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EDITO

‘‘

Après trois années décisives dans l’histoire du festival, accueilli et chouchouté
par La Nef, Musiques Métisses retrouve un site au cœur d’Angoulême : le
parvis des Chais Magelis. Nouveau paysage, nouvelle formule ! Entre la
grande scène pouvant accueillir des milliers de festivaliers et des endroits
plus insolites, tels que le jardin de la Maison Alsacienne ou la scène de la
Caravane pour les concerts plus intimistes, le public pourra, au gré de ses
envies, goûter aux rencontres littéraires devenues itinérantes, s’émerveiller
devant un spectacle d’arts de la rue, voyager devant une projection de film
ou encore profiter d’un moment en famille à CasaMaramaille, l’espace dédié
aux plus jeunes.
Perdons-nous dans le fourmillement de la programmation et des disciplines !
Flânons au fil du fleuve et laissons-nous séduire par les arômes et les saveurs
du monde !
Voyages, convivialité, découvertes, rencontres et partage... Nous avons rêvé
cette édition et espérons que chacun prendra autant de plaisir à parcourir
ses chemins que nous en avons pris à les imaginer !
Bon festival,
L’équipe de Musiques Métisses
Cultivez votre curiosité !
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UN NOUVEAU SITE
MUSIQUES MÉTISSES DÉMÉNAGE
Après trois éditions à et autour de la Nef, le festival
réinvestit les rives de Charente comme pour se rappeler
au bon souvenir des festivaliers.
Musiques Métisses déménage pour se lover dans les
Chais Magelis. Entre fleuve et vieilles pierres, grands
espaces et lieux intimistes.
L’esplanade des Chais peut à elle seule accueillir des
milliers de festivaliers. Le jardin de la Maison Alsacienne
invite quant à lui le public à apprécier des concerts dans
un endroit plus intimiste. L’espace CasaMarmaille a
tout naturellement trouvé sa place à l’ombre des arbres
centenaires.
Aussi insolite qu’emblématique, ce nouveau site s’avère
être un terrain de jeu idéal où l’imagination en sera la
seule limite.

UNE NOUVELLE
FORMULE
Avec le changement de site, Musiques Métisses revisite sa formule !

DES CONCERTS

Trois jours durant lesquels les expériences musicales alterneront sur les quatre scènes du festival. De la
Grande Scène ouverte sur l’esplanade qui accueillera des artistes renommés à la scène du Jardin de la
Maison Alsacienne (jauge imitée) plus intime ou encore à La Caravane qui fera la part belle aux artistes
de Nouvelle-Aquitaine. Enfin la scène DJ, rebaptisée Shebeen Club accueillera des DJs nationaux et des
collectifs locaux.

LA CARAVANE

Pure création de Musiques Métisses, la Caravane est la dernière venue dans les hangars de l’association !
Pendant le festival, elle accueillera sur sa scène des artistes de Nouvelle-Aquitaine. Laissez-vous surprendre
par la diversité des talents de notre région ! Et elle n’aura pas fini de faire parler d’elle avec son itinérance
tout au long de l’année sur les routes de Nouvelle-Aquitaine en proposant animations et concerts à des
publics de tous horizons et de tous âges. + d’infos bientôt

DES RENCONTRES LITTÉRAIRES REVISITÉES
Littératures Métisses change de format et s’approprie les différents espaces d’un site invitant à la
déambulation ! Les rencontres et débats prennent place au cœur de l’événement et donnent rendez-vous
aux festivaliers curieux ou passionnés.

DES
PROJECTIONS
Aux projections proposées en partenariat avec le cinéma de La Cité en amont du festival, s’ajoutent deux
films suivis de débats orchestrés par des auteurs invités de Littératures Métisses (samedi 1er et dimanche 2
juin).

UN PROGRAMME ÉTOFFÉ

Les programmations musicale et littéraire s’enrichissent d’animations et de spectacles à Casamarmaille, de
déambulations, et d’une sieste musicale le dimanche en début d’après-midi. en début d’après-midi. Autant
de propositions qui feront du festival un moment de partage intergénérationnel.
Et on va peut-être oublier la sieste et la déambulation...

DES HORAIRES ADAPTÉS

Le site ouvrira ses portes dès 12H30 le dimanche 2 juin pour profiter d’une journée aux tonalités plus
familiales et conviviales et savourer les horizons culinaires métissés dès le déjeuner.
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LE FESTIVAL
Avec une vingtaine de pays représentés au travers de ses intervenants,
Musiques Métisses ouvrira une nouvelle fois la saison des festivals par
une rencontre sans frontières. Festival pluridisciplinaire mêlant musique,
littérature, cinéma, arts de la rue ou encore sieste musicale, c’est un moment
de partage unique, intergénérationnel et ouvert à tous. Soyez les bienvenus
sur le vaisseau de la sono mondiale, décollage immédiat !
Dorénavant, le festival se déroule le premier week-end de juin. Le rendez-vous est donc pris pour 2019
du 31 mai au 2 juin. Et hasard du calendrier, ce sera le grand week-end de l’Ascension ! L’ensemble du
site des Chais Magelis sera investi pour offrir aux festivaliers quatre scènes, un espace restauration, deux
bars et des boutiques éphémères mettant à l’honneur l’artisanat du monde.
Au total, ce sont 17 concerts et 6 DJ sets qui régaleront les oreilles du public. Mais Musiques Métisses
ce n’est pas que de la musique... Outre les concerts, des rencontres littéraires, dès le vendredi, des
animations jeune public et des déambulations compléteront le programme et participeront à créer un
écrin de convivialité intergénérationnelle aux multiples facettes.

LES CHIFFRES CLÉS
•• 3 jours de festival
•• 4 scènes
•• 17 concerts
•• 6 dj sets
•• 5 formations de la
Nouvelle- Aquitaine
•• 10 auteurs invités
•• 120 bénévoles

LES CONCERTS
LES CONCERTS EN BREF
Grande Scène

Scène du jardin

VEN.31 MAI

SAM. 1ER JUIN

Sheebeen Club

DIM. 2 JUIN

ouverture des portes 16h00

ouverture de sportes à 12h30

16h30 - 17h30
Kei’s Band

14h - 15h
Awaz

18h - 19h
Eliasse

17h30 - 18h30
Muthoni Drummer Queen

15h - 16h
Delgres

L’association Musiques Métisses s’attache à proposer des
moments de rencontres, de partage et d’échanges 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.20)

19h - 20h
Mélissa Laveaux

19h - 20h
EPIQ

17h30 - 18h45
BCUC

21h - 22h30
Youn Sun Nah

20h - 21h
Blick Bassy

19h - 20h
Sou-Ko

Le Conseil Départemental s’associe au festival depuis 1994
afin de mettre en place l’opération Passeports Pour Tous. Elle
permet aux personnes en difficulté sociale et/ou financière
de venir profiter du festival gartuitement via des structures
d’insertion.

22h30 - 23h30
Jean du Voyage

21h - 22h30
Fatoumata Diawara

20h - 21h
Sofiane Saïdi et Mazalda

23h - 00h45
Marina P & Stand High Patrol

22h30 -23h30
Ricochet Sonore

21h - 21h45
رثيلڭGlitter٥٥

00h45 - 01h45
L’enfant Sauvage

23h30 - 1h
Seu Kuti & Soweto Kinch

21h45 - 23h
Panda Dub

1h - 1h45
L’Enfant Sauvage

23h - 00h45
DJ Martin Meissonnier

NOS VALEURS

Faire connaître et diffuser la musique sous toutes ses formes
reste une valeur fondamentale pour Musiques Métisses.
Le festival, à l’écoute de la découverte, se positionne en
défricheur de talents et met un point d’honneur à proposer
une programmation écletique, mixant traditions et nouvelles
tendances, groupes confirmés et talents émergents.

ouverture des portes 17h30

La Caravane

Enfin, tisser du lien social et intergénérationel est l’une des
priorités pour Musiques Métisses en ces temps de méfiance
et comme un pied de nez à la morosité ambiante et aux
préjugés.
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VENDREDI 31 MAI

LES CONCERTS
VENDREDI 31 MAI
Ouverture des portes 17h30

MÉLISSA LAVEAUX

MARINA P & STAND HIGH PATROL

Blues-folk - Canada

Dub-futur soul - France

Les mythiques Stand High Patrol montent sur scène
avec l’une des chanteuses phares de la scène
soundsystem européenne, Marina P. Un show dub
aux couleurs multiples, un voyage musical inédit où
le dubadub s’entrechoque avec les sonorités early
techno, bass music et G funk. L’expérience Stand High
continue !

GRANDE SCÈNE

LE JARDIN

standhighpatrol.com
Summer on Mars - Differ-Ant, 2018

Orfèvre des mots, sa voix cassée gorgée de soul, son jeu
de guitare syncopé, l’accompagnement des percussions
indo-latines évoquent un mélange acoustique trilingue
(français, anglais et créole) de blues-folk d’une grande
sensibilité et originalité.
facebook.com/melissalaveauxoff
Radyo Siwel – Nø Førmat!, 2018

JEAN DU VOYAGE

Electro world - France

YOUN SUN NAH

Jazz - Corée du Sud

GRANDE SCÈNE

Improvisatrice hors pair dotée d’une fabuleuse
technique vocale, la chanteuse coréenne compte
désormais parmi les figures incontournables du jazz
vocal contemporain. L’univers de Youn Sun Nah repose
sur une esthétique minimaliste, une recherche de pureté
et de profondeur de laquelle peut jaillir à tout moment
le feu d’une voix pénétrante, subtile de puissance.
Elle nous livrera son dernier album She moves on
dans lequel elle exploite ses nombreuses possibilités
harmoniques et une large palette d’émotions.
younsunnah.com
She moves on – ACT, 2017

SHEBEEN CLUB

ELIASSE

Rock-folk-blues - Comores

Multi-instrumentiste, armé entre autre de sa guitare, loops
et divers instruments rythmiques, Eliasse compose un
style aux sonorités marquées par un groove très rock sur
lequel sa voix, qu’il balade entre les aigus et les graves,
domine, créant ainsi une polyphonie saisissante qui ne
laisse personne indifférent.

LA CARAVANE
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Explorateur sonore éclectique, l’intérêt qu’il porte aux
différentes cultures aiguise sa sensibilité aux rythmes
et aux respirations de notre planète, inspire et influence
sa musique. Les productions sont maîtrisées, précises et
reflètent son insatiable curiosité. Amateur de sonorités
ethniques et de rythmiques syncopées il s’inspire aussi
bien des musiques traditionnelles que des courants
actuels.
jeanduvoyage.com
Mantra – Jarring Effects, 2016

facebook.com/Eliasse.BenJoma
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SAMEDI 1ER MAI

LES CONCERTS
SAMEDI 1ER JUIN

BLICK BASSY

World - Cameroun

Ouverture des portes 16h00

FATOUMATA DIAWARA
World - Mali

GRANDE SCÈNE

Timbre chaud et voix délicieusement éraillée, la chanteuse
malienne est devenue en quelques années l’une des plus
grandes voix de l’Afrique d’aujourd’hui ! Son nouvel album
Fenfo, sorti en mai 2018 et co-réalisé avec Mathieu
Chedid, est à l’image même de la chanteuse : audacieux,
fidèle aux racines et transcendant les frontières !

Afro Beat - Nigeria

De la dynastie Kuti, je demande le plus jeune fils ! Dans la lignée
de son père Fela Kuti, Seun perpétue le son de l’Afrobeat avec la
touche d’adrénaline caractéristique de sa jeunesse, chantant tour
à tour titres phares paternels et compo originales.
Il sera accompagné de Soweto Kinch, saxophoniste londonien
mêlant jazz et hip hop.
Un concert qui va remuer !
seunkuti.net

MUTHONI DRUMMER QUEEN

Hip hop-afro dopeness - Kenya

LE JARDIN

RICOCHET SONORE

Electro-world - France

facebook.com/FatouMusic
Fenfo - Shanachie Records, 2018

SEUN KUTI & SOWETO KINCH

GRANDE SCÈNE

LE JARDIN

Voguant avec une aisance jubilatoire du hip hop au dancehall, de
la rétro-soul au future r&b, sans oublier ses influences africaines,
la reine de la scène urbaine de Nairobi et ses acolytes règnent
sans partage sur un royaume musical hybride et décomplexé.
Avec son flow de rappeuse et son énergie de rockeuse, Muthoni
incarne une véritable fusion débridée d’éléments musicaux, au
son aussi libre qu’exaltant. On tient notre nouvelle ‘Queen’, petite
bombe d’énergie en pleine explosion !
mdqmusic.com
She - Yotanka, 2018
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Artiste et auteur accompli, Blick Bassy vient porter la voix de son
pays en chantant l’histoire occultée du Cameroun. En hommage
à Ruben Um Nyobè, grand défenseur des droits de son pays
exécuté en 1958, il donnera à son dernier album le titre de son
année de mort. Aussi revendicatif qu’émouvant, 1958 (sortie
prévue en mars 2019) est une ode au Cameroun. Blick Bassy
s’approprie les sons du monde pour y apporter sa propre couleur
et déploie sur scène toute son énérgie.
blickbassy .com
1958 - Nø Førmat!, 2019

Ce collectif bordelais saura vous surprendre par la diversité de
ses influences ! De la cumbia à l’afrobeat, du funk au hip hop en
passant par le maloya ou le jazz : un DJ set curieux, éclectique
et groovy pour vous déhancher !

SHEBEEN CLUB

ricochetsonore.fr

KEI’S BAND

South African-Jazz - France
Lorsqu’à l’aide de sa trompette, Kei McGregor réunit autour de
lui des musiciens d’horizons musicaux variés, afin de perpétuer
la tradition du souffle jazz à la Sud-Africaine, et que tout ce
joli monde est emporté dans la danse, il se distille un cocktail
fanfare-jazz qui se sirote en dansant !

LA CARAVANE

facebook.com/KeiSouthAfricanJazz

EPIQ

Tropical Psychedelic Rock - France
Ce duo basse-batterie est le tout nouveau laboratoire de
recherche de Laurent Paradot et Mat Gaz. Leurs influences
s’étendent de Steve Reich au rock psychédélique des 70’s en
passant par les rythmes africains.

LA CARAVANE

facebook.com/epiqduo
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DIMANCHE 2 JUIN

LES CONCERTS
DIMANCHE 2 JUIN

SOFIANE SAÏDI & MAZALDA

Ouverture des portes 12h30

Raï - Algérie

PANDA DUB

Dub - France

GRANDE SCÈNE

L’union parfaite de samples ethniques, mêlés à des tracks
électroniques percutants et puissants et à une basse lourde et
massive. Le style Panda Dub est unique, électrisant les foules par
ses shows énergiquement survoltés ! Le Panda renverse tout sur
son passage, et ne manquera pas de faire trembler l’esplanade
des Chais Magelis !
facebook.com/pandadubofficiel
album à venir - ODG Prod, 2019

LE JARDIN

DJ MARTIN MEISSONNIER
Electro-world - France

DELGRES

Journaliste, producteur, réalisateur, compositeur... C’est le côté DJ
qu’il nous proposera à Musiques Métisses ! Fin connaisseur de la
sono mondiale et particulièrement des musiques africaines, ils nous
proposera un set qu’on n’est pas prêt d’oublier !

Blues - Guadeloupe

LE JARDIN

Pure et puissante est la musique de Delgres ! Une batterie
métronomique et féline à la fois, des riffs de guitare dobro trempés
dans la braise, un tuba cabossé d’où s’échappent des lignes de
basse telluriques... Voilà Delgres, un power trio qui réinvente le
blues en y injectant une transe rock abrasive qui évoque autant
la soul des Touaregs que celle de John Lee Hooker. Une musique
rebelle et brûlante, préparez-vous aux frissons !
www.delgresmusic.com
Mo Jodi - Jazz Village, 2018

SHEBEEN CLUB

World - France

Afro trance - Afrique du Sud

GRANDE SCÈNE

LA CARAVANE

Avec une kora, un balafon diatonique et un dundun, Lucas Rizzotti
crée son universmusical et sonore. Xavier Uters vient y greffer ses
mélodies et improvisations avec un petit violon monté de cordes en
boyaux et une flûte en roseau venue d’Iran : le ney. La confrontation
de leurs deux mondes musicaux offre des compositions originales et
atypiques à un public qui n’hésite pas à se laisser emporter !
sou-ko.fr
Assinie, 2018

AWAZ

World - France

٥٥
Electro world - Maroc
De Rabat à Paris, Glitter cultive un goût pour les sélections brillantes
et affûtées offrant un voyage entre musiques traditionelles du
monde et techno.
www.facebook.com/glitteroo

GRANDE SCÈNE

facebook.com/DJ-Martin-Meissonnie

SOU-KO

BCUC

Originaire de Soweto, ce groupe afro-psychédélique mélange
rythmes ancestraux et expression moderne, teintées de rock ou
de hip hop, pour créer un son distinctif, si volontairement rebelle
qu’il rebute toute étiquette. Un mélange détonnant à voir
absolument !
www.facebook.com/bantucontinua
Emakhosini - Buda Musique, 2018

Sofiane Saïdi débarque avec les 7 musiciens de Mazalda pour faire
planer un air de fête dans le jardin ! Grosse section rythmique,
des cuivres, des fous de musique et des fous de Raï, fans des sons
bédui, gasbah gallal, des synthés psychés... Un groupe qui peut
voyager dans le monde et dans le temps pour porter haut la musique
algérienne et ses trésors de groove et de trip.
sofianesaidi.com
El Ndjoum - Airfono, 2018
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LA CARAVANE

AWAZ naît en France de la rencontre entre quatre musiciens, venus
d’Albanie, du Kurdistan syrien et du Kurdistan iranien. Le quatuor
s’amuse à revisiter et à fusionner les traditionnels de leurs pays.
Les percussions perses d’Ebrahim Ahmadi s’allient avec harmonie
à l’accordéon et à la guitare d’Arben Zela. Les voix chaudes et
enchanteresses de Bayan Mohammadi et d’Aras Agir résonnent dans
une France désoeuvrée, comme une douce musique de paix et
d’espoir.
13

LITTÉRATURES MÉTISSES
Une formule revisitée!
Littératures Métisses prend le chemin de l’école buissonnière et devient itinérante le temps du festival
afin d’aller à la rencontre du public et retrouver toute sa place dans la grille de la programmation. Dix
auteurs à découvrir absolument, qui nous partageront leur vision du monde et leur histoire à l’ombre
d’un arbre, sur les bords du fleuve, au musée de la bande dessinée ou dans une salle de cinéma.
(programmation en cours)
L’école buissonnière se prolongera tout au long de la semaine suivant le festival. Des rencontres seront
organisées en partenariat avec le Service Départemental de la Lecture dans les bibliothèques et les
établissements scolaires de la Charente.

ÉDITO DU PROGRAMMATEUR
Dans les chais, les livres nouveaux sont arrivés
Ils sont nés à Sofia ou Yaoundé, à Paris, Auxerre ou Genève, en République Démocratique du
Congo ou en Syrie. Ils vivent ou ont vécu à Paris, Lyon, Beyrouth ou Ottawa, Prague ou Bruxelles.
Leurs livres ont des accents d’errance et d’exil, avec des personnages en quête et en partance. Ils
ont changé de pays et parfois de langue. Ils ont emporté avec eux leurs lots de douleurs et de
mémoire, d’égratignures et de blessures, d’éclats de rires et de petits bonheurs.
Ils ont trouvé dans les mots, comment dire les hiers, en tentant de cicatriser le passé. Ils ont cherché
dans l’histoire ou dans l’immédiate actualité, dans la fiction ou dans des trames plus personnelles,
comment dire l’ailleurs, imaginé ou reconnu, de quoi inventer d’autres rêves, de nouveaux lendemains.
Ils seront là, avec leurs livres et leurs talents, dans la complicité d’une rencontre partagée…
								Bernard Magnier
								Programmateur Littéraire

LES AUTEURS INVITÉS

LES AUTEURS INVITÉS
JULIEN DELMAIRE

JADD HILAL

Né en 1977, Julien Delmaire est écrivain et poète de
l’oralité. Depuis ses débuts en 2001, il est considéré
comme l’une des figures charismatiques de la scène
slam française. Plusieurs de ses textes ont été traduits
en anglais, en espagnol et en italien. Après Georgia,
son premier roman paru en 2013 et Frère des Astres,
paru en 2016, il a publié Minuit Montmartre en 2017
Turbulences, Le Temps des Cerises, 2018

D’origine libano-palestinienne, Jadd Hilal est né en
1987 dans les environs de Genève. Il a suivi des
études de lettres et de littérature anglophone en
France, puis a vécu en Ecosse et en Suisse. Il réside
aujourd’hui à Lyon, où il est professeur de lettres,
chercheur et chroniqueur pour Radio Nova. Des
ailes au loin est son premier roman.
Des ailes au loin, Elizad, 2018

France

SABYL GHOUSSOUB

BLAISE NDALA

Liban

Né à Paris en 1988 dans une famille libanaise, Sabyl
Ghoussoub a fait sa scolarité en France. Désormais,
il se partage entre Paris et Beyrouth. Photographe et
chroniqueur dans la presse libanaise et française, il a
été directeur du festival du film libanais de Beyrouth
entre 2011 et 2015. Le Nez juif est son premier roman.
Le Nez juif, L’Antilope, 2018

ALIONA GLOUKHOVA
Biélorussie

Née en 1984 à Minsk, Aliona Gloukhova poursuit
des études en Arts visuels à Saint-Pétersbourg,
puis en Éducation à Poitiers, Madrid et Lisbonne.
Traductrice, journaliste, enseignante et organisatrice
culturelle, elle vit à Pau depuis 2015. Elle a écrit en
français et publié en 2018 son premier roman, Dans
l’eau je suis chez moi.

Dans l’eau je suis chez moi, Verticales, 2018

BLICK BASSY

ANNE DELAFLOTTE MEHDEVI

ELITZA GUEORGUIEVA

Né en 1974 à Yaoundé, Blick Bassy passe son
adolescence au village, où il apprend beaucoup
de la musique traditionnelle. Il est repéré avec
le groupe Macase, fer de lance de la nouvelle
génération musicale camerounaise. Musicien, auteurcompositeur, interprète et producteur, il se lance dans
l’écriture avec Le Moabi Cinéma, une comédie féroce
et délicieusement subversive, une autre histoire de
l’immigration.
Le Moabi Cinéma, Gallimard, 2016

Anne Delaflotte Mehdevi est née en 1967 à Auxerre. Elle
suit des études en droit international et diplomatique
et pratique le piano et le chant lyrique. De 1993 à
2011, elle vit à Prague, grande source d’inspiration
pour ses romans, où elle a appris et exercé le métier
de relieur. Ses romans ont été traduits en allemand,
italien, néerlandais, slovaque.
Le Théâtre de Slávek, Gaïa Editions, 2018

Née à Sofia en 1982, Elitza Gueorguieva vit depuis
quinze ans à Paris. Après l’obtention d’un master
de création cinématographique et d’un master de
création littéraire, elle se consacre à des projets
artistiques multiples entre le documentaire de création
vidéo, l’écriture littéraire et les performances. Écrit en
français, Les cosmonautes ne font que passer est
son premier roman.
Les Cosmonautes ne font que passer, Verticales,
2016

France

Cameroun

14

Palestine

Bulgarie

15

RDC / Québec

Blaise Ndala est né en 1972 en République
démocratique du Congo, pays qu’il quitte en 2003
pour la Belgique où il poursuit des études de droit.
En 2007, il s’installe au Canada où il est d’abord
professeur de français, puis fonctionnaire fédéral. Il
publie son premier roman, «J’irai danser sur la tombe
de Senghor». Parallèlement à ses occupations de
fonctionnaire, Blaise Ndala est blogueur invité au
Huffington Post France.
Sans capote ni kalachnikov, Mémoire d’encrier,
2017

OMAR YOUSSEF SOULEIMANE
Syrie

Omar Youssef Souleimane est né en 1987 sur les
plateaux du Kalamoune à une quarantaine de
kilomètres au nord de Damas. Entre 1999 et 2004
sa famille s’installe en Arabie Saoudite. Après avoir
obtenu un baccalauréat scientifique en 2005, il
étudie la littérature arabe à l’Université de Homs.
Entre 2006 et 2010, il a été correspondant de la
presse syrienne, et a collaboré avec de nombreux
journaux arabes. Exilé en France depuis 2012, il a
publié plusieurs recueils bilingues et un premier
roman écrit en français, Le Petit Terroriste en 2018.
Le Petit Terroriste, Flammarion, 2018

ET AUTOUR...

EN ATTENDANT LE FESTIVAL

CASAMARMAILLE

LES CONCERTS

L’espace dédié au jeune public s’enrichit de nouvelles animations
et spectacles ! Sur l’herbe, à l’ombre des arbres, Musiques Métisses
ressort sa cabane et vous proposera, dès le vendredi, des moments
de partage en famille ou entre amis !
Programmation à venir...

Samedi 9 mars - 20h30 @ La Nef
KOKOKO! + atelier de construction d’instruments de musique avec Lutherie Selektif
Samedi 20 avril - 20h30 @ La Nef
CABALLERO & JEANJASS

Rappel ! L’entrée du festival est gratuite pour les moins de 13 ans !

LES SIESTES MUSICALES
Mardi 5 mars - 18h @ La Nef
FOCUS CONGO
Présentée par Patrick Labesse

CINÉ MÉTIS
Nouveauté 2019 ! En plus des projections en amont du festival, Ciné Métis proposera une projection le
samedi et une le dimanche avant l’ouverture du festival. L’occasion de découvrir deux films en lien avec
l’univers des auteurs de Littératures Métisses qui seront invités à échanger avec le public à l’issue des
projections. En partenariat avec le cinéma de la Cité.

Samedi 4 mai - 16h @ Musée d’Angoulême
CARNET DE VOYAGE SONORE
Présentée par Patrick Labesse

Programmation à venir...
3,50€ pour les festivaliers (sur présentation du billet du festival)
9€ pour les non festivaliers (plein tarif)

LITTÉRATURES MÉTISSES HORS LES MURS
Comme chaque année, et toujours en partenariat avec le Service Départemental de la Lecture, Musiques
Métisses propose des rencontres avec les auteurs invités dans les bibliothèques et établissements scolaires
de Charente. Pour cette nouvelle édition, les rencontres Hors Les Murs auront lieu dans la semaine suivant
l’évènement en prolongement du festival.

EXPOSITION
FRED LE CHEVALIER
Ses images fleurissent sur les murs d’Angoulême, de Paris ou
d’ailleurs. Cet artiste urbain, d’origine angoumoisine, colle ses
personnages au style unique au grès de ses pérégrinations.
Personne n’échappe à ces images qui chatouillent la rétine.
Duos de fille et garçons, de garçons et garçons, de filles et filles.
D’origines différentes, ils prônent la liberté et la diversité.
Fred Le Chevalier nous offrira, le temps du festival, une
sélection de ses œuvres les plus emblématiques, sous forme de
reproductions, d’originaux et de sérigraphies, le tout exposé sous
la verrière des Chais Magelis.

Programmation à venir...

CINÉ MÉTIS
En partenariat avec le Cinéma de la Cité et en complément de la programmation musicale et littéraire,
Musiques Métisses vous propose de voyager à travers des films inédits, témoins du monde d’aujourd’hui.
Ces projections se dérouleront au cinéma de la Cité et un débat ponctuera l’une des projections.
9€ la séance / 3,50€ la séance suivie du débat
Tarifs réduits disponibles (mineurs, étudiants, personnes en situation de handicap, seniors, famille
nombreuse)
Programmation à venir...
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INFOS PRATIQUES
TARIFS
1 billet unique (pass jour ou pass 3 jours) donnera accès à l’ensemble des animations (concerts,
rencontres littéraires, Casamarmaille, expositions, boutiques, restauration).
Les projections au Cinéma de la Cité du samedi 1er et dimanche 2 juin seront aux tarifs réduits de
3,50€ (sur présentation du billet festival).

valable du 31 mai au 2 juin

VENDREDI 31 MAI

SAMEDI 1ER OU
DIMANCHE 2 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 et de l’Image / La Nef – GrandAngoulême / Les porteurs de carte
Librairie Cosmopolite. Un justificatif de moins de 3 mois vous sera demandé à l’entrée.

POINTS DE VENTE

INFOS PRATIQUES
VENIR AU FESTIVAL
Le festival se déroule sur l’esplanade des Chais En train
Magelis à Angoulême.
La gare d’Angoulême est desservie par les
L’entrée se fait par la rue des Papetiers.
trains en provenance de Saintes, Bordeaux,
En voiture
La Rochelle, Poitiers, Limoges et Paris. Vous
pourrez ensuite prendre un bus jusqu’au site du
Depuis Cognac, Ruffec > 30 minutes
festival ou vous y rendre à pied (20mn) via les
Depuis Bordeaux, Limoges, Périgueux > 1h15
passerelles de l’Houmeau et Bourgines.
La Rochelle, Niort, Poitiers > 1h30
Parkings
Bourgines : accès par la rue Fonchaudière
Place Mulac : accès par la rue de Saintes

En bus

www.stga.fr
Ligne 3 et 5 : arrêt Pôle Image

En co-voiturage
Moyen de transport vivement conseillé par
le festival Musiques Métisses, économique,
écologique et vecteur de rencontres !

SE LOGER
Gîtes, maisons d’hôtes, hôtels, camping... Les établissements ne manquent pas à Angoulême et ses
environs, et ils seront heureux de vous accueillir. N’hésitez pas a vous rapprocher de l’Office de
Tousisme d’Angoulême.

SE RESTAURER

www.musiques-metisses.com/billetterie

SUR LE WEB

POINTS DE VENTE PHYSIQUES

Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

Réseau Digitick
www.digitick.com

Hôtel de Ville - 16000 Angoulême

Réseau Ticketmaster
Leclerc, Auchan, Cultura, Cora

Librairie Cosmopolite

Galerie du Champ de Mars, 16000 Angoulême

La Nef
Réseau Francebillet
FNAC, Magasins U, Carrefour, Intermarché, Géant, Rue Louis Pergaud, 16000 Angoulême
Darty
Théâtre d’Angoulême - Scène Nationale
Avenue des Maréchaux, 16000 Angoulême
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CREDES (à destination des CE)

Sur place, une zone dédiée aux foodtrucks offrira les mille saveurs de la cuisine du monde dans
une ambiance festive et conviviale.

LES BROUZOUFS
C’est l’unique monnaie sur le festival pour se restaurer et se désaltérer ! Troquez vos euros contre
des brouzoufs à la brouzouferie du festival. 1€ = 1 brouzouf
Pas de Distributeur dans l’enceinte du festival - DAB à proximité rue de Saintes
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LE GUIDE MÉDIAS
ACCRÉDITATIONS
ACCRÉDITATIONS

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

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 sur le festival.
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.

6 rue du Point du Jour - BP 60244
16007 Angoulême cedex
05 45 95 43 42 - contact@musiques-metisses.com
Pauline Fournat : Communication
06 80 90 18 69
com@musiques-metisses.com

INTERVIEWS
Nous pouvons, à votre demande, mettre en place des entretiens avec les artistes
et auteurs 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
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

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

L’ÉQUIPE
Programmation musicale : Patrick Duval / Programmation littéraire : Bernard Magnier / Administration &
billetterie : Laetitia Marchive / Comptabilité : Noura Kerbali / Direction technique et régie générale : Nils
Brimeur / Régie accueil artistes : Nicolas Libeau / Chargée des projets et partenariats : Caroline Brasseur
Communication : Pauline Fournat / Relations presse : Simon Veyssière / Service Civique Communication et
Relations publiques : Eliott Lienard / Stagiaire médiation : Clara Pizon / Stagiaire administration : Clémentine
Pascal

mot de passe : kmg2m
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NOS PARTENAIRES
INSTITUTIONS
INSTITUTIONS

PARTENAIRES & MÉCÈNES
ALCA / L’Alpha – Médiathèque de GrandAngoulême / Appart City / Art Alia / Association La Palène
ASTORIA / Autrement Location / CSCS MJC Rives de Charente / Collectif A /Commune de la Couronne
CREDES / Ecole des Métiers du Cinéma d’Animation / Emmaüs / Europcar / La Cité / Lafarge Ciment
La Fête du Cognac / La Nef / Le Grand Jeu / Le Vieux Logis / Les Frères Moines / Les Vieux Pavés
Librairie Cosmopolite / Lycée de l’Image et du Son d’Angoulême / Magelis / Musée d’Angoulême
Novelty Bordeaux / Office de Tourisme du Pays d’Angoulême / Promocash / Radio Beaub’FM / Service
Départemental de la Lecture / Théâtre Scène / Nationale / STGA / UDSP16 / Unis-Cité

NOS AMIS

MÉDIAS
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