant
être imposées par les artistes.

DEMANDES D’INTERVIEWS
Nous pouvons, à votre demande, mettre en place des entretiens
avec les artistes programmés (sous réserve de leur disponibilité) en
amont ou pendant le festival.
Toutes les demandes sont à formuler en amont du festival au service
presse.

PHOTOS & VIDÉOS
Les captations audiovisuelles et photographiques doivent faire
l’objet d’une demande spécifique en amont du festival. Elles font
l’objet d’une convention qui vous engage notamment à respecter
les dispositions des artistes.

RESSOURCES

Simon Veyssière : Attaché de presse
01 42 57 92 84 / 06 70 21 32 83
simon@accent-presse.com

BUREAU DE L’ASSOCIATION

Président : Eddy L. Harris / Vice-Présidente : Annette Feuillade
Trésorier : Jacky Bonnet / Trésorier adjoint : Jean-Bernard Grelon
Secrétaire : Christian Bernard

L’ÉQUIPE

Programmation musicale : Patrick Duval / Programmation littéraire : Bernard Magnier
Administration & billetterie : Laëtitia Marchive / Comptabilité : Noura Kerbali / Direction
technique et régie générale : Nils Brimeur / Régie accueil artistes : Nicolas Libeau / Chargée
de projets et partenariats : Caroline Brasseur / Communication : Pauline Fournat / Relations
presse : Simon Veyssière / Service Civique Communication et Relations publiques : Emilienne Beau
Stagiaire administration : Diane Sendrey / Stagiaire médiation : Kate Stone / Scénographie
& déco : Catherine Chabrol + L’Enfant Sauvage

Retrouvez des photos des artistes et du festival, les communiqués, le
dossier de presse et le formulaire d’accréditation sur
www.musiques-metisses.com/presse
mot de passe : kmg2m
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NOS PARTENAIRES
INSTITUTIONS

PARTENAIRES ET MÉCÈNES
Alpha – Médiathèque du Grand Angoulême / Association La Palène / ASTORIA / Autrement
Location / Camping de Saint Yrieix sur Charente / Centre du Livre et de la Lecture
en Poitou-Charentes / CSCS MJC Rives de Charente / CSCS MJC de la Grande Garenne
/ Charcuterie Doyen / Comité des Jumelages de la ville d’Angoulême / Communes
de la Couronne / Cuisines du Monde / CREDES / Diva Vins / Ecole des Métiers du
Cinéma d’Animation / Emmaüs / Europcar / Handle With Care / Havana Café / Hôtel
Saint Antoine / Les Vieux Pavés / Librairie Cosmopolite/ Lycée de l’Image et du Son
d’Angoulême / Médiaprint Cie / Office de Tourisme du Pays d’Angoulême / Promocash /
Service Départemental de la Lecture / STGA / Thévenet Music / UDSP16

NOS AMIS
MÉDIAS
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