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24e EDITION . 23 JUILLET > 6 AOUT 2021
CONCERTS AU THEATRE DE LA LES ESCALES FIESTA
MER, SÈTE - 21H
31 juillet : CUBASSIMO - 35€

ROBERTO FONSECA
CIMAFUNK

23 juillet : Scène de Bayssan
20h30 - 19€

LEANWOLF
KEZIAH JONES

1 août : NOITE BRASILEIRA - 30€

LUCAS SANTTANA
FLAVIA COELHO

24 juillet : Sète, Médiathèque F. Mitterrand
21h - Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

BENIN INTERNATIONAL MUSICAL

2 août : PIANO ORIENTAL - 30€

BACHAR MAR-KHALIFÉ
TIGRAN HAMASYAN

3 août : CONGO GROOVE - 30€

RAY LEMA
JUPITER & OKWESS

4 août : DE KINSHASA À BAMAKO - 35€

SAM MANGWANA
FATOUMATA DIAWARA
5 août : NUIT DU BLUES - 33€

PIERS FACCINI & VINCENT SEGAL
DELGRES

28 juillet : Balaruc-les-Bains, Parc Ch. de Gaulle
15h - Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Sieste Musicale :
TRIO VAHLE-COGEZ-ROUIFED

29 juillet : Balaruc-les-Bains, Th. de Verdure
21h - Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

JOHNNY MAKAM

30 juillet : Sète, Le Roquerols, quai du Maroc
19h - Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

EMILE OMAR : Tropical Discoteq +
Warm up Brassens, échos du monde

EXPOSTIONS I CINEMA
Pass 3 soirs (78 €) et 6 soirs (160 €)
(Tarifs hors frais de loc. eventuels)

Informations et programme en pages 16 & 17

PLAYLIST

EDITO
Chaque année, au moment du bouclage de ce programme, notre impatience chevauche une courbe ascendante; la hâte
nous tient. L’an dernier, elle culminait, évidemment. Jamais nous n’avions été à ce point pressés de franchir d’un bond les
semaines nous séparant des portes de notre fiesta rituelle. Le nuage d’incertitude n’a fini de se dissiper que pour révéler
dans sa cruelle netteté le scénario tant redouté : celui de l’annulation pure et simple.
Si vous lisez ceci, c’est que ce scénario ne se sera pas reproduit à l’identique.
Voilà au moins une occasion de se réjouir, sans pour autant feindre la cécité ou l’ignorance, sans oublier celles et ceux que
la crise sanitaire aura touchés.
Ce qui n’aura pas changé, c’est notre refus du repli identitaire ou communautariste, et notre attachement aux valeurs
constituantes de ce festival et de sa philosophie.
Nous continuerons plus que jamais de croire en l’empathie prônée par Flavia Coelho ; aux justes combats livrés par
Fatoumata Diawara.
« La musique sauve » affirme celle-ci. Et si l’on mesure toute la portée allégorique d’une telle assertion, comment ne pas
avoir envie d’y croire ?
La musique elle aussi se diffuse, se propage. Il faut la laisser circuler, parce qu’elle est, sans l’ombre d’un doute, une
création de l’esprit humain qui n’a d’autre raison d’être que le bien et le réconfort de tous.
Elle est toujours là, avec nous ; elle est un besoin vital, comme l’ont magistralement démontré l’an passé les généreux
artistes des balcons, avec leurs notes légères, porteuses de courage.
À l’instar de la danse, sa sœur siamoise, la musique est une affaire de rites, et les rites ont été inventés par l’humanité à son
aube pour se reconnaître en tant que telle, s’accepter, se forger un destin collectif, en laissant s’exprimer toute la gamme
d’émotions propres aux créatures bipèdes que nous sommes.
« Une musique qui n’est pas du monde, d’où est-elle alors ? », questionne le Brésilien Lucas Santtana.
Parce qu’elles se sont épanouies pour la plupart sous un soleil ardent, celles que nous invitons à résonner année après
année sur les bords de notre Méditerranée seraient-elles donc condamnées à l’expression d’une joie frivole et sans nuances,
avec l’obligation exclusive de satisfaire les désirs occidentaux d’exotisme ?
Ces clichés caricaturaux, qui tendent heureusement à disparaître, voilà bien des lustres que nous cherchons à leur tordre
gentiment le cou. Et si nous ne le faisions pas nous-mêmes, les artistes que nous invitons s’en chargeraient, avec toute la
dignité de ceux qui ont inventé le blues, le flamenco, la saudade, la bossa nova, et qui savent bien que chanter et danser
constituent souvent des remèdes que l’âme réclame.
« Même si les temps sont obscurs, ils passeront, car tout est cyclique. » explique encore Lucas Santtana pour justifier le titre
de son dernier album, qui peut se traduire par « le ciel est vieux depuis longtemps ».
Alors oui, c’est sous ce vieux ciel, au bord de cette vieille mer, que nous danserons à nouveau cette année, pour célébrer
notre vieille humanité, se laisser aller à la joie toute neuve des retrouvailles, clamer que l’espoir est un devoir exigeant et
collectif et que la musique est son meilleur allié.
Comme à l’accoutumée, nous nous retrouverons d’abord dans différentes communes et différents lieux de Sète pour des
soirées gratuites du 23 au 30 juillet, avant de rejoindre les gradins du Théâtre de la Mer et son incomparable fond de scène
liquide pour six soirées thématiques qui mettront à l’honneur le Brésil, le Congo, le Mali, les territoires du blues et ceux de
la musique orientale, sans oublier l’incontournable soirée cubaine qui lancera cette année les festivités.
Nous goûterons à nouveau au plaisir toujours réinventé de la fête et des émotions partagées en ouvrant les bras aussi
largement qu’il est possible à tous les ailleurs, tous les grooves, toutes les différences, dans un esprit de fidélité à nos
principes : curiosité, éclectisme, exigence...
Rejoignez-nous pour écouter le monde se raconter par la voix de ses artistes les plus talentueux, les plus aventureux, celles
et ceux qui esquissent chaque jour un futur passionnant et inspirant !

Retrouvez la playlist Fiest'A Sète 2021 sur www.fiestasete.com, Deezer, Spotify et YouTube
L'Équipe de Fiest'A Sète
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LE FESTIVAL FIEST'A SETE
C’était il y a vingt-quatre ans… le ti punch était plus à la mode que le mojito, et Wim Wenders ne s’était pas encore entiché
de papys cubains qui ne tarderaient pas, dans le sillage de son Buena Vista Social Club, à chavirer les plus grandes scènes
internationales. Mais la toute jeune association Métisète ne jurait déjà que par les rythmes afro-cubains. En 1997, étourdi par
une petite brise de mer, José Bel, Monsieur Open Music, disquaire mythique à Sète (de 1975 à 2002), passionné de musique
et militant culturel au sein des maisons de jeunes et ciné-club décide de prolonger son amour pour la musique en créant un
festival. Accompagné de quelques locos locaux tout aussi passionnés ils ont décrété que la Corniche sétoise valait bien le
Malecon havanais, et que le temps était idéal pour mettre à flots le festival Fiesta Latina. La voile latine les a ensuite poussés
vers d’autres rivages, de l’océan Indien à l’Afrique en passant par les Balkans : tout un monde de musiques que le festival,
judicieusement rebaptisé Fiest’A Sète, n’a de cesse d’explorer depuis pour vous en faire partager les richesses.
24 ans plus tard, le festival partage avec une passion indemne sa fringale de découvertes, toujours animé par la certitude
que la musique, d’où qu’elle vienne, est un langage universel, une source inépuisable d’émotions et un puissant
vecteur de fraternité et de dialogue interculturel.
Pourquoi, en effet, devrions-nous condamner nos oreilles, nos corps et nos cœurs à de la musique contrainte par des exigences
commerciales, des clichés, des carcans, des "plus petits dénominateurs communs", et qui de surcroît, ne nous parlerait que
de nous, de nos petits rêves consuméristes de romances falotes et d’intérieurs standardisés ?
Oui, pourquoi, alors que sur les rives du Nil, du Danube, du Niger, du Mississippi, en Erythrée, en Irlande, en Kabylie ou en
Catalogne, des musiciens de tous âges s’emploient à véhiculer des valeurs et des histoires, préserver des mémoires et des
traditions, raviver des légendes, s’abreuver à des sources sacrées ou profanes, savantes ou populaires ?
Nous croyons que ces musiques que l’on appelle "du monde" dressent le portrait le plus fidèle de nos sociétés contemporaines
dans toute leur diversité. Et nous savons que la plupart d’entre elles incarnent également une certaine idée de la modernité,
du métissage et du mouvement.
C’est pourquoi les objectifs et les désirs de Métisète et de son équipe n’ont guère changé depuis 1997 : privilégier les
propositions musicales aux saveurs inédites, offrir à un public gourmand et curieux les mixtures les plus relevées, les
croisements esthétiques les plus audacieux, les expressions les plus authentiques. C’est ce qui donne tout son sens à
notre démarche exigeante, à cette manifestation ambitieuse, à ce projet culturel qui revendique haut et fort ses valeurs
humanistes. C’est probablement aussi ce qui a séduit des artistes de renommée internationale comme Roy Ayers, Cesaria
Evora, Salif Keita, George Clinton, Eliades Ochoa, Milton Nascimento, Tony Allen, Paco Ibañez, Mulatu Astatke, Rachid Taha,
Boubacar Traoré, Manu Dibango, John McLaughlin, Bonga, Chucho Valdes, Goran Bregovic, Nile Rodgers, Trilok Gurtu,
Omara Portuondo et tant d’autres qui se sentent ici chez eux. C’est enfin ce qui nous procure une stature d’événement
incontournable, clairement identifié comme tel par les acteurs de ce milieu, parmi la vingtaine de rendez-vous européens
qui comptent dans ce domaine.

DES RENCONTRES INEDITES SUR SCENE

Ce cadre magique qu’est le Théâtre de la Mer a inspiré de nombreuses rencontres exceptionnelles au fil des ans : un
grand moment de complicité entre Taj Mahal et Bassekou Kouyaté, Manu Dibango invitant Hugh Masekela, Lili Boniche et
Idir, la nuit Ethiopiques avec Mahmoud Ahmed et Alémayèhu Eshèté, Yael Naim et Ibeyi, Omara Portuondo & Diego el Cigala
rejoints par Yilian Cañizares, Oumou Sangare par Fatoumata Diawara & Hindi Zahra ou encore Eliades Ochoa et Roberto
Fonseca... et bien d’autres à venir !

UN LIEU MAGIQUE : LE THEATRE DE LA MER

Reconnaissons-le : le festival ne serait pas ce qu’il est sans son cadre idyllique, loin des embruns chargés d’iode, ailleurs que
dans cette ville au caractère méditerranéen si bien trempé. C’est dans l’un des lieux les plus majestueux et emblématiques
de Sète que se tient traditionnellement le temps fort du festival : le bien nommé Théâtre de la Mer. Cet amphithéâtre à
ciel ouvert et à flanc de corniche est un ancien fortin côtier qui nous offre la Grande Bleue en fond de scène. C’est sur
ce belvédère que se succèdent une semaine durant les plus grands artistes internationaux et nouveaux talents, lors de
soirées thématiques pleines d’éclat.

DES AFFICHES ORIGINALES, REALISEES PAR DE GRANDS ARTISTES

Dès la première édition du festival, de grands artistes parmi lesquels Richard Di Rosa, Hervé Di Rosa, Robert Combas ou
Pierre François nous ont fait confiance et ont réalisé les affiches de Fiest'A Sète. Depuis 23 ans nous proposons tous les
ans une affiche originale créée par un nouvel artiste.

ET AUSSI...

En plus de la musique, Fiest'A Sète c’est aussi une programmation culturelle plurielle en lien avec les concerts : des
tchatches musicales, des séances de cinéma, des expositions dans différents lieux de la ville, des ateliers jeune
public, des before à la plage...

QUELQUES CHIFFRES
ff  14 jours de festival
ff  27 000 festivaliers en 2019, toutes manifestations confondues
ff  Plus de 200 artistes locaux, régionaux et internationaux des 4 coins du monde
ff  12 concerts au Théâtre de la Mer
ff  8 concerts gratuits à Sète et les communes alentours
ff  Des séances de cinéma musical
ff  Des tchatches musicales
ff  Des before à la plage
ff  Des ateliers enfants et adolescents
ff  Des stands de cuisine du monde sur les lieux des concerts
ff  Plus de 300 adhérents à l’association Métisète qui organise le festival

LES ESCALES FIESTA

© Pierre Nocca

La fête populaire, tradition languedocienne vivace, s’accommode parfaitement de la plus grande exigence musicale. C’est
pourquoi Fiest'A Sète débute toujours par une semaine de réjouissances musicales gratuites à Sète et dans différents
communes alentour : Balaruc-les-Bains et nouveauté cette année, la Scène de Bayssan. Ces soirées régies par
une volonté d’éclectisme, avec des artistes venus d’horizons différents, expriment on ne peut mieux notre désir de rendre
accessible la musique au plus grand nombre.
Théâtre de la Mer, Sète
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CONCERTS AU THEATRE DE LA MER, SETE
SAMEDI 31 JUILLET : CUBASSIMO

©Carles Roig
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ROBERTO FONSECA

CIMAFUNK

CUBA
Chez Roberto, tout fusionne, à l’instar des divinités
orishas Yemaya et Oshún ne faisant plus qu’une : Yesun.
À la sortie de Yo, en 2012, il posait pour la postérité
en superhéros yoruba, torse nu, avant-bras bardés de
marteaux de piano et regard sorcier. Et cette posture
clamait toute la détermination du jeune homme à
incarner le futur de la culture afro-cubaine, un temps où
se mêleraient les sons de l’île et d’ailleurs, d’hier et de
demain. Cette reconnaissance lui est désormais acquise.
Mais les honneurs glanés sur les scènes du monde entier
ne comblent pas sa fringale d’expériences nouvelles. À
quinze ans, Fonseca éblouissait le public du Jazz Plaza
de la Havane. Un festival qu’il dirige aujourd’hui, après
avoir été le très jeune directeur artistique du Buena Vista
Social Club, pourtant réputé pour l’âge canonique de
ses stars. Il n’a depuis cessé d’imposer sa virtuosité
pianistique aux côtés des plus grands (Ibrahim Ferrer,
Omara Portuondo), pointant la nécessaire porosité de
toute tradition, jetant tous les ponts possibles entre le
XXIe siècle et le flamboyant patrimoine cubain. Avec sa
formule trio et ses prestigieux invités (Joe Lovano, Ibrahim
Maalouf, Danay Suarez, Mercedes Cortés), Yesun a
été pensé comme une synthèse, un aboutissement
personnel et une porte ouverte aux aventures à venir.
L’époustouflante section rythmique laisse au maestro
toute latitude pour alterner envolées lyriques et grooves
torrides, claves futuristes et sonorités vintage. Tout s’y
télescope, tout s’y enlace, et la fête, comme toujours, y
est totale. Parce que c’est ça, Cuba !

CUBA
Après l’embargo, il est devenu urgent pour Cuba
d’exceller ostensiblement dans tous les domaines.
Promus ambassadeurs, les musiciens ont été exhortés au
surpassement pour que brillent dans toute leur diversité
les traditions insulaires. Quitte à les réinventer, mais
sans adjuvants yankees. La culture s’est ainsi révélée
enjeu géopolitique tandis que s’esquissait à bas bruit
une cartographie fallacieuse aux frontières stylistiques
arbitraires. Jazz si, pero latin jazz. C’est peut-être une des
raisons pour lesquelles l’âge d’or de la soul et du funk
US n’a guère produit de points de friction avec le groove
afro-cubain, hors du chaudron new-yorkais. Erik Iglesias
Rodriguez entend combler ce gouffre aberrant avec son
Cimafunk. En toute candeur, sans la moindre velléité de
subversion, le jeune phénomène originaire de Pinar del
Rio, à l’ouest de l’île, a commis en 2018 « Me Voy »
un brûlot d’afrofunk sauce cubaton, tube ultra populaire
repris comme un slogan canaille par les cubains de tous
âges. Avant ça, le garçon avait délaissé ses études de
médecine (autre fleuron cubain) pour s’essayer justement
au cubaton (reggaeton cubain, claro), à la trova, puis à
l’animation de soirées musicales sur des paquebots
de croisière en Méditerranée. La découverte de James
Brown bloquera incidemment l’aiguille de la boussole
sur la direction « funk ». Le préfixe vaut pour Cimarron,
terme choisi par les esclaves fugitifs pour revendiquer
une liberté toute neuve, qui s’exprime sans façons dans
la musique de l’octet pyromane réuni autour du jeune
chanteur. Un démarrage tout feu tout flammes.

www.robertofonseca.com/fr
www.facebook.com/RobertoFonsecaMusic
www.instagram.com/robertofonsecamusic

cimafunk.com
www.facebook.com/CimafunkOficial
www.instagram.com/cimafunk
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DIMANCHE 1 AOUT : NOITE BRASILEIRA

LUNDI 2 AOUT : PIANO ORIENTAL
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LUCAS SANTTANA

FLAVIA COELHO

BACHAR MAR-KHALIFÉ

TIGRAN HAMASYAN

BRÉSIL
Le Brésil a offert au monde d’inestimables trésors
musicaux, et l’exubérance de ce patrimoine n’a
heureusement pas inhibé les générations de jeunes
légataires. Lucas Santtana est à ce titre exemplaire dans
sa manière d’honorer ses devanciers tout en respirant
l’air du temps à pleins poumons. Après quelques années
à agencer les textures électroniques et à élaborer autant
d’architectures sonores que le lui permettaient les
nouvelles technologies (y compris lorsqu’il s’agissait de
déplorer leur emprise de sur nos vies connectées), le
voici réhabilitant l’inaltérable sobriété de la formule « vozviolão ». Cordes nylon et cordes vocales enchevêtrées
autour de chansons intemporelles aux accents du
Nordeste, de bossa, de folk : la garantie d’une large
palette d’émotions, d’un bain de douceur salutaire.
En des temps où il devient urgent d’alanguir un peu le
tempo, cette inflexion assume sa portée politique, sa
volonté de faire rempart contre la brutalité. Santtana a de
qui tenir : neveu de Tom Zé, il côtoyait dans son enfance
les Tropicalistes (son père, dit-on, aurait présenté Gilberto
Gil à Caetano Veloso), fameux mouvement culturel de
résistance à la dictature militaire (chère au cœur du
nostalgique Bolsonaro). « Dans une époque où tout le
monde crie très fort, j’ai pensé que c’était le moment
de parler tout bas aux oreilles des gens ». Une voix de
miel posant des mots piquants sur des mélodies à la
douce amertume : comment ne pas penser au maître
Joao Gilberto, lorsque deux ans après sa disparition,
se présentera sur notre scène l’un de ses plus dignes
héritiers ?

BRÉSIL/FRANCE
L’ADN de Flavia porte la trace de tout ce que son Brésil
compte de trésors scintillants, écrivions-nous en 2013,
à l’occasion d’une précédente escale sétoise de la
chanteuse. Sans penser si bien dire, puisque le titre de
son nouvel album est... DNA. Mais chez Flavia, l’héritage
génétique auriverde, jamais renié, s’emploie surtout, guidé
par son seul désir, à intégrer quantité de codes exogènes.
Biberonnée à la samba, au forro, à la pop US et au reggae,
la jeune Carioca originaire du Nordeste a commencé
à gagner sa vie au sein d’une troupe traditionnelle de
carnaval, avant de choisir Paris comme nid de sa créativité.
Tournant le dos aux clichés folkloriques et aux paillettes
dont on couvre les corps féminins de son pays pour le
plaisir concupiscent des regards masculins, elle trouvera
dans ce chaudron cosmopolite une liberté insoupçonnée
ainsi qu’un musicien-producteur, Victor Vagh, qui s’attèlera
à réaliser ses rêves de métissage musical. En 2011, un
premier disque au titre programmatique, Bossa Muffin,
annonce la couleur ; un nuancier qui s’enrichira ensuite
grâce aux contributions de Tony Allen, Patrice ou encore
Speech, du groupe Arrested Development. Jusqu’à ce
DNA agrégeant les gènes reggae, cumbia, baile funk, hip
hop, trap, en une mixture des plus singulières, sur fond de
réflexions sociales et politiques. « C’est très sud-américain
de chanter des choses très sombres sur de la musique
festive » admet cette femme du peuple revendiquée,
artiste éminemment attachante dont l’énergie positive et la
sincérité éclaboussent littéralement sur scène.

LIBAN/FRANCE
La beauté frissonnante. C’est le souvenir accroché au
passage de Bachar Mar-Khalifé il y a cinq ans ici même.
On découvrait alors le souffle incantatoire du délicat
franco-libanais, son adresse au cosmos, sa sensibilité
pianistique traversée de résonnances profondes et de
motifs de transe. Si tout cela est devenu dans l’intervalle
un secret éventé, la grâce et l’ivresse demeurent intacts.
Après divers hommages à quelques figures tutélaires
(son père Marcel Khalifé, Satie, Barbara, Mahmoud
Darwich), le musicien s’est isolé dans les montagnes de
son Liban natal pour ajouter un chapitre à sa quête de
racines et à l’exploration de son périmètre artistique. Ce
sera ON/OFF, cinquième album qui creuse le sillon d’un
tiraillement existentiel exacerbé par l’exil, la double culture
et une libanité à fleur de peau et de nerfs. Bachar n’a de
cesse de tisser des correspondances entre une identité
composite et une inspiration qui l’est tout autant, puisant
aux sources de la musique classique, contemporaine,
électronique et orientale. Toujours guidé par une extrême
exigence et une fascination pour le pouvoir du rythme et
de l’harmonie, il s’abreuve à tous les antagonismes : vie
et mort ; jour et nuit ; présence ou absence au monde.
On/Off, comme le générateur électrique utilisé pendant
l’enregistrement, nécessaire palliatif au capricieux réseau
libanais de distribution électrique. ON/OFF : le désastre
et la beauté, le souvenir et l’oubli, la permanence et le
changement parmi les mille frottements à l’œuvre dans
l’expression magistrale de ce grand enchanteur.

ARMÉNIE/USA
Les pianistes sont des chanceux sous les doigts desquels
résonne tout un orchestre. Bien-sûr, Roberto Fonseca,
Ray Lema, Bachar Mar-Khalifé et Tigran Hamasyan ne
sont pas seulement chanceux, ils ont surtout un talent
qui éclabousse. Et chez ce dernier, il n’a notoirement
pas attendu le nombre des années, puisque le jeune
prodige arménien a commencé dès l’âge de onze
ans à engranger prix, récompenses et témoignages
d’admiration de la part de très prestigieux aînés (Herbie
Hancock, Chick Corea, Brad Mehldau). Mais plutôt que
de s’enferrer dans le rôle de l’improvisateur virtuose
vainement démonstratif, Tigran s’est révélé, au cours
d’une carrière déjà prolixe, inventeur époustouflant,
toujours connecté à son riche héritage culturel, toujours
en quête d’une expression singulière gorgée d’âme et
ouverte à toutes les expérimentations. Tigran, c’est un jeu
sauvage, habité, où s’imbriquent séquences martelées
et climats éthérés, polyrythmies et mesures impaires,
voix anciennes et textures futuristes, sens du sacré et
subversion iconoclaste. Si ces éléments hétéroclites
alternaient jusqu’alors au gré des compositions et des
albums, ils semblent désormais fusionner dans chacune
des pièces de The Call Within, synthèse de tout ce qui
depuis quinze ans vibre et remue dans la psyché du
volcanique pianiste. Puissance évocatrice des traditions
arméniennes, embardées frôlant l’énergie du heavy
métal (dont il est fan), cavalcades rythmiques insensées.
Son monde intérieur est aussi tangible et foisonnant
que celui du dehors, assure-t-il. On le croit sur parole.

www.facebook.com/lucas.santtana.official
www.instagram.com/lucassanttana

www.flaviacoelhomusic.com
www.facebook.com/flaviacoelho.officiel
www.instagram.com/flaviacoelhobr

www.bacharmarkhalife.com
www.facebook.com/bmkhalife
www.instagram.com/bmkhalife

www.tigranhamasyan.com/the-call-within
www.facebook.com/TigranHamasyan
www.instagram.com/tigranhamasyan

Fiest’A Sète, festival des musiques du monde

Fiest’A Sète, festival des musiques du monde

9

MARDI 3 AOUT : CONGO GROOVE

MERCREDI 4 AOUT : DE KINSHASA À BAMAKO

© Olivier Hoffschir

© F. Blanquin

© Youri Lenquette

© Aida Muluneh

RAY LEMA

JUPITER & OKWESS

SAM MANGWANA

FATOUMATA DIAWARA

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
« Je suis Franquiste ! » On pardonnera à Ray Lema ce
« trait d’esprit », car après tout, l’humour, la politique et le
rapport à l’histoire sont autant de cordes dont l’harmonie,
lorsqu’elle est altérée par les variations climatiques, peut
friser la dissonance culturelle. Le fait est que Ray lui-même
a dû fuir son pays à cause de Mobutu, dictateur à galons
avec qui ce Franco-là, héros populaire de la jeune RDC,
semble avoir entretenu des liens parfois ambigus. Mais
restons plutôt dans le champ musical : Franco Luambo
Makiadi, mort en 1989, est avant tout un pionnier de la
rumba congolaise. Dans l’euphorie des indépendances
comme sous la botte des présidents à vie, tout le
continent s’est ambiancé sur ce son, des décennies
durant. On peut s’étonner que Ray Lema, esthète à
l’imposant bagage académique, ait choisi d’honorer
ce personnage sulfureux et provocateur plutôt que son
« rival » Tabu Ley Rochereau, aux manières réputées plus
délicates. C’est que pour lui, l’héritage du premier, dans
son apparente simplicité formelle (le sébène, rythmique
saccadée rappelant celle des likembé ancestraux), est
simplement plus vivant et relié aux racines. C’est bien
Franco et son mythique T.P.O.K Jazz dont les gamins
de Kinshasa allaient écouter en cachette les chansons
grivoises, exaltantes et subversives. « Sa guitare est une
transposition de la philosophie musicale de l’Afrique
centrale », confie le pianiste, justifiant son choix de
réhabiliter cette musique patrimoniale, irrésistiblement
festive et au slogan toujours actuel : « tu rentres Ok, tu
sors KO »

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Général Rebelle. C’est ainsi que les gamins des rues
de Lemba, périphérie de Kinshasa, ont surnommé
Jupiter Bokondji, charismatique gaillard à la longue
silhouette chapeautée. “Ce qu’ils aiment, c’est mon côté
révolutionnaire, dit-il. J’essaie de changer les mentalités
avec ma musique”. La popularité de ce personnage
gouailleur a largement dépassé les limites du quartier
depuis qu’en 2006, une équipe parisienne l’a choisi
comme guide pour un documentaire sur les musiciens
du cru. En bon faiseur de rois, Damon Albarn a ensuite
propulsé sur le devant de la scène internationale ce
groupe dont les embardées furibardes savent électriser
tous les publics. On parle bien de groupe, car autour
du virevoltant Jupiter, les membres d’Okwess, rivés au
groove, rivalisent de maîtrise, de fougue et d’extravagance
tonitruante. L’esprit rock, Jupiter, fils de diplomate,
se l’est forgé au cours d’une adolescence berlinoise
désœuvrée. Rentré au pays en 1980, il y redécouvre
une merveilleuse diversité de traditions populaires,
largement occultées par la rumba institutionnelle, qui le
font définitivement préférer la musique à la bureaucratie.
Le destin mettra trente ans à lui donner raison. Dans la
tourmente de tournées devenues incessantes, le gang
a appris à soigner son mal du pays en récoltant de
nouvelles sonorités en Louisiane, en Amérique latine.
« Je rentre chez moi » chantent ils sur Na kozonga. Mais
Jupiter, petit-fils d’une guérisseuse, sait que le monde
a besoin de son Bofenia rock.« Ça guérit les gens
stressés » assure-t-il...

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
On l’a jadis surnommé le pigeon voyageur. Autant pour
sa bougeotte transfrontalière que pour sa capacité à
multiplier les pas de côté stylistiques et linguistiques. A
soixante-seize ans, Mangwana est le dernier géant de
la rumba congolaise. Né à Kinshasa (alors Léopoldville)
de parents angolais, il a quinze ans lorsque l’euphorique
« Indépendance Cha Cha » de Grand Kalé devient
un colossal hymne panafricain. Sam décide alors
d’embrasser la carrière musicale contre la volonté d’un
père qui ne cède que sous la promesse filiale de lutter
à sa manière pour l’émancipation angolaise et africaine.
Les stars et rivaux Tabu Ley Rochereau et Franco « OK
Jazz » Luambo s’attacheront tour à tour les services de
sa voix d’or polyglotte, très à l’aise dans les reprises de
standards afro-cubains. Il finira par fonder son propre
orchestre, Le Festival des Maquisards, avant d’exporter
son savoir-faire en solo vers l’Afrique de l’Ouest, lorsque
les soubresauts guerriers reviendront secouer trop
violemment l’ancien royaume du Congo. Il y gagnera
rapidement ses galons d’ambassadeur de la mythique
rumba congolaise. Vient ensuite le temps d’honorer la
promesse au père. Sam revient au début du siècle dans
un Angola apaisé où il est célébré comme un monument
de la culture lusophone. Il y égrène depuis des albums qui
célèbrent tant l’âge d’or kinois que ses racines d’enfant
de l’exil, délivrant un message conscient, pacifiste et
unificateur. Ajoutons que c’est sur son nouvel album que
le sax de son vieil ami Manu Dibango a soufflé quelquesunes de ses ultimes notes cuivrées.

MALI
Une décennie aura suffi à imposer Fatoumata Diawara
comme l’une des artistes africaines les plus courtisées
(Hancock,
Portuondo,
Bridgewater,
Fonseca,
McCartney, Gorillaz) et influentes de son temps. Grâce
à sa voix, son talent, sa prestance altière, bien sûr. Mais
aussi grâce à la liberté qu’elle incarne avec une humilité
et un naturel confondants, et à la détermination affichée
dans ses combats contre l’esclavagisme moderne, le
poids des coutumes patriarcales ou l’obscurantisme
islamiste, contre lequel elle a mobilisé une flopée de
stars maliennes, le temps d’un hymne de résistance
joyeuse. Sans oublier l’affirmation de la place centrale
et légitime de l’Afrique dans l’entertainment mondialisé,
défendue auparavant par tant d’autres, de Salif Keita à
Angélique Kidjo. « La musique sauve. Les musiciens sont
des gens malades ; on a tous des passés très bizarres.
Il faut cela pour faire de la bonne musique. » Fatou a
d’abord fui ces bizarreries en concrétisant à Paris ses
rêves de théâtre et de cinéma. Encouragée par les
« grandes sœurs » Oumou Sangaré et Rokia Traoré, qui
connaissent elles aussi le prix de l’émancipation, elle
trouvera dans la musique un nouveau refuge. Invitée
par -M- sur le spectacle Lamomali (aux côtés de la
dynastie Diabaté), elle lui a ensuite confié la coréalisation
de Fenfo, second album de pop panafricaine moderne
et éclectique. Mélopées wassoulou, inflexions Djoliba
blues, instruments traditionnels et volutes de violoncelle
(Vincent Segal), s’y mêlent en une évocation tantôt
rêveuse, radieuse ou ardente, toujours gorgée d’espoir.

raylema.com
www.facebook.com/raylemaofficiel
www.instagram.com/ray.lema

jupiterandokwess.com
www.facebook.com/JupiterAndOkwess
www.instagram.com/jupiterokwess

sammangwana.com
www.facebook.com/sammangwanaofficial

fatoumatadiawara.com
www.facebook.com/FatouMusic
www.instagram.com/fatoumata_diawara__

ON RENTRE KO, ON SORT OK
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JEUDI 5 AOUT : NUIT DU BLUES

© Tous droits réservés

© BOBY

PIERS FACCINI & VINCENT
SEGAL

DELGRES

FRANCE
Il en va des belles musiques comme des grandes amitiés:
elles coulent de source et s’inscrivent dans la durée avec
une fraîcheur que rien ne peut altérer. Avec elles, rien ne
se fige en routine, tout semble toujours neuf, recomposé.
C’est à la jonction de cette expérience humaine et
musicale que se joue l’album de Piers Faccini et Vincent
Segal. Reposant sur le seul alliage de la voix, de la guitare
et du violoncelle, rassemblant compositions originales et
reprises, Songs of Time Lost tire sa substance de leur
histoire commune comme de leurs destins individuels.
Ce faisant, il condense et prolonge un art du dialogue et
de l’écoute qui, entre eux deux, court depuis le soir de
leur toute première rencontre à la fin des années 80. Cet
exigeant sens de la mesure se reflète dans le choix de
reprises opéré par le duo. On y retrouve ce qui a cimenté
leurs vies jalonnées de découvertes et de voyages. Il y
a l’empreinte craquelée d’un blues si décanté qu’il tend
à l’universel, auquel semble répondre une mélopée du
Réunionnais Alain Péters, le lyrisme fragile d’une valse
country de Townes Van Zandt, et même ce déchirant
thème du compositeur berlinois Friedrich Holländer. Il
y a les mélodies majestueuses du répertoire napolitain
traditionnel ou contemporain, chères au cœur de
l’apatride Piers Faccini. Ces perles rares amènent les
deux musiciens sur les rivages de l’expression la plus
nue et la plus éloquente. Piers Faccini exalte ainsi l’art
vocal unique qui est le sien, fait de réserve anglaise et de
ferveur latine. Vincent Segal, lui, déploie cette palette de
nuances qui fait de lui un instrumentiste incroyablement
suggestif, capable de restituer les pupitres d’un orchestre
fantôme ou les voix d’un chœur chimérique.

FRANCE
Au printemps, le bicentenaire de la mort de Napoléon ne
vous aura pas échappé, avec son cortège de controverses dans l’air du temps de la cancel culture. Pascal
Danaë, chanteur et guitariste de Delgrès, n’aura pas
attendu que s’écharpent les tenants de l’universalisme
tricolore et ceux de la pensée postcoloniale pour glisser du
côté de chez Glissant et de son « irréversible créolisation
du monde ». Il est ainsi peu probable que Delgrès ait été
invité à souffler son hard blues incandescent à l’occasion
des commémorations impériales. Rappelons que Louis
Delgrès était un officier martiniquais entré dans l’histoire
pour avoir résisté aux troupes napoléoniennes venues
rétablir l’esclavage aux Antilles. Cet héritage revendiqué
s’exprime tant dans le choix de la langue créole que
dans l’élaboration d’une mixture âpre et énergisante où
se mêlent différentes expressions caribéennes et afroaméricaines de la résistance antiesclavagiste : Le blues
rural électrifié des plantations, le gwoka, la pulsation des
marching bands louisianais. Une recette assez originale,
puissante et goûtue pour que Delgrès n’ait nul besoin
d’en modifier les ingrédients sur son second album 4:00
AM. D’autant que la saveur en est encore plus relevée sur
scène, où le pétaradant trio a toujours excellé. Et si cette
musique appelle furieusement la danse, elle n’oublie
jamais d’y accrocher une conscience politique affutée et
sincère. Celle-ci transpire dans les hommages au monde
ouvrier que le groupe instille dans ses chansons. C’est
peu dire que cette énergie-là est tout ce dont on a besoin
ces temps-ci.

www.facebook.com/PiersFacciniMusic
www.facebook.com/VincentSegal.officiel

delgresmusic.com
www.facebook.com/Delgresband
www.instagram.com/delgres_band
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LES ESCALES FIESTA

SAMEDI 24 JUILLET
FIEST'A SÈTE

Parvis de la médiathèque F. Mitterrand, 34200 Sète
21h - Entrée libre

VENDREDI 23 JUILLET : FIEST'A BAYSSAN

Soirée organisée dans le cadre de l'été des festivals de la Scène de Bayssan
Scène de Bayssan, 34500 Béziers
20h30 - 19 € plein tarif I 7€ tarif réduit

© Tous droits réservés

BENIN INTERNATIONAL
MUSICAL

© Fabrice Morand

© Laura Maris Cieplik

LEANWOLF

KEZIAH JONES

FRANCE
Le blues est un continent sur-cartographié dont
l’exploration ne connaît pourtant ni confins, ni répit. On
peut en étudier l’histoire dans le détail, en révérer les
maîtres, entretenir le culte des origines, décréter qu’il
doit impérativement sonner comme ceci ou comme cela,
compter les mesures, évaluer la vélocité des chorus, la
validité de la gamme pentatonique, la juste progression
harmonique, et exiger tous les certificats d’authenticité
réputés nécessaires. On peut aussi le jouer comme on
l’entend, comme on l’aime, avec justesse et sincérité,
et sans entraves. Parce que ce mode d’expression est
aussi et surtout le raccourci le plus direct entre l’émotion
et son expression spontanée, qu’on soit noir, jaune
ou blanc, qu’on ait grandi dans les champs de coton
du Deep South aux balbutiements du XXe siècle, ou à
Chicago, ou très très loin de cet espace-temps. LeanWolf
a probablement écouté tout le blues possible, mais la
musique du jeune quartet montpelliérain n’appartient
qu’à lui et ne manque jamais de flamboyance. La
section rythmique groove terriblement, les nappes
d’orgue transpirent exactement comme il faut, et toute
la place qui lui est due revient à l’expressivité survoltée
de Quentin Aubignac, ses compositions impeccables,
sa voix assurée et ses prouesses guitaristiques habitées,
justes et pertinentes. Certes, il y a ce fier stetson sous
lequel on se souvient avoir déjà vu les figures illustres de
Stevie Ray Vaughan, Johnny Winter ou Billy Gibbons.
Mais avouez que c’est bien la moindre des précautions
pour qui redoute ses propres orages électriques…

ROYAUME-UNI/NIGERIA
La découverte émerveillée du soulman anglo-nigérian
semble dater d’hier. Voilà pourtant près de trente ans
que son Blufunk is a fact ! a rebattu les cartes et pulvérisé
les frontières que l’industrie discographique s’efforçait
encore de maintenir dressées entre funk, blues, pop
et « musiques du monde ». Au-delà de sa virtuosité et
du pouvoir de séduction immédiat de ses chansons,
la réputation du musicien s’est bâtie avant tout sur sa
façon très particulière de puiser dans ces différentes
esthétiques pour les combiner, créant un son unique ;
le Blufunk. Une démarche qui s’apparente à celle d’un
de ses modèles, son compatriote Fela Kuti, inventeur de
l’afrobeat. Si l’influence de cet illustre aîné s’est affirmée
au fil des albums de Keziah, Prince et Jimi Hendrix
restent assurément les deux figures tutélaires majeures
que tout un chacun aura d’emblée pu reconnaître, au
panthéon du Black Orpheus. La singularité de Jones
tient également dans ce jeu rythmique très nerveux
et soutenu – évoquant parfois celui de Nile Rodgers
– associé à un son chaleureux et enveloppant obtenu
grâce à une guitare à cordes nylon. Et bien sûr, il y a
cette voix onctueuse, voltigeuse, virevoltant autour de
ce dense canevas rythmique. C’est d’ailleurs dans cette
formule guitare–voix dénuée d’artifices que l’homme
s’est d’abord fait remarquer, dans les couloirs du métro
parisien et les rues de Londres. Sept ans après son
concert sétois, c’est dans les vignes et les pinèdes du
domaine de Bayssan que ce sorcier du Blufunk revient
lâcher la bride à son infernal mojo !

www.facebook.com/LeanwolfOfficial
www.instagram.com/imleanwolf/

www.facebook.com/keziahjones
www.instagram.com/keziahjonesofficiel/
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BENIN / FRANCE
Initié et soutenu par différents acteurs institutionnels
et culturels français, ce projet n’en demeure pas moins
authentiquement béninois. Tant dans son line-up, septet
de musiciens vocalistes de Cotonou imprégnés de
tradition vodoun, que dans son expression pleine de
ferveur. Traversé de fulgurances électriques, ce dense
canevas polyrythmique et polyphonique convoque
une transe envoûtante et jette un éclairage d’une
saisissante modernité sur la source qui a irrigué des pans
monumentaux de la musique actuelle, du jazz au hip-hop
en passant par l’afrobeat.
benininternationalmusical.com

JEUDI 29 JUILLET
FIEST'A BALARUC

Théâtre de Verdure, 34540 Balaruc-les-Bains
21h - Entrée libre

JOHNNY MAKAM

© Ian Grandjean

TURQUIE / FRANCE
L’acte de naissance de ce quintet cosmopolite (une
Turque, trois Français, un Écossais) mentionne Istanbul.
Logique pour de jeunes musiciens amoureux des traditions
des Balkans et de l’Anatolie turque. La manière dont ils
se les approprient prouve que la musique exige moins
de ses interprètes un quelconque pedigree que de l’âme
et du cœur. Johnny Makam n’en manque pas, et le nom
du quintet traduit à la fois son attachement aux codes
rigoureux de cet art, et sa malice iconoclaste. Tout cela
résonne puissamment dans la transe festive du groupe et
ses motifs tourbillonnants.
Fiest’A Sète, festival des musiques du monde

www.johnnymakam.com

MERCREDI 28 JUILLET FIEST'A
BALARUC
Pinède du Parc Ch. de Gaulle, 34540 Balaruc-les-Bains
15h - Entrée libre

© Tous droits réservés

SIESTE MUSICALE
Trio Vahle-Cogez-Rouifed

FRANCE
Trio savoureux pour cette sieste musicale : multi
instrumentiste, compositeur et arrangeur, Thomas Valhe
trempe son jazz dans la musique africaine depuis toujours.
Maëlle Rouifed a traversé les influences, passant des
percussions au violoncelle et au chant, dans des
répertoires aussi variés que le baroque, le classique, et les
musiques du monde. L’univers bariolé de Miloon englobe
les percussions du monde et son art s'exerce sur des
instruments atypiques comme le handpdan et le balafon,
qu'il aime fusionner avec des percussions à peaux et des
percussions électroniques.

VENDREDI 30 JUILLET
FIEST'A SÈTE

Bateau Le Roquerols, quai du Maroc, 34200 Sète
19h - Entrée libre

© Pierre Nocca

EMILE OMAR : Tropical Discoteq
+ warm up Brassens, échos du monde

FRANCE
Emile Omar, producteur et digger, nous gratifie chaque
année d’une fiesta nocturne où ses platines érudites
propagent une irrésistible guinche. Ce sera cette année sur
le pont du Roquerols, emblématique bâtiment amarré quai
du Maroc et haut lieu du centenaire Brassens. L’occasion
de redécouvrir le passionnant travail de ce digger invétéré
à qui l’on doit une série de compilations de reprises du
grand Georges par des artistes de tous les continents et
son immanquable Tropical Discoteq !
15

EXPOSITIONS I SÈTE

CINÉMA

FOCUS VIRGINIE MORGAND

EXPOSITION COLLECTIVE

BAIGNADE ET PLAGES DE COULEURS

DÉRACINÉS

CINÉMA LE COMOEDIA, 6 RUE DU MAI 1945, SÈTE
Tarifs: 7€/5€ sur présentation d’une place du festival - cartes abonnement Véo acceptées I Forfait: 4 films/20€
Réservation en ligne à partir du 15 juillet 2021: www.veocinemas.fr/comoedia-sete

DIMANCHE 25 JUILLET I 20H30

JE CHANTERAI POUR TOI JACQUES SARASIN
MALI/FRANCE, 2001 (1h17)
À la radio, dans les années soixante, Boubacar Traoré, dit Kar Kar, réveillait chaque matin le
Mali avec sa voix mélancolique. Puis des années plus tard il part pour la France. Au Mali, on
le croit disparu à jamais. Sa carrière artistique renaît lorsqu’un producteur phonographique
londonien écoute une vieille cassette d’un enregistrement fait au Mali et décide de remuer ciel
et terre pour le retrouver, enfin, à Paris…

DU 21 JUILLET AU 15 AOÛT

DU 31 JUILLET AU 5 AOÛT

ESPACE FÉLIX, 2 QUAI GÉNÉRAL DURAND

SALLE TARBOURIECH, THÉÂTRE DE LA MER

Découvrez l’univers de l’illustratrice qui a réalisé l'affiche
de Fiest’A Sète cette année.

Découvrez les oeuvres des artistes Mako Moya, Ceci Rivera
Vera et Moises Espinoza Urbano tout au long du festival au
coeur du Théâtre de la Mer. Trois artistes péruviens aux univers
différents mais tous trois résidant en France témoignent à la fois
du déracinement de leur terre d’origine et du ré-enracinement
dans leur terre d’accueil.

Après avoir travaillé dans le dessin animé, Virginie
développe son goût pour l’illustration. Elle dessine avec
malice, aussi bien pour les grands : comme ses affiches
pour le Grand Palais, le Champs Elysées Film Festival,
L’Opéra de Lyon ou encore plus récemment le Liberté
Scène Nationale. Mais aussi pour les petits : les JO des
Animaux aux éditions MeMo, La Journée des Grandes
Personnes chez Milan... Virginie illustre aussi la presse,
notamment The New-Yorker, Les Inrocks, Télérama et La
Revue Dessinée. Autant de scènes aux formes colorées,
pleines de vie et d’énergie!

Présentée par l'Association Culturelle des Arts du Pérou dans
le cadre du festival Fiesta Sète.
Exposition ouverte aux heures des concerts pour les personnes
assistant aux concerts au Théâtre de la Mer.
www.makomoya.fr
www.facebook.com/Cecistrega
peroupopulart.com

virginie-morgand.com

FIESTA À LA PETITE ÉPICERIE
DU 26 JUILLET AU 6 AOÛT
MIAM, 23 QUAI MARÉCHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
Participez à des ateliers d’arts plastiques animés par Vanessa Thevenot Piris et Morgane
Paubert au son de la musique du festival. Inventez, créez, dessinez votre chemise, à
fleurs ou psychédélique qui sera exposée au Théâtre de la Mer pendant le festival.
3-5 ans I Du lundi au vendredi > 10h-12h
6-8 ans I Lundis, mercredis & vendredis > 14h-16h
9 ans et + I Mardis & jeudis > 14h-16h
Tarif: 5,50€ /2h - Inscription obligatoire pour chaque atelier au 04 99 04 76 44

LUNDI 26 JUILLET I 20H30

ON THE RUMBA RIVER WENDO JACQUES SARASIN
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, 2007 (1h22)
Là bas, on le surnomme Papa Wendo. Antoine Kolosoy est un monument vivant au Congo.
Orphelin très jeune, batelier pendant une dizaine d'années, boxeur, puis chanteur, sa vie est
tout un poème. Dans ce documentaire, le réalisateur suisse Jacques Sarrasin suit Wendo,
ses retrouvailles avec ses anciens musiciens, un prétexte à découvrir en musique la vie
quotidienne au Congo. La rumba congolaise occupe une place toute particulière dans ce
portrait...

MARDI 27 JUILLET I 20H30
MISSISSIPPI BLUES ROBERT PARRISH & BERTRAND
TAVERNIER
ÉTATS-UNIS/FRANCE, 1984 (1h44)
Mississippi Blues est une ballade ; une ballade dans un pays accroché à son histoire, à ses
racines, à son passé, mais aussi désireux de changer, de bouleverser ses structures et ses
préjugés. Un pays mythique pour nous, Français : le vieux Sud, Mississipi. Avec son ami
Robert Parrish, et grâce à lui, Bertrand Tavernier est allé capter la musique du Sud, dans les
endroits où elle est née, où elle respire. Cette musique où l'on sent à la fois la violence, la
misère, la dignité... et l'humour.

MERCREDI 28 JUILLET I 20H30

BUENA VISTA SOCIAL CLUB: ADIOS LUCY WALKER
USA/CUBA, 2007 (1h47)
Les musiciens de Buena Vista Social Club ont fait découvrir au monde entier la vitalité de la
culture cubaine grâce à leur emblématique album de 1997 sorti chez World Circuit Records,
et à travers le documentaire de Wim Wenders. Buena Vista Social Club: Adios retrace
aujourd’hui le parcours du groupe dans la captivante histoire musicale de Cuba, tandis que
ses membres reviennent sur leurs remarquables carrières et les extraordinaires circonstances
qui les ont réunis.

miam.org/fr/le-musee/la-petite-epicerie-du-miam-50

16

Fiest’A Sète, festival des musiques du monde

Fiest’A Sète, festival des musiques du monde

17

INFORMATIONS GENERALES
Festival Fiest'A Sète
2 quai Général Durand
34200 Sète
04 67 74 48 44

BILLETTERIE
• Billet à l'unité : 30 € à 35 € (27 à 32 €*)
• Pass 3 soirs : 78 € (73 €*): uniquement disponible auprès du
festival, sur place ou au 04 67 74 48 44
• Pass 6 soirs : 160 € (150 €*)
Pass dans la limite des quotas disponibles

www.fiestasete.com
info@fiestasete.com

* Tarifs adhérents à l’association Métisète

CONTACTS PRESSE
Presse nationale
Leyla Koob
04 67 74 48 44 - 06 66 87 95 00
info@fiestasete.com

Presse régionale
Lullaby Communication :
Clothilde Bernard
06 50 61 97 17
clothilde@lullabycom.fr

Clothilde Bernard
06 50 61 97 17
clothilde@lullabycom.fr

Aurélie Boutin
06 98 48 20 10
aurelie@lullabycom.fr

En ligne

www.fiestasete.com

www.tourisme-sete.com
fnac.com, seetickets.com

Par téléphone

• Bureau du festival : 04 67 74 48 44
Paiement par CB
• Office de tourisme de Sète : 04 99 04 71 71

Sur place

-

• Bureau du festival : 2 quai Général Durand - Sète
• Office de Tourisme de Sète : 60 grand rue Mario
Roustan - Sète
• Partout en France : FNAC, Carrefour, Géant et
points de vente habituels

Illustration © Virginie Morgand
Textes : Manuel Plaza

Gratuité pour les enfants de moins de 10 ans
accompagnés d’un adulte, un enfant par adulte

Fiest'A Sète remercie ses partenaires :
La Ville de Sète,
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée,
Le Département de l'Hérault,
Sète Agglopôle Méditerranée
La Ville de Balaruc-les-Bains

