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PRESSE NATIONALE

Le Monde, 04/05 août 2019
Le parisien/Aujourd’hui en France, 02 août 2019
Elle Méditerranée, 19 juillet 2019
Le Monde, 28 juin 2019 
Air le Mag, 28 juin 2019 
M le magazine - guide festivals, 22 juin 2019
Libération -guide festivals, 07 juin 2019
Télérama - guide festivals, 05 juin 2019

PRESSE REGIONALE

Midi Libre Région, 06 août  2019
Midi Libre Montpellier, 06 août  2019
Midi Libre Région, 05 août  2019
Midi Libre Montpellier, 05 août  2019
Midi Libre Région, 04 août  2019
Midi Libre Montpellier, 04 août  2019
Midi Vacances, du 03 au 10 août  2019
Midi Libre Montpellier, 03 août  2019
Midi Libre Région, 03 août  2019
Journal des plages, du 03 au 10 août  2019
Midi Libre Montpellier, 02 août  2019
Midi Libre Région, 1er août  2019
Let’s Motiv agenda, août 2019
La Gazette - guide été août 2019
La Gazette Nîmes, du 1er au 21 août 2019
La Gazette Montpellier, du 1er au 21 août 2019
Midi Libre Montpellier, 31  juillet 2019
Midi Libre Région, 31  juillet 2019
Midi Libre Région, 30  juillet 2019
Midi Vacances, du 28 juillet au 03 août 2019
Midi Libre Région, 28 juillet 2019
Midi Libre Région, 27 juillet 2019
Journal des plages, du 26 juillet au 03 août 2019
La Gazette Montpellier, du 25 au 31 juillet 2019
Le Petit Journal de l’Hérault, 25 au 31 juillet 2019
Midi Libre Région, 21 juillet 2019
Midi Libre Région, 20 juillet 2019
Midi Libre Béziers, 19 juillet 2019
7officiel Metropolitain, 16 juillet 2019
Airlife magazine - été, édition juillet 2019
Ramdam Mag, juillet août 2019
La Gazette Montpellier, du 18 au 24 juillet 2019-
Hérault Juridique et Économique, 18 juillet 2019
La Gazette - guide été Juillet, 27 juin 2019
Nouvelle Vague - guide festivals, 21 juin 2019
Midi Libre - guide festivals, 05 juin 2019
Zibeline - guide festivals, juin 2019
Festival ici et ailleurs - guide festivals, juin 2019
7officiel Metropolitain – culture été, 05 juin 2019
La Gazette - guide festivals, 23 mai 2019
Midi Libre Région, 08 mai 2019
Guide Pitchouns printemps-été, 18 avril 2019
Midi Libre Région, 12 avril 2019
La Gazette Montpellier, du 03 au 13 mars 2019
Hérault Juridique et Économique, 07 novembre 2018

Annonces agenda régulières : L’Art Vues, La Gazette de 
Montpellier, La Gazette de Nîmes, Le Journal des Plages...

PRESSE LOCALE

Midi Libre Sète, 08 août 2019
Midi Libre Sète, 07 août 2019
Midi Libre Sète, 06 août 2019
Midi Libre Sète, 05 août 2019
Midi Libre Sète, 03 août 2019
Midi Libre Sète, 02 août 2019
Midi Libre Sète, 1er août 2019
Midi Libre Sète, 25 juillet 2019
Midi Libre Sète, 24 juillet 2019
Midi Libre Sète, 13 juillet 2019
La Gazette de Sète, été 2019
Midi Libre Sète, 26 mars 2019
Midi Libre Sète, 07 mars 2019
La Gazette de Sète, hiver 2018
Midi Libre Sète, 04 décembre 2018
Midi Libre Sète, 30 novembre 2018

RADIO

Radio nova - phoner José Bel dans la matinale « Allo 
festoche » du 21 juin et interview avec captations lors des 
plateaux depuis le festival en direct de 20h à 22h les 2 et 
3 août 2019

Europe 1 – Le club de l’été – Le journal de la culture du 
29 juillet 2019

Radio Pays d’Hérault – interview  José Bel enregistré à 
Sète le 24 juillet, diffusion dans Vivre l’été le 29 juillet

Campus fm toulouse – phoner José Bel à 20h15 dans « 
Le gramophone » du 25 juillet 2019

France Bleu Gard Lozère – phoners enregistrés José Bel 
et La Yegros, diffusions à 18h08 dans « Le Grand agenda 
des festivals » diffusion le 29 juillet et 02 août avec jeu 
auditeurs

Franceculture.fr - interview  José Bel enregistré par tél, 
diffusion à 8h30 « Le journal de la culture » du 19 juillet 
2019

francebleu.fr - Hérault – phoners en direct José Bel - « 
7h50 la sortie immanquable » du 17 juillet 2019 et 17h15 
« ça vaut le détour » du 07 mai 2019

Radio Ballade  – phoner en direct José Bel à 17h15 dans 
World Locale » du 17 juillet 2019

Radio Clapas - interview  José Bel enregistré en studio, 
diffusion à 16h dans Instant culture du 12 juin. Spéciale 
Fiest’A Sète dans l’émission « Oktobre International 
Brotherhood » du 11 juillet 2019

Radio Divergence - interview  José Bel enregistré en 
studio, double diffusion hebdo culturelle du 10 au 31 juillet 
2019

Radio Grille Ouverte Alès - interview  José Bel enregistré 
par tél, diffusion le 26 et 29 juillet 2019
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Radio Fm Plus - interview  José Bel enregistré en studio, 
diffusion dans Scén’Orama vendredi 24 mai à 10h10 + 
samedi à 12h10 & 18h10

Radio Campus Montpellier – interviews  José Bel - 
enregistré en conférence de presse, diffusion dans la 
Matinale du 15 avril – en direct studio dans La Méridionale 
du 25 juin 2019

Radio Aviva – interview  José Bel enregistré - en conférence 
de presse le 11 avril – en studio le 15 juillet, diffusion à 16h 
dans Culture et compagnie

rcf.fr - Maguelone Hérault – interview  José Bel enregistré 
en conférence de presse « 3 questions à » du 15 avril 
2019

Annonces agenda régulières : Delta FM, Divergence FM, 
FIP, France Bleu Gard Lozère, France Bleu Hérault, Jazz 
in Clap’Coop, NOVA, Radio Aviva, Radio Ballade, Radio 
Campus Montpellier, Radio Ciel Bleu, Radio Clapas, Radio 
FM Plus, Radio Grenouille, Radio Lenga d’Oc, Radio 
Lodève, RCF Maguelone Hérault, Radio Pays d’Hérault...

TV

France 3 Occitanie : interview en backstage avec Le Trio 
Joubran au Théâtre de la mer, JT régional 19h dimanche 
04 août 2019 

France 3 Occitanie : José Bel invité en plateau 10H50                 
« Ensemble c’est mieux » et lancement jeu téléspectateurs, 
1er juillet 2019

WEB

nova.fr
lemonde.fr
midilibre.fr
viaoccitanie.fr
midilibre.fr
france3-regions.francetvinfo.fr
journalzibeline.fr
europe1.fr
midilibre.fr
unidivers.fr
viaoccitanie.fr
midilibre.fr
montpelyeah.com
Franceculture.fr 
viaoccitanie.tv
midilibre.fr
lokko.fr
radioa-aviva.com
midilibre.fr
francebleu.fr – Hérault 17 juillet
sete.fr
citizenkid.com
thau-infos.fr 

midilibre.fr
montpelyeah.com
lemouvement.info
putsch.media
nova.fr
actu.fr/e-emtropolitain.fr
guidefestivals2019.lesinrocks.com
frequence-sud.fr
herault-tribune.com
infoconcert.com
telerama.fr
actu.fr/e-emtropolitain.fr
laregion.fr
ramdam.com
teckyo.com
midilibre.fr
actu.fr/e-emtropolitain.fr
midilibre.fr
francebleu.fr - Hérault 06 juin
nouvelle-vague.com
funk-o-logy.com
lesacason.fr
grizette.com
heraultjuridique.com
herault-tribune.com
infoconcert.com
rcf.fr RCF Maguelone Hérault 
midilibre.fr
sete.fr 
midilibre.fr
herault-tribune.com
montpelyeah.com

Annonces agenda régulières sur les différents réseaux 
sociaux de tous les médias partenaires
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Quelque 30 000 personnes viennent 
admirer chaque jour le célèbre tableau 
peint par Léonard de Vinci au XVIe siècle

K eep moving forward,
keep moving forward. »
Le long du trajet qui,
dans les couloirs et les

escaliers du Louvre, mène à La
Joconde, la même injonction 
répétée : « On avance ! Messieurs
dames, on avance ! » Comment 
faire circuler autrement les
quelque 30 000 personnes qui 
viennent ici chaque jour admirer 
en file indienne le tableau le plus 
célèbre du monde. Admirer ? 
Apercevoir plutôt, vu la furtivité
du passage devant le tableau 
(trois minutes, selfie compris, 
après trente de queue) ; et vénérer
serait le terme exact, tant le
portrait (supposé) de Lisa 
Gherardini, la jeune épouse du
marchand florentin Francesco
del Giocondo, peint au début du
XVIe siècle par Léonard de Vinci, 
est devenu une icône mondiali
sée. Au point de poser problème
aux dirigeants du musée.

Ainsi, le 17 juillet, alors que La Jo
conde avait été déplacée la veille 
– pour cause de rénovation de la
salle des Actes – dans la galerie 
Médicis, un record d’affluence et
des atermoiements dans l’organi
sation ont créé des engorgements
forçant la sécurité à interrompre 
la vente de billets. Scandale !, ont 
crié les aficionados. Comment 
faire autrement ?, se demande
ton en serpentant au milieu de la
foule hétéroclite et joyeuse qui
photographie tout ce qui lui passe
sous les yeux.

« Ce n’est pas une question de
quantité mais de flux, constate
Vincent Pomarède, administra
teur général adjoint du musée. 
C’est malheureux, mais l’accès au 
musée est conditionné par l’accès
à La Joconde. Et chaque fois
qu’elle est déplacée, cela pose des
problèmes d’organisation. Quand
elle était dans la Grande Galerie, 
elle créait un bouchon au milieu ; 
quand elle a été dans la salle Rosa,
au bout de la Grande Galerie, on
entrait et sortait par la même
porte, c’était terrible. Et même
dans la salle des actes, il y avait
embouteillage… Contrairement à
ce qui a été dit, ce n’est pas la pre
mière fois que nous devons 
fermer l’entrée du musée. Ce fut le
cas l’an passé ou pendant les
ponts du mois de mai. A partir du
moment où on atteint des pics de
40 000 visiteurs par jour et que 
80 % veulent voir La Joconde en
premier, c’est quasiment inévita
ble. Et puis, les gens ont la
mémoire courte : quand j’étais
enfant, la queue pour entrer au
musée faisait deux fois le tour de 
la cour carrée. Les derniers n’en
traient pas, et les gens n’étaient
pas prévenus. »

Le Louvre, victime de son suc
cès. En 2012, le musée comptabi
lisa pour la première fois 9 mil
lions d’entrées. C’est là que les 
difficultés commencèrent. Si les
attentats de 2015 réduisirent le 
nombre de touristes, dès l’année 
suivante, les chiffres records re

rition pendant deux ans lui of
frent un coup de projecteur iné
galé. Le directeur du musée est li
mogé et Mona Lisa, qui a fait la
« une » de tous les journaux du
monde, est finalement rappor
tée de Florence – où elle a été re
trouvée – à Paris, telle une star.
« C’est à partir de là que l’on com
mence à voir des photos de foules
devant le tableau », précise Vin
cent Pomarède. En décem
bre 1962, André Malraux orga
nise l’exposition de La Joconde à
Washington et à New York, un 
coup de communication qui voit
déferler devant Mona Lisa les
foules américaines. Et en 1974, sa
présentation à Tokyo (son seul
autre voyage à l’étranger) ouvre 
une longue histoire d’amour
avec le Japon. Enfin, il y a l’effet
Da Vinci Code (2003). « Entre le 
jeune Léonard, colosse séducteur
et extravagant, et le vieux, sage
philosophe et génial inventeur,

l’histoire a retenu le second : il ap
paraît comme le chaînon man
quant entre les initiés templiers et
les initiés modernes, remarque
Vincent Pomarède. L’idée que La 
Joconde, œuvre mystérieuse, soit 
faite par un homme mystérieux
ajoute à son attractivité. »

Que faire de ce sortilège ? La
question revient sans cesse sur le
tapis. Même Didier Rykner, le ré
dacteur de La Tribune de l’art,
grand pourfendeur des institu
tions en général et du Louvre en
particulier, en convient : « La
bonne solution n’existe pas. » Pré
senter le chefd’œuvre dans un
espace à part ? Les équipes qui 
ont présidé à la création du
Grand Louvre, en 1993, avaient
envisagé puis écarté cette option
hérétique en matière d’histoire
de l’art, qui aurait privé les autres
salles d’un produit d’appel. Pour
l’instant, l’objectif est de mettre
en place des parcours qui don

nent envie de découvrir les
autres richesses du musée, et de
canaliser au maximum les visi
tes en passant à terme par un re
cours à la réservation obligatoire
sur Internet.

La Joconde, quant à elle, devrait
retrouver la salle des Actes, le 
16 octobre, avant l’ouverture, le 
24, de la grande exposition consa
crée à Léonard de Vinci pour la
quelle la diplomatie française
s’agite en coulisse afin de finaliser
avec les musées florentins et mi
lanais les prêts que le gouverne
ment italien renâcle à accorder.

Alors que l’on atteint enfin la
galerie Médicis où Mona Lisa 
trône au milieu des Rubens 
derrière sa vitre antiballes et
antireflets, un bidasse en go
guette, tatouages aux bras, s’exta
sie : « Oh ! Je la voyais plus pe
tite, elle est de la taille du drapeau 
du régiment. » 

laurent carpentier

« La Joconde », 
exposée dans 
la galerie 
Médicis,
au Louvre,
le 18 juillet.
JEAN NICHOLAS GUILLO/
LE PARISIEN/MAXPPP

A Sète et en tournée, Omara Portuondo 
embrasse fort encore
Devenue une star internationale il y a deux décennies grâce au succès
de Buena Vista Social Club, la chanteuse cubaine n’a rien perdu de sa sensualité vocale

MUSIQUES
sète (hérault)  envoyé spécial

Z éro heure et vingt minu
tes, vendredi 2 août : la
chanteuse cubaine Omara

Portuondo clôt son récital à 
Sète (Hérault) par une célébris
sime ritournelle amoureuse :
Bésame mucho. De Nat King Cole 
aux Beatles, en passant par Yvette
Horner, Luciano Pavarotti, Cesa
ria Evora ou Fairuz, quantité de 
célébrités ont repris ce boléro 
depuis sa création à la fin des 
années 1930 par la pianiste mexi
caine Consuelo Velázquez  (1916
2005). De retour au festival Fiest’A
Sète, après son passage ici il y a
trois ans, en compagnie du can
taor gitan Diego El Cigala, Omara 
Portuondo est la tête d’affiche 
de la soirée, ouverte par la 
convaincante chanteuse et vio
loncelliste cubanochilienne Ana
Carla Maza.

Bésame mucho, tout le monde
connaît, l’a sifflé sous la douche
ou susurré à son amour du mo
ment. Le public du Théâtre de 
la mer entonne facilement : « Bé
same, bésame mucho, Como si 
fuera esta noche la ultima vez »
(Embrassemoi, embrassemoi 
fort, comme si cette nuit était la
dernière fois). Et Omara Por
tuondo glisse ses commentaires
entre les paroles : « no es la ul
tima ». L’allusion est claire. Pas 

question de laisser penser qu’on
ne la reverra plus comme peut 
le suggérer l’intitulé (El ultimo
beso, le dernier baiser) de son 
périple mondial qui passera
par Paris le 30 août, au festival
Jazz à la Villette.

Tournée d’adieu annonce
Montuno Producciones, l’agence 
espagnole assurant son manage
ment. Certainement pas, pure in
vention, lance la chanteuse sur
un ton de défi, quelques heures 
plus tôt, dans le hall de son hôtel.
Le pianiste Roberto Fonseca, son 
directeur musical, confirme : « Je
ne l’imagine pas s’arrêter ». Le mé
decin qui la suit dans tous ses dé
placements depuis quelques an
nées renchérit : « D’un point de
vue médical, je n’ai aucune raison 
de lui demander cela. »

« La fiancée du feeling »
La dame élégante et joyeuse, infa
tigable et charmeuse – « la plus
belle, la plus incroyable, la plus 
sexy… chanteuse de Cuba », dira 
pour l’introduire sur scène 
Roberto Fonseca, avant de lui of
frir son bras – fêtera ses 89 ans le 
29 octobre à La Havane, sa ville
natale. Sa carrière y a débuté dans
les années 1940. Celle que les
Cubains surnommeront au dé
but de la décennie suivante, la no
via del filin (« la fiancée du fee
ling », en référence au style de
jazz romantique inventé par des 

musiciens comme le pianiste 
Frank Emilio Flynn, avec qui elle 
chantera), enregistre son pre
mier album Magia Negra en 1958.
Quarante ans plus tard, elle
devient une star internationale
grâce à sa participation au projet
Buena Vista Social Club (près de 
neuf millions d’albums vendus à
travers le monde), porté à l’écran
en 1999 par Wim Wenders.

Aujourd’hui, Omara Por
tuondo ne gambade plus quand
elle se déplace, reste assise pour
chanter, mais quelle voix en
core ! Une douceur, une sensua
lité délicieuse dès les premières
mesures de Drume Negrita, titre
du Cubain Ernesto Grenet  (1908
1981) que la chanteuse a enregis
tré sur son album Gracias pour
lequel elle a reçu un Latin
Grammy Award, en 2008. Cette
voix possède aussi une force in
soupçonnée quand elle la lance

sur une guajira qui enchante les 
danseurs (La Sitiera ou la fédéra
trice Guantanamera).

« Accompagner Omara est pour
moi un honneur et une responsa
bilité », affirme Roberto Fonseca.
Le pianiste, qui s’apprête à sortir
chez Wagram Music un nouvel
album, Yesun, raconte être allé la
voir après un de ses concerts,
quand il fréquentait encore
une école de musique à La Ha
vane, pour lui déclarer qu’il rê
vait de pouvoir l’accompagner
un jour. Omara Portuondo
s’amuse de ce souvenir. 
Cette bonne nature rit pour un
oui pour un non : « La seule 
chose qui pourrait me fâcher,
c’est qu’on me suggère que le mo
ment est venu de prendre ma re
traite. » Qu’on se le tienne pour 
dit, Omara Portuondo embras
sera encore. 

patrick labesse

Fiest’A Sète, jusqu’au 6 août. 
Fiestasete.com
Omara Portuondo (avec Mayra 
Andrade et Ibeyi) le 30 août
au festival Jazz à la Villette,
Grande salle PierreBoulez,
Philharmonie de Paris 19e.

Roberto Fonseca le 6 août 
à Jazz in Marciac (Gers) avec 
Omara Portuondo, Mayra 
Andrade, Joe Lovano 
et un orchestre d’élèves des 
conservatoires d’Occitanie.

La dame 
élégante, 

infatigable et 
charmeuse fêtera

ses 89 ans 
le 29 octobre 
à La Havane, 
sa ville natale

vinrent. En 2018, le musée a ac
cueilli plus de 10 millions de visi
teurs, faisant de la question du 
confort de visite et de la sécurité 
un nœud gordien.

Vol rocambolesque
Mais pourquoi un tel engouement
précisément pour ce tableaulà ? 
« Il y a du logique et de l’irrationnel,
làdedans, répond Vincent Poma
rède, également auteur de Jo
condomania (Snoeck Publishers, 
épuisé). Logique, parce que c’est un 
tableau qui, déjà du vivant de Vinci,
était célèbre, mythique, copié par 
ses contemporains, même par le 
jeune Raphaël… S’il perdit un peu de
sa célébrité au XVIIIe siècle, il fut re
mis à la mode au siècle suivant par 
les romantiques, qui y voyaient l’ar
chétype de la femme fatale. »

Au XXe siècle, La Joconde de
vient de plus en plus populaire. 
En 1911, son vol rocambolesque
par un ouvrier italien et sa dispa

Alexandra Dovgan, pianiste 
prodige de 12 ans

E lle a 12 ans depuis le 1er juillet, des cheveux bruns nattés
en couronne, une silhouette longue et fine dans une
robe blanche de demoiselle d’honneur : Alexandra

Dovgan est au piano dans l’auditorium du Mozarteum de
Salzbourg plein à craquer. Grigory Sokolov est au septième
rang. Le grand pianiste russe est venu présenter le 31 juillet celle
dont il s’est fait le mentor dans ce temple de la musique, enfant
prodige comme il le fut, et déjà interprète : « Il y a des choses qui
ne s’apprennent pas. Le talent d’Alexandra Dovgan est exception
nellement harmonieux, son jeu honnête et concentré. Je lui prédis
un grand avenir. »

La jeune fille a commencé avec deux Scarlatti. Finesse, imagi
nation et une maturité inattendue dans la Sonate en fa mineur 
K 466, ombrée de nostalgie. La technique, peaufinée depuis
l’âge de 5 ans sous la férule de Mira Marchenko à l’Ecole centrale
de musique du Conservatoire de Moscou, lui a déjà permis de
remporter un nombre conséquent de concours internatio
naux. Le dernier, en 2018, le « Grand Piano » Competition for 
Young Pianists lui a valu d’être diffusée sur Medici TV et 

YouTube et de bénéficier du tutorat
du chef Valery Gergiev et du violo
niste Vladimir Spivakov, qui l’a invi
tée au Festival de Colmar le 13 juillet.

L’homogénéité sonore, la maîtrise
polyphonique et la profondeur dans
l’expression tiennent en haleine une
Dixième sonate de Beethoven admi
rablement conduite, et plus encore
les « Prélude », « Gavotte » et « Gi
gue » de la Partita pour violon n° 3 de
Bach dans la version transcrite par
Rachmaninov. Mais c’est son Chopin

qui frappe au cœur. Etonnante, derrière ce visage clos de petite 
madone, une telle liberté de pensée dans une FantaisieIm
promptue op. 66 sans maniérisme ni extraversion, à mille 
lieues des interprétations convenues. Les Children’s Corner de 
Debussy démontreront qu’ils n’ont d’enfantin que le titre.
Aperçue à l’entracte, ballerines rose poudré, sac à dos gris perle 
et natte dans le dos, Alexandra Dovgan est une petite fille
comme les autres. 

marieaude roux
(salzbourg, autriche, envoyée spéciale)

Récital Alexandra Dovgan au Théâtre des ChampsElysées, 
Paris 8e. Le 3 novembre, à 11 heures.

FINESSE, IMAGINATION 
ET UNE MATURITÉ 
INATTENDUE DANS 
LA « SONATE EN FA 
MINEUR K 466 », 
OMBRÉE DE NOSTALGIE

Le Musée du Louvre
bousculé par 
la « jocondomania » 

16 | culture DIMANCHE 4  LUNDI 5 AOÛT 2019
0123

Quelque 30 000 personnes viennent 
admirer chaque jour le célèbre tableau 
peint par Léonard de Vinci au XVIe siècle

K eep moving forward,
keep moving forward. »
Le long du trajet qui,
dans les couloirs et les

escaliers du Louvre, mène à La
Joconde, la même injonction 
répétée : « On avance ! Messieurs
dames, on avance ! » Comment 
faire circuler autrement les
quelque 30 000 personnes qui 
viennent ici chaque jour admirer 
en file indienne le tableau le plus 
célèbre du monde. Admirer ? 
Apercevoir plutôt, vu la furtivité
du passage devant le tableau 
(trois minutes, selfie compris, 
après trente de queue) ; et vénérer
serait le terme exact, tant le
portrait (supposé) de Lisa 
Gherardini, la jeune épouse du
marchand florentin Francesco
del Giocondo, peint au début du
XVIe siècle par Léonard de Vinci, 
est devenu une icône mondiali
sée. Au point de poser problème
aux dirigeants du musée.

Ainsi, le 17 juillet, alors que La Jo
conde avait été déplacée la veille 
– pour cause de rénovation de la
salle des Actes – dans la galerie 
Médicis, un record d’affluence et
des atermoiements dans l’organi
sation ont créé des engorgements
forçant la sécurité à interrompre 
la vente de billets. Scandale !, ont 
crié les aficionados. Comment 
faire autrement ?, se demande
ton en serpentant au milieu de la
foule hétéroclite et joyeuse qui
photographie tout ce qui lui passe
sous les yeux.

« Ce n’est pas une question de
quantité mais de flux, constate
Vincent Pomarède, administra
teur général adjoint du musée. 
C’est malheureux, mais l’accès au 
musée est conditionné par l’accès
à La Joconde. Et chaque fois
qu’elle est déplacée, cela pose des
problèmes d’organisation. Quand
elle était dans la Grande Galerie, 
elle créait un bouchon au milieu ; 
quand elle a été dans la salle Rosa,
au bout de la Grande Galerie, on
entrait et sortait par la même
porte, c’était terrible. Et même
dans la salle des actes, il y avait
embouteillage… Contrairement à
ce qui a été dit, ce n’est pas la pre
mière fois que nous devons 
fermer l’entrée du musée. Ce fut le
cas l’an passé ou pendant les
ponts du mois de mai. A partir du
moment où on atteint des pics de
40 000 visiteurs par jour et que 
80 % veulent voir La Joconde en
premier, c’est quasiment inévita
ble. Et puis, les gens ont la
mémoire courte : quand j’étais
enfant, la queue pour entrer au
musée faisait deux fois le tour de 
la cour carrée. Les derniers n’en
traient pas, et les gens n’étaient
pas prévenus. »

Le Louvre, victime de son suc
cès. En 2012, le musée comptabi
lisa pour la première fois 9 mil
lions d’entrées. C’est là que les 
difficultés commencèrent. Si les
attentats de 2015 réduisirent le 
nombre de touristes, dès l’année 
suivante, les chiffres records re

rition pendant deux ans lui of
frent un coup de projecteur iné
galé. Le directeur du musée est li
mogé et Mona Lisa, qui a fait la
« une » de tous les journaux du
monde, est finalement rappor
tée de Florence – où elle a été re
trouvée – à Paris, telle une star.
« C’est à partir de là que l’on com
mence à voir des photos de foules
devant le tableau », précise Vin
cent Pomarède. En décem
bre 1962, André Malraux orga
nise l’exposition de La Joconde à
Washington et à New York, un 
coup de communication qui voit
déferler devant Mona Lisa les
foules américaines. Et en 1974, sa
présentation à Tokyo (son seul
autre voyage à l’étranger) ouvre 
une longue histoire d’amour
avec le Japon. Enfin, il y a l’effet
Da Vinci Code (2003). « Entre le 
jeune Léonard, colosse séducteur
et extravagant, et le vieux, sage
philosophe et génial inventeur,

l’histoire a retenu le second : il ap
paraît comme le chaînon man
quant entre les initiés templiers et
les initiés modernes, remarque
Vincent Pomarède. L’idée que La 
Joconde, œuvre mystérieuse, soit 
faite par un homme mystérieux
ajoute à son attractivité. »

Que faire de ce sortilège ? La
question revient sans cesse sur le
tapis. Même Didier Rykner, le ré
dacteur de La Tribune de l’art,
grand pourfendeur des institu
tions en général et du Louvre en
particulier, en convient : « La
bonne solution n’existe pas. » Pré
senter le chefd’œuvre dans un
espace à part ? Les équipes qui 
ont présidé à la création du
Grand Louvre, en 1993, avaient
envisagé puis écarté cette option
hérétique en matière d’histoire
de l’art, qui aurait privé les autres
salles d’un produit d’appel. Pour
l’instant, l’objectif est de mettre
en place des parcours qui don

nent envie de découvrir les
autres richesses du musée, et de
canaliser au maximum les visi
tes en passant à terme par un re
cours à la réservation obligatoire
sur Internet.

La Joconde, quant à elle, devrait
retrouver la salle des Actes, le 
16 octobre, avant l’ouverture, le 
24, de la grande exposition consa
crée à Léonard de Vinci pour la
quelle la diplomatie française
s’agite en coulisse afin de finaliser
avec les musées florentins et mi
lanais les prêts que le gouverne
ment italien renâcle à accorder.

Alors que l’on atteint enfin la
galerie Médicis où Mona Lisa 
trône au milieu des Rubens 
derrière sa vitre antiballes et
antireflets, un bidasse en go
guette, tatouages aux bras, s’exta
sie : « Oh ! Je la voyais plus pe
tite, elle est de la taille du drapeau 
du régiment. » 

laurent carpentier

« La Joconde », 
exposée dans 
la galerie 
Médicis,
au Louvre,
le 18 juillet.
JEAN NICHOLAS GUILLO/
LE PARISIEN/MAXPPP

A Sète et en tournée, Omara Portuondo 
embrasse fort encore
Devenue une star internationale il y a deux décennies grâce au succès
de Buena Vista Social Club, la chanteuse cubaine n’a rien perdu de sa sensualité vocale

MUSIQUES
sète (hérault)  envoyé spécial

Z éro heure et vingt minu
tes, vendredi 2 août : la
chanteuse cubaine Omara

Portuondo clôt son récital à 
Sète (Hérault) par une célébris
sime ritournelle amoureuse :
Bésame mucho. De Nat King Cole 
aux Beatles, en passant par Yvette
Horner, Luciano Pavarotti, Cesa
ria Evora ou Fairuz, quantité de 
célébrités ont repris ce boléro 
depuis sa création à la fin des 
années 1930 par la pianiste mexi
caine Consuelo Velázquez  (1916
2005). De retour au festival Fiest’A
Sète, après son passage ici il y a
trois ans, en compagnie du can
taor gitan Diego El Cigala, Omara 
Portuondo est la tête d’affiche 
de la soirée, ouverte par la 
convaincante chanteuse et vio
loncelliste cubanochilienne Ana
Carla Maza.

Bésame mucho, tout le monde
connaît, l’a sifflé sous la douche
ou susurré à son amour du mo
ment. Le public du Théâtre de 
la mer entonne facilement : « Bé
same, bésame mucho, Como si 
fuera esta noche la ultima vez »
(Embrassemoi, embrassemoi 
fort, comme si cette nuit était la
dernière fois). Et Omara Por
tuondo glisse ses commentaires
entre les paroles : « no es la ul
tima ». L’allusion est claire. Pas 

question de laisser penser qu’on
ne la reverra plus comme peut 
le suggérer l’intitulé (El ultimo
beso, le dernier baiser) de son 
périple mondial qui passera
par Paris le 30 août, au festival
Jazz à la Villette.

Tournée d’adieu annonce
Montuno Producciones, l’agence 
espagnole assurant son manage
ment. Certainement pas, pure in
vention, lance la chanteuse sur
un ton de défi, quelques heures 
plus tôt, dans le hall de son hôtel.
Le pianiste Roberto Fonseca, son 
directeur musical, confirme : « Je
ne l’imagine pas s’arrêter ». Le mé
decin qui la suit dans tous ses dé
placements depuis quelques an
nées renchérit : « D’un point de
vue médical, je n’ai aucune raison 
de lui demander cela. »

« La fiancée du feeling »
La dame élégante et joyeuse, infa
tigable et charmeuse – « la plus
belle, la plus incroyable, la plus 
sexy… chanteuse de Cuba », dira 
pour l’introduire sur scène 
Roberto Fonseca, avant de lui of
frir son bras – fêtera ses 89 ans le 
29 octobre à La Havane, sa ville
natale. Sa carrière y a débuté dans
les années 1940. Celle que les
Cubains surnommeront au dé
but de la décennie suivante, la no
via del filin (« la fiancée du fee
ling », en référence au style de
jazz romantique inventé par des 

musiciens comme le pianiste 
Frank Emilio Flynn, avec qui elle 
chantera), enregistre son pre
mier album Magia Negra en 1958.
Quarante ans plus tard, elle
devient une star internationale
grâce à sa participation au projet
Buena Vista Social Club (près de 
neuf millions d’albums vendus à
travers le monde), porté à l’écran
en 1999 par Wim Wenders.

Aujourd’hui, Omara Por
tuondo ne gambade plus quand
elle se déplace, reste assise pour
chanter, mais quelle voix en
core ! Une douceur, une sensua
lité délicieuse dès les premières
mesures de Drume Negrita, titre
du Cubain Ernesto Grenet  (1908
1981) que la chanteuse a enregis
tré sur son album Gracias pour
lequel elle a reçu un Latin
Grammy Award, en 2008. Cette
voix possède aussi une force in
soupçonnée quand elle la lance

sur une guajira qui enchante les 
danseurs (La Sitiera ou la fédéra
trice Guantanamera).

« Accompagner Omara est pour
moi un honneur et une responsa
bilité », affirme Roberto Fonseca.
Le pianiste, qui s’apprête à sortir
chez Wagram Music un nouvel
album, Yesun, raconte être allé la
voir après un de ses concerts,
quand il fréquentait encore
une école de musique à La Ha
vane, pour lui déclarer qu’il rê
vait de pouvoir l’accompagner
un jour. Omara Portuondo
s’amuse de ce souvenir. 
Cette bonne nature rit pour un
oui pour un non : « La seule 
chose qui pourrait me fâcher,
c’est qu’on me suggère que le mo
ment est venu de prendre ma re
traite. » Qu’on se le tienne pour 
dit, Omara Portuondo embras
sera encore. 

patrick labesse

Fiest’A Sète, jusqu’au 6 août. 
Fiestasete.com
Omara Portuondo (avec Mayra 
Andrade et Ibeyi) le 30 août
au festival Jazz à la Villette,
Grande salle PierreBoulez,
Philharmonie de Paris 19e.

Roberto Fonseca le 6 août 
à Jazz in Marciac (Gers) avec 
Omara Portuondo, Mayra 
Andrade, Joe Lovano 
et un orchestre d’élèves des 
conservatoires d’Occitanie.

La dame 
élégante, 

infatigable et 
charmeuse fêtera

ses 89 ans 
le 29 octobre 
à La Havane, 
sa ville natale

vinrent. En 2018, le musée a ac
cueilli plus de 10 millions de visi
teurs, faisant de la question du 
confort de visite et de la sécurité 
un nœud gordien.

Vol rocambolesque
Mais pourquoi un tel engouement
précisément pour ce tableaulà ? 
« Il y a du logique et de l’irrationnel,
làdedans, répond Vincent Poma
rède, également auteur de Jo
condomania (Snoeck Publishers, 
épuisé). Logique, parce que c’est un 
tableau qui, déjà du vivant de Vinci,
était célèbre, mythique, copié par 
ses contemporains, même par le 
jeune Raphaël… S’il perdit un peu de
sa célébrité au XVIIIe siècle, il fut re
mis à la mode au siècle suivant par 
les romantiques, qui y voyaient l’ar
chétype de la femme fatale. »

Au XXe siècle, La Joconde de
vient de plus en plus populaire. 
En 1911, son vol rocambolesque
par un ouvrier italien et sa dispa

Alexandra Dovgan, pianiste 
prodige de 12 ans

E lle a 12 ans depuis le 1er juillet, des cheveux bruns nattés
en couronne, une silhouette longue et fine dans une
robe blanche de demoiselle d’honneur : Alexandra

Dovgan est au piano dans l’auditorium du Mozarteum de
Salzbourg plein à craquer. Grigory Sokolov est au septième
rang. Le grand pianiste russe est venu présenter le 31 juillet celle
dont il s’est fait le mentor dans ce temple de la musique, enfant
prodige comme il le fut, et déjà interprète : « Il y a des choses qui
ne s’apprennent pas. Le talent d’Alexandra Dovgan est exception
nellement harmonieux, son jeu honnête et concentré. Je lui prédis
un grand avenir. »

La jeune fille a commencé avec deux Scarlatti. Finesse, imagi
nation et une maturité inattendue dans la Sonate en fa mineur 
K 466, ombrée de nostalgie. La technique, peaufinée depuis
l’âge de 5 ans sous la férule de Mira Marchenko à l’Ecole centrale
de musique du Conservatoire de Moscou, lui a déjà permis de
remporter un nombre conséquent de concours internatio
naux. Le dernier, en 2018, le « Grand Piano » Competition for 
Young Pianists lui a valu d’être diffusée sur Medici TV et 

YouTube et de bénéficier du tutorat
du chef Valery Gergiev et du violo
niste Vladimir Spivakov, qui l’a invi
tée au Festival de Colmar le 13 juillet.

L’homogénéité sonore, la maîtrise
polyphonique et la profondeur dans
l’expression tiennent en haleine une
Dixième sonate de Beethoven admi
rablement conduite, et plus encore
les « Prélude », « Gavotte » et « Gi
gue » de la Partita pour violon n° 3 de
Bach dans la version transcrite par
Rachmaninov. Mais c’est son Chopin

qui frappe au cœur. Etonnante, derrière ce visage clos de petite 
madone, une telle liberté de pensée dans une FantaisieIm
promptue op. 66 sans maniérisme ni extraversion, à mille 
lieues des interprétations convenues. Les Children’s Corner de 
Debussy démontreront qu’ils n’ont d’enfantin que le titre.
Aperçue à l’entracte, ballerines rose poudré, sac à dos gris perle 
et natte dans le dos, Alexandra Dovgan est une petite fille
comme les autres. 

marieaude roux
(salzbourg, autriche, envoyée spéciale)

Récital Alexandra Dovgan au Théâtre des ChampsElysées, 
Paris 8e. Le 3 novembre, à 11 heures.

FINESSE, IMAGINATION 
ET UNE MATURITÉ 
INATTENDUE DANS 
LA « SONATE EN FA 
MINEUR K 466 », 
OMBRÉE DE NOSTALGIE

Le Musée du Louvre
bousculé par 
la « jocondomania » 
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classique
NELSON FREIRE Pianiste au
toucher de velours et à la technicité
transcendante, le musicien propose
un récital exceptionnel autour de
Schumann (« Arabesque »), Chopin
(« Polonaise », « Scherzo n°4 »),
Paderewski (« Nocturne ») et
Chostakovitch (« Trois Danses
fantastiques »).
Le 20 juillet. Le Corum. Place Charles-de-
Gaulle, Montpellier. Tél. : 04 67 61 67 61.
www.lefestival.eu

WORlD
FIEST’À SETE
A chaque soirée son
ambiance. Direction
les tropiques avec
Calypso Rose,
La Havane avec
Omara Portuondo
et Roberto Fonseca
et le Cap Vert sous
la forme d’un
hommage à
Cesaria Evora.
Cette année
encore, Fiest’à Sète
offre un véritable
tour du monde
en musique.
Du 20 juillet au 6 août.
Théâtre de la Mer.
Promenade du Maréchal-Leclerc, Sète. Tél. : 04 67 74 48 44. www.fiestasete.com
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ROLAND COGNET Pour le festival In Situ – Patrimoine et Art
contemporain, Roland Cognet met en scène une sculpture étonnante :
un tronc de cèdre couvert de striures, comme scarifié, qui perturbe la
perception des visiteurs en se jouant de leurs rétines.
Jusqu’au 29 septembre. Bambouseraie en Cévennes. 552, rue de Montsauve,
Générargues. Tél. : 04 66 61 70 47. www.bambouseraie.com

« Paysage et Séquoia », 2019

Omara Portuando

ELLEMéditerranée

Elle Méditerranée, 19 juillet 2019
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Fiest’a Sète
SÈTE - Du 20 juillet au 6 août 

Voyager, révéler, rassembler, partager, 
surprendre… telles sont les grandes  
lignes qui guident les choix de ce festival 
des musiques du monde. Cette année,  
il confrontera fiesta tropicale et cubaine, 
journée Cap-Vert et soirée orientale,  
salsa et african groove… De quoi  
se trémousser sans retenue.

fiestasete.co

Rue des étoiles
BISCARROSSE  
Du 19 au 22 juillet

Bienvenue sur le site idyllique 
du lac Latécoère, à Biscarrosse, 
où vous profite ez, durant 
quatre jours, de spectacles  
de cirque contemporain 
originaux et variés.  
S’y succédera, sous chapiteau 
ou en plein air, la nouvelle 
génération d’acrobates,  
de jongleurs, de clowns…  
Pour de grands moments  
de poésie et de fantaisie.

bit.ly/ruedesetoiles

Les Escales
SAINT-NAZAIRE  
Du 26 au 28 juillet 

Orelsan, Franz Ferdinand, 
Jeanne Added, Lomepal, 
The Avener, Hocus Pocus, 
Thylacine, La Yegros, Charlotte 
Gainsbourg, Bernard Lavilliers… 
des têtes d’affiche, bien sûr,  
mais aussi des découvertes  
avec, notamment, la venue 
exceptionnelle d’artistes  
de la scène de Saõ Paulo.  
Rap, soul, techno, bossa… 
laissez-vous embarquer !

festival-les-escales.com

Décibulles
NEUVE-ÉGLISE  
Du 12 au 14 juillet 

No One is Innocent, Dionysos, 
Deluxe, Kikesa, Feu! Chatterton,  
Therapie Taxi, Kimberose, 
Caballero & Jeanjass, Polo & Pan, 
Warkunt, le mystérieux 
producteur masqué Vladimir 
Cauchemar… vous donnent 
rendez-vous sur la verte colline  
du Chena, à une quarantaine  
de minutes en voiture de Colmar.

decibulles.com
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Réalité 
augmentée
Explications page 4

Plus d’infos

sur ces sorties !

Expo “Électro”
PARIS - Jusqu’au 11 août

Des photos, des vidéos,  
des flyers, des machines, sans 
oublier, bien sûr, un mégamix 
de musiques sont réunis pour 
évoquer l’histoire, les genres 
(techno, bass music, french 
touch…) et les villes (Chicago, 
Détroit, Berlin…) qui ont 
compté dans cette belle 
aventure musicale, très loin 
d’avoir émis son dernier bit.

bit.ly/expoelectro

66
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Interview © DR  © Guilhem Canal  

La Yegros, 
la diva latina

« Face à la violence, 
aux inégalités, les 
femmes doivent 

pouvoir dire non. »

PROPOS RECUEILLIS PAR ALICE ROLLAND

  La Yegros déploie 
sur scène une énergie 
festive et une joie 
communicative, entre 
électro underground 
et rythmes latino-
américains traditionnels.

 Produit par 
l’incontournable King 
Coya, Suelta est le 
troisième album de la 
chanteuse argentine 
après Viene de Mí en 
2013 et Magnetismo en 
2016.

EN TOURNÉE AVEC 
SUELTA, SON 3E ALBUM, 
LA PÉTILLANTE DIVA 
ARGENTINE LA YEGROS 
PROUVE QU’ELLE MAÎTRISE 
L’ART DE MARIER LES 
RYTHMES TRADITIONNELS 
LATINO-AMÉRICAINS, DONT 
LA CUMBIA COLOMBIENNE, 
À DES SONORITÉS 
ACTUELLES. 
UN COCKTAIL EXPLOSIF. 

Vous sortez votre 3e opus, qu’est-ce qui 
a changé depuis le succès de Viene de 
Mí en 2013 ?
On a beaucoup tourné, on a fait de nom-
breuses rencontres. Grâce à la musique, 
j’ai découvert des pays et des cultures que 
je ne connaissais pas. Et puis maintenant 
j’habite à Montpellier… Ma vie a vraiment 
beaucoup changé, ce qui est une grande 
source d’inspiration pour moi. 

Suelta est une nouvelle fois produit par 
King Coya, mais on y trouve aussi une 
collaboration inédite avec le musicien 
portoricain Eduardo Cabra.
On a travaillé ensemble à Buenos-Aires, 
puis Los-Angeles pour enregistrer la 
chanson Sobre la pression. J’ai beaucoup 
d’admiration pour Eduardo Cabra, cela fait 
longtemps que je voulais collaborer avec 
lui car j’aime beaucoup les sonorités de 
son groupe Calle 13.

On vous surnomme la « reine de la Nu-
cumbia » car vous revisitez la tradition 
de la cumbia avec des sonorités électro. 
Ce titre vous convient ? 
C’est bizarre, on m’appelle la reine de la 
Nu-cumbia alors que de toute ma carrière il 

y a surtout une cumbia : Viene de mi. Tous 
les autres morceaux sont infl uencés par 
d’autres rythmes latino-américains comme 
le chamamé, le carnavalito, lcalla salsa… 
Sur cet album, le titre Ruge parle des tra-
ditions argentines et de la région du nord 
qui danse le chama-
mé. C’est de là que 
viennent mes parents, 
j’écoutais beaucoup 
de chamamé quand 
j’étais petite, j’ai des 
connexions très fortes 
avec cette musique.

Dans Linda la Cumbia, vous chantez : 
« la lune est si belle, je me mets à dan-
ser, j’oublie tout ». Danser est le remède 
à la mélancolie ? 
Parfois ce n’est pas bon de connaître pré-
cisément les causes du problème. Mieux 
vaut se dire : ok tout se passe mal, mais en 
ce moment je veux juste regarder la lune 
et danser la cumbia, demain on verra bien 
ce qui se passe. Arrêtons de penser à nos 
soucis et profi tons des belles choses de la 
vie. Au moins quelques instants. 

Vous avez écrit et composé plus de 
chansons que sur les albums précé-
dents. 
J’ai écrit 12 ou 13 titres même s’il n’y en 
a que six qui fi gurent sur Suelta. J’étais 
plus inspirée. Après la dernière tournée, 

j’avais décidé de 
rester seule avec 
moi-même quelques 
mois. C’était la bonne 
décision, ce n’est pas 
facile de travailler sur 
un nouvel album et 
de faire une tournée 
en même temps. 

J’avais besoin de me connecter avec mon 
silence. 

Où puisez-vous l’inspiration ?
Quand je voyage dans mon pays, tout 
m’inspire : mes amis, ma famille, mes 
racines… En positif comme en négatif. 
Malheureusement mon pays doit faire face 
à des crises énormes : l’économie se porte 
mal, les gens souffrent de ne pas trou-
ver de travail… Tene mojors parle de la 
situation de la femme en Amérique latine, 

une manière pour moi de participer à un 
mouvement qui essaie de révolutionner les 
choses. Face à la violence, aux inégalités, 
les femmes doivent pouvoir dire non. Les 
femmes sont plus fortes si elles s’unissent, 
elles peuvent changer le monde.

Vous avez la réputation d’être une 
artiste taillée pour la scène. Le live est 
important ?
Être sur scène est le moment le plus pré-
cieux de ma carrière d’artiste. C’est là que 
je me connecte avec mon public. J’aime 
écrire des chansons, mais ce n’est pas 
la même chose. J’adore l’énergie qui se 
dégage de chaque concert, c’est tout pour 
moi, je savoure.
 
Vous vivez entre Montpellier et l’Argen-
tine, qu’est-ce qui vous plaît ici ? 
Je suis arrivée à Paris il y a six ans, c’était 
assez diffi cile. Alors je suis venue m’ins-
taller à Montpellier. Ici, il y a beaucoup 
de soleil et une culture qui ressemble à 
la mienne car l’Espagne est très proche. 
Maintenant Montpellier est ma ville ! C’est 
diffi cile d’être loin de sa famille, mais j’y 
retourne régulièrement, tous les 4 mois 
environ.

Un coin de paradis où vous ressourcer ? 
J’aime la montagne, car j’ai toujours froid 
au bord de l’eau. De temps en temps je 
vais dans une petite maison pas loin de 
Montpellier où je reste seule avec la mon-
tagne… Au soleil !

Le 5 août à 21h à Sète. 
Avec Orquesta Akokan dans le 
cadre de Fiest’A Sète. De 30€ à 36€ 
(hors frais de loc.). Billetterie sur 
www.fi estasete.com

© Guilhem Canal

COUP 

DE CŒUR
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Midi Libre Montpellier, 02 août  2019

Midi Libre Région, 1er août  2019
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Let’s Motiv agenda, août 2019
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La Gazette Montpellier, du 1er au 21 août 2019



23

La Gazette Montpellier, du 1er au 21 août 2019
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La Gazette Montpellier, du 1er au 21 août 2019
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La Gazette - guide été août 2019
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La Gazette Nîmes, du 1er au 21 août 2019
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Midi Libre Montpellier, 31  juillet 2019
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Midi Libre Région, 31 juillet 2019
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Midi Libre Région, 30 juillet 2019
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Midi Libre Région, 28 juillet 2019
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Journal des plages, du 26 juillet au 03 août 2019
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La Gazette Montpellier, du 25 au 31 juillet 2019
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La 23ème édition de Fiesta 
Sète s’annonce comme  
son habitude riche en dé-
couvertes et surprises . 

Fiest’A Sète c’est au moins 
14 jours de festival! 

Plus de 30 000 festivaliers, 
toutes manifestations 
confondues 25 groupes, 
plus de 250 artistes issus 
des 4 coins du monde 14 
concerts au Théâtre de la 
Mer 9 concerts dans les 
communes autour du Bas-
sin de Thau et à Sète Des 
séances de cinéma musical 
Des tchatches musicales 
Des ateliers enfants et ado-
lescents, Des before et after 
sur la plage; Plus de 400 ad-
hérents à l’association Mé-
tisète qui organise le festi-
val 14 jours de festival avec 
des escales musicales au-
tour du Bassin de Thau. 

D’ailleurs pour en savoir 
plus sur les concerts, une 
seule adresse : www.fiesta-
sete.com 

Et ce samedi, c’était à 
Poussan... José Bel qui s’oc-
cupe de l’association Méti-
sète invitait le public à se 
rapprocher » La soirée 
commençait par des Mont-
pelliérains pour un  voyage 
musical avec des accents 
jazz, blues ou afrobeat... 

Sétois, vacanciers, Pous-
sannais,  connaisseurs ou  
néophytes, profitaient de 
cette opportunité pour pas-
ser un bon début de soirée. 

Se profilait alors un autre 
voyage entre France et 
Cuba avec Jovenes Clasicos 
Del Son venus de Cuba qui 
est un extraordinaire labo-
ratoire musical dont les ar-
tistes s’évertuent à subli-
mer la singularité tant ils 
portent en eux la musique 
cubaine. 

Une bonne partie du pu-
blic dansait,  l’on se laissait 
porter par ces sonorités si 
particulières qui nous invi-
taient encore au voyage 
musical dont Fiest’à Sète a 
le secret. 

Deux  concerts très diffé-
rents, par deux groupes qui 
s’appréciaient mais qui se 
découvraient. Il y avait de 
la  qualité, et surtout la  joie 
et du plaisir  avec l’envie de 
partager outre leur concep-
tion de la musique, l’oppor-

tunité de se faire connaître. 
Objectif  atteint car  une 

des volontés premières de 
ce festival est de est de s’af-
firmer en tant qu’entité cul-
turelle, loin des tendances 
et des modes. 
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Fiest’à Poussan 2019

Virginie Guillin, Miss Midi 
Pyrénées élue en 2016, can-
didate pour Miss France 
2017 est cette année une 
des trois privilégiées des 
hôtesses protocolaires du 
Tour de France. 

A 26 ans, Virgnie d’origine 
poussannaise où réside sa 
famille, reprsésente pour le 
mois de juillet les valeurs 
de la marque qui l’emploie 
: Continental. Partenaire 
majeur de l’organisation, 
elle travaille chaque jour du 
Tour pour la marque et re-
met la médaille au vain-
queur d’étape en fin de 
journée sur le célèbre po-
dium protocolaire en direct 
sur France 2.  Journaliste de 
métier, elle nous confie 
comment se déroule une 
de ces journées sur la pres-
tigieuse course de vélos. 

« Aujourd’hui, 19 juillet, 
est un jour symbolique 
pour moi car c’est celui des 
100 ans du maillot jaune et 

devinez à qui j’ai remis la 
médaille de l’étape du 
contre la montre à Pau ? A 
Julian Alaphilippe ! Le fran-
çais détenant le maillot 
jaune à ce stade de la 
grande boucle » 

« C’est une grande fierté 
pour moi d’avoir accompa-
gné ce coureur dans son 
succès. Je l’ai félicité en 
coulisses pour ses 
prouesses sportives que je 
suis tous les jours de cette 
compétition. 

(...)”Nous avons une to-
tale liberté pour nous pré-
parer, et choisir notre ma-
quillage et notre coiffure. 
Nous devons juste nous ac-
corder avec la seconde hô-
tesse qui monte avec nous 
sur les marches du podium. 
» 

» Il est vrai que c’est flat-
teur est gratifiant de passer 
à la télévision dans le 
monde entier et de récom-
penser des sportifs de haut 

niveau mais je ne vois pas 
cette expérience comme 
superficielle bien au 
contraire ! » 

“Je rencontre des person-
nalités assez inattendues : 
Eddy  Merckx, Gérard 
Holtz, Raymond Poulidor, 
le Prince de Monaco, Denis 

Brogniart et ce samedi … 
Mr le Président de la Répu-
blique. “ 

Virginie Guillin vit ce tour 
de France avec beaucoup 
de plaisir. Si vous désirez la 
rencontrer elle sera à 
Nîmes le mardi 23 juillet 
sur le podium protocolaire. 
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Dans la peau d’une hôtesse 
protocolaire du tour de France

Virginie Guillin

Crédit photo : ASO. Alex Broadway.

« Cette année 2019 nous 
sommes parties  pour 
faire le Chemin de St 
Guilhem, qui débute de 
Aumont Aubrac, avec 4 
jours de marche sur un 
Aubrac fleuri à souhait et 
verdoyant, pour  conti-
nuer par le Causse de 
Sauveterre, le Causse 
Méjean avec arrivée par 
le cirque de Navacelle, 
les gorges de la Vis et 
Saint Guilhem le Dé-
sert… »« Ce circuit est 
surement le plus beau 
esthétiquement que 
nous ayons fait, sportif 
dans les derniers jours 
car associé à l’épisode de 
canicule. » 

Circuit à conseiller aux 
amoureux de la nature 
sauvage, avec des gîtes 
perdus dans la solitude 
des Causses, et comme 
toujours idéal pour les 
rencontres originales et 
amicales. » 

Il faut savoir que : Le 
chemin de Saint-Guil-
hem&#x2122; traverse 
les vastes espaces natu-
rels qui relient le dépar-
tement de la Lozère au 

nord, à celui de l’Hérault 
au sud. Mais prenez 
d’abord le temps, le 
temps du randonneur ou 
bien celui du pèlerin, 
pour faire connaissance 
avec cet itinéraire presti-
gieux entre tous, et lais-
sez-vous guider par notre 
site pour vous aider à or-
ganiser votre séjour et 
trouver les réponses à 
vos questions. 

Le chemin de Saint-
Guilhem est une véri-
table pépite de l’itiné-
rance et une randonnée 
inoubliable d’une dou-
zaine de jours pour tra-
verser les paysages et les 
sites prestigieux de l’Au-
brac, des causses et des 
Cévennes. Inscrits au pa-
trimoine mondial de 
l’Unesco au titre de 
l’agropastoralisme médi-
terranéen, ces territoires 
aux espaces infinis et res-
tés naturels ont valu au 
chemin de Saint-Guil-
hem&#x2122; qui les par-
court du nord au sud 
d’être désigné Grande 
Traversée pédestre du 
Massif central (GTMC). 
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Ginette et Michèle sur le 
chemin de St Guilhem

Samedi 20 juillet, par une 
belle et chaude après-
midi, 7 membres du 
groupe de VTT « Les Gar-
diols » ont participé bé-
névolement au tournage 
d’un long métrage en 
tant que figurants VT-
Tistes. Les plans serrés 
ont été tournés sur le 
sentier botanique de 
l’Abbaye Saint-Félix de 
Montceau, sur les hau-
teurs de Gigean. 

Puis l’équipe est mon-
tée sur le plateau de la 
Gardiole pour tourner 
des plans larges avec 
drone, avec en toile de 

fond la magnifique vue 
sur la mer. 

Les divers plans et dé-
placements ont totalisé 
un trentaine de kilo-
mètres au final, et tout 
s’est bien déroulé, dans 
une ambiance très convi-
viale avec les autres VT-
Tistes et l’équipe tech-
nique. 

Une expérience enri-
chissante et insolite pour 
le groupe d’amis, avec en 
plus le plaisir de soutenir 
les initiatives locales. 
Merci à l’équipe de tour-
nage pour son accueil et 
son professionnalisme. 
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Les Gardiols 
font leur cinéma

Horoscope

Bélier (21 mars - 20 avril)

Travail : vous serez efficace et vos supé-
rieurs apprécieront votre façon de travail-
ler. Amour : d’anciennes émotions refont
surface. Il est plus que temps de guérir les
vieilles blessures. Santé : prenez soin de
vous et de votre corps !

Taureau (21 avril - 21 mai)

Travail : vous n’êtes pas du genre à
rester sans rien faire. Amour : vous êtes
exigeant et pointilleux, tant vous craignez
d’être déçu. Mais ne cherchez pas la petite
bête. Santé : votre dynamisme n’est pas
fantastique.

Balance (23 septembre - 22 octobre)

Travail : attention aux jeux de hasard qui
pourraient en décevoir plus d’un. Le
pactole ne sera pas au rendez-vous !
Amour : vous prendrez le parti délibéré
d’être tout simplement heureux. Santé :
tout va bien.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre)

Travail : c’est le moment de mettre
de l’ordre dans vos papiers administratifs,
légaux. Amour : votre vie amoureuse
évolue positivement, ses bases seront
plus saines. Santé : irritations de la
gorge.

Sagittaire (23 novembre - 22 décembre)

Travail : vous commencez à récolter les
fruits d’un travail qui vous a demandé beau-
coup de temps et d’efforts. Amour : quelle
mouche vous a piqué ? Vous êtes tendu,
prêt à éclater au moindre mot. Santé :
migraines possibles.

Capricorne (23 décembre - 20 janvier)

Travail : vous ne ménagerez pas vos
efforts pour faire aboutir vos projets.
Amour : votre magnétisme devrait vous
valoir une rencontre qui vous promet des
heures brûlantes. Santé : dépensez votre
grande énergie.

Verseau (21 janvier - 19 février)

Travail : vous investissez beaucoup
d’énergie dans vos projets d’avenir.
Amour : célibataire, vous pourriez enfin
rencontrer l’âme sœur. En couple,
l’ambiance sera chaleureuse. Santé :
risques de troubles allergiques.

Poissons (20 février - 20 mars)

Travail : vos ambitions peuvent vous valoir
la jalousie de vos collègues. Amour : vous
devrez sans doute régler un petit
différend familial. Tout s’arrangera
rapidement. Santé : vous ne manquerez
pas d’énergie.

Gémeaux (22 mai - 21 juin)

Travail : vous devriez bénéficier d’une
bonne intuition qui vous mettra sur la voie
du succès professionnel. Amour : vous
vous rapprocherez de votre conjoint. Nom-
bre d’entre vous sortiront d’une période
délicate. Santé : tonus en hausse.

Cancer (22 juin - 22 juillet)

Travail : vous saurez mettre sur pied de
nouvelles dispositions concernant votre
métier. Amour : vos amours pourraient
subir quelques désagréments. Il vous fau-
dra contrôler vos pulsions, qui risquent
d’être trop vives. Santé : bonne endurance.

Lion (23 juillet - 22 août)

Travail : impossible de vous faire tenir 
tranquille. Vous aurez besoin de mouve-
ments, d’actions, de changements. 
Amour : votre partenaire vous délaissera
un peu. Soyez patient. Santé : troubles
allergiques à prévoir.

Vierge (23 août - 22 septembre)

Travail : votre situation financière est plu-
tôt bonne, vous pourrez donc céder à
quelques-unes de vos envies. Amour :
profitez à fond de toutes les occasions de
vous divertir et vous changer les idées.
Santé : bonne hygiène de vie.

Le Petit Journal de l’Hérault, 25 au 31 juillet 2019
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Midi Libre Région, 21 juillet 2019
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Midi Libre Région, 20 juillet 2019
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Midi Libre Béziers, 19 juillet 2019
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   Quand les entreprises s’informent 
pour mieux performer…

Officiellement habilité à publier les annonces légales dans le département de l’Hérault

L’hebdomadaire d’informations légales et économiques de l’Hérault

1,20 €
18 juillet 2019

N° 3264 
Tous les jeudis

Orchestra
La nouvelle stratégie 
de Pierre Mestre

Festival
Un Fiest'A Sète 
féminin « plurielles »

Dialogue social
L'analyse de 
Paul-Henri Antonmattéi

La médiation avance
Avocats & MARD
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Midi Libre - guide festivals, 05 juin 2019
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THÉÂTRE DE NÎMES
Le Théâtre de Nîmes poursuit sa belle expertise 
du théâtre multiple, qu’il soit joué, dansé ou 
chanté. Avec des artistes associés, un “bureau 
de production” innovant et une programmation 
à l’avenant. Cela démarre avec la virtuose 
compagnie australienne Circa et son nouveau 
spectacle Humans qui promet son lot de 
prouesses circassiennes et de vertiges physiques. 
Ensuite, c’est le metteur en scène Michel Didym 
qui revisite Montaigne dans Un voyage en 
Italie humaniste et transhumant. La danse 
sera toujours aussi majeure avec Anne Collod 
qui rend hommage à la danse américaine et le 
chorégraphe Vincent Dupont dans une pièce 
organique qui questionne sur la mécanique des 
corps et de leurs transformations contemporaines.
www.theatredenimes.com Ã
The Théâtre de Nîmes continues exploring multicultural 
theatre, whether in acting, song or dance,
with partner artists and an innovating production 
office. To start with, world-famous Australian
contemporary circus company Circa will present 
their new groundbreaking, risk-taking show
Humans, followed by Producer Michel Didym, who 
will revisit The Journal of Montaigne’s Travels
in Italy. Dance will take pride of place with Anne 
Collod, who will pay a tribute to American dance,
and choreographer Vincent Dupont in an organic 
piece questioning body mechanics and
contemporary transformations. Ã

U N  F E ST I VA L  D E  F E ST I VA L S
Chaque été c’est la même chanson et personne 
ne s’en plaindra, touristes comme autochtones. 
De juin à août, Sète rayonne de mille feux et 
mélodies. Dans son solide Théâtre de la Mer 
comme dans les lieux transversaux et plages 
de l’ile Singulière. Le Worldwide de Gilles 
Peterson est toujours aussi novateur en groove 
et variations électroniques. Le “Fernande” est 
désormais d’utilité publique pour qui aime les 
bons mots et gestes de la chanson française. 
Suivent Jazz à Sète et son excellence swing et 
autres notes bleues. Ou un Fiesta Sète au mois 
d’août qui célèbre avec générosité la diversité des 
sonorités de 5 continents. Sans oublier le Demi-
Festival et son astucieux mélange de générations 
expertes en hip-hop et cultures urbaines. Une 
diaspora musicale réjouissante.
De juin à août à Sete. www.tourisme-sete.com Ã
It is the same old song every summer and yet nobody 
complains, whether tourists or locals. From June to 
August, Sète hosts one festival after another in its 
beautiful Théâtre de la Mer and many other venues 
(or beaches). Gilles Peterson's Worldwide Festival is 
as innovating as ever as far as groove and electronic 
music are concerned. As for Quand je pense à 
Fernande, you could say it serves the public interest 
of French popular music. It is followed by Jazz à Sète, 
celebrating swing and blues, while Fiest’A Sète in 
August is dedicated to world music. Lat but not least, 
Demi-Festival and its smart generational mix of hip 
hop and urban culture. Ã
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Ayant à peine dépassé 
la trentaine, l’Américain 
Kevin Morby apparaît 

déjà comme un auteur-compositeur-in-
terprète indispensable. Sensibles et 
entêtantes, ses chansons oscillent déli-
catement entre folk et rock indé. Suite 
à la parution de son excellent nouvel 
album (Oh My God), sorti en avril, il 
fait halte à Toulouse pour un concert 
estival, proposé au Théâtre Garonne, 
en partenariat avec l’association La 
Chatte à la voisine. JP

Le 12 juillet à Toulouse, Théâtre Garonne.

KEVIN 
MORBY

BAIGNADE INTERDITE
Attendu avec impatience par tous les amateurs 
de sons en liberté, le festival Baignade inter-
dite – créé en 2012 – fait figure d’îlot salutaire 
dans l’océan de l’été musical en Occitanie. Se 
déroulant au cœur du Tarn, dans la commune 
de Rivières, il se démarque d’abord grâce à son 
site : une ancienne piscine municipale, dont les 
bassins vides font office de scènes à ciel ouvert. Il 
émerge plus encore grâce à sa programmation 
frondeuse, qui traverse les eaux les plus vives de 
la scène contemporaine. Quatre jours durant, 
l’édition 2019 invite ainsi à plonger dans un bain 
éclectique et bouillonnant, du blues-folk habité de 
Marisa Anderson au jazz-core survolté de Zu en 
passant par le post-punk halluciné de Snapped 
Ankles, la krautpop onirique de Vanishing Twin, 
l’aventureuse musique du trio à cordes VACΛRME, 
le free-rock déjanté du trio féminin Qonicho C ! ou 
encore – last but not least – le country-jazz éclaté 
du légendaire outsider Eugene Chadbourne. JP

Du 29 août au 1er septembre à Rivières.

FIEST'A SÈTE
Au beau milieu de l’été sétois, qui s’ap-
parente à une longue fête de la musique, 
se dresse Fiest’A Sète, festival dédié aux 
musiques du monde entier. À l’occasion 
de cette 23e édition, le somptueux Théâtre 
de la mer va accueillir, entre autres, la 
diva caribéenne Calypso Rose, le jeune 
rappeur belge d’origine congolaise 
Baloji, l’hypnotisant groupe américain 
Fanna-Fi-Allah (qui perpétue l’art du 
qawwalî indo-pakistanais), les nouveaux 
hérauts du raï Sofiane Saidi & Mazalda, 
la reine argentine de la cumbia moderne 
La Yegros et le tonitruant ensemble 
sud-africain BCUC en dialogue (intense) 
avec le maestro nigérian Femi Kuti. JP

Du 20 juillet au 6 août à Sète.
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La Gazette Montpellier, du 18 au 24 juillet 2019
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    92  >>  #NVmagLive

JAZZ À SÈTE

Encore une programmation sans faute de goût 
pour le Jazz à Sète de cette année ! Que ce soit 
Bireli Lagrène, Joe Jackson, Erik Truffaz, Jacky 
Terrasson, Louis Cole, Christian McBride, Ron 
Carter, J.P. Bimeni & The Black Belts, Butch-
er Brown, … tout est bon à écouter! En parallèle 
à ce programme alléchant, la commune de Sète 
propose également des rencontres avec certains 
des artistes susmentionnés à sa médiathèque, 
une initiative rare et pourtant simple et enri-
chissante que de nombreux festivals devraient 
reprendre ! On y trouvera aussi des séances de 
cinéma en rapport avec le jazz, des expos, des 
apéros-mix, des groupes en « off » à La Ola et 
ce sera également la toute première édition du 
Marathon Jazz: plus de trente artistes jouant 
gratuitement à travers la ville de midi à minuit 
le 15 juillet ! De quoi allègrement rentabiliser la 
semaine entière dans un cadre et sous un climat 
enchanteurs !
Christopher Mathieu
Du 12/07 au 20/07/19 au Théâtre de la Mer et 
en plein air – Sète (34). 
www.jazzasete.com
Photo : Tomoko Suwa-Krull

FESTIVAL DE THAU

Des concerts éco-responsables, c’est pos-
sible ! Protection de l’environnement, diversité 
culturelle et lien social sont les maîtres-mots 
de l’association Jazzamèze, qui organise tous 
les ans le Festival de Thau avec des concerts 
dans plusieurs villes du bassin de Thau. Et le 
concept semble plaire aux artistes, puisque le 
programme prévoit des invités haut-de-gamme. 
On y retrouvera des noms bien connus, à la fois 
internationaux comme Charlie Winston et fran-
çais, avec l’étoile montante de la soul Kimber-
ose, le groupe Minuit, purs héritiers des Rita 
Mitsouko, ou encore Deluxe, les Aixois dont 
l’électro-pop séduit le public depuis mainten-
ant quelques années. À leurs côtés, on pourra 
découvrir d’autres artistes qui ont aussi fait leurs 
preuves comme l’excellent groupe lyonnais Vau-
dou Game, qui mêle afrobeat et funk, ou, entre 
autres, la franco-vénézuélienne Sophie Fustec, 
La Chica de son nom de scène. Des éco-dia-
logues s’ajoutent au programme pour conjuguer 
musique et écologie. 
Elisa Fernandez
Du 15 au 23/07/19 au Port de Bouzigues, au 
Jardin Méditerranéen, au Port de Mèze, à la 
Place du Marché aux raisins et à l’Abbaye de 
Valmagne - Bouzigues, Montbazin, Mèze et 
Villeveyrac (34).
www.festivaldethau.com

FIEST’A SÈTE

Fiest’a Sète rempile cette année pour une 
23ème édition mettant toujours à l’honneur les 
musiques du monde et ses étoiles montantes. 
Les légendes vivantes Calypso Rose et Femi 
Kuti (dans la formation BCUC pour ce dernier) 
seront également de la partie pour ce festival 
se déclinant chaque soir sous un thème diffé-
rent: Fiesta Tropicale, Fiesta à La Havane, Nuit 
Indienne, Cap Sur Le Cap-Vert avec Lucibela, 
Les Orientales, Mambo, Salsa & Cumbia, et enfin 
African Grooves. Mais cela ne concerne que les 
artistes qui passeront au Théâtre de la Mer ! En 
effet, en parallèle, et ce dès le 20 juillet, de nom-
breux concerts gratuits en DJ sets seront égale-
ment proposés à Sète et dans les communes 
avoisinantes du bassin de Thau, et toujours dans 
le cadre du festival. Ces deux semaines seront 
aussi agrémentées de séances de cinéma, ex-
positions, débats et lectures sur le thème de la 
musique du monde et ateliers enfants et ados. 
Comment refuser une si belle proposition ?
Christopher Mathieu 
Du 20/07 au 06/08/19 au Théâtre de la mer, à 
la Plage de la Ola, à l’ancienne cave coopérative, 
au Quai Antonin Gros, à la Médiathèque François 
Mitterrand, au Parc Charles de Gaulle et au Vin 
Vivant - Sète, Poussan, Marseillan Ville, Balaruc-
les-Bains (34). 
www.fiestasete.com

FAMILY PIKNIK

Venez vibrer dans le Domaine de Grammont du-
rant toute la journée et jusqu’à minuit au rythme 
de nombreux artistes à la renommée internation-
ale. Le Family Piknik est un événement convivial 
en plein air. Il réunit des milliers de personnes 
dans un grand espace vert, le tout sur fond de 
techno et de house. Trois scènes aux ambiances 
bien distinctes seront dispersées sur le site per-
mettant aux visiteurs de circuler et de se poser 
dans la prairie pendant l’après-midi avant que 
la nuit ne tombe. Pendant toutes la journée vont 
s’enchaîner des pointures du genre pour faire 
vibrer jusqu’à la moindre parcelle d’herbe sur le 
site. Attention aux secousses avec le légendaire 
Carl Cox venu spécialement des Etats-Unis pour 
un set qui s’annonce complètement fou. Le Hol-
landais Joris Voorn et son style techno très 
underground vous transportera dans une autre 
dimension de la musique électronique. La Fleur 
sera aussi de la partie. La DJ résidente du célè-
bre club berlinois Watergate est une légende vi-
vante du style deep house. De nombreux autres 
s’enchaîneront pour cette journée à ne pas rater. 
Matthieu Dorey
Du 03 au 05/08/19 au Domaine de Grammont 
– Montpellier (34).
www.familypiknikfestival.com    

nouvelle-vague.com  / été 2019
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25
      samedi 13 juillet 
 Larnas (07) Cordes en ballade Quatuor Kodama. Haydn, quatuor 

opus 20 n°4, Knox : Satellites 3 : 
Dimensions, Chostakovitch : qua-
tuor n°3. 18h, église Saint-Pierre. 04 72 07 84 53 

Millau (12) Millau jazz 
13 au 20/7. Nubya Garcia, Lastvuska, Ben 
Wendel, Gonzalo Rubalcaba. O.T. 05 65 60 
02 42 

Pomard (21) Festival Rootstock 
13 et 14/7. Fatoumata Diawara, Jungle by 
Night, J.B Dunckel, Adam Naas. 14h à 
minuit, château de Pommard. Rens. 03 80 
22 07 99 

Roque d’Anthéron (13) Country Rock 
13 & 14/7. Bluegrass, Rockabilly, Country 
Rock, Blues, Honky Tonk.  Vaison la Romaine (84) Semaine de 

théâtre antique Ulysse, Circé et les cochons d’après Homère. 19h. Théâtre des 2 Mondes. Rés. 04 90 28 80 18 
Vaison la Romaine (84) Vaison Danse 

Ballet Nice Méditerranée, Don Quichotte. 
22h, théa. antique.� 04 90 36 02 11       dimanche 14 juillet 

 Sylvanès (12) festival de musique 
sacrée  Gloria de Vivaldi. Ensemble vocal et instrumental de Montpellier. dir. Franck Fontcouberte. 17 h, Abbatia-le. Rés. OT 05 65 98 20 20 Vaison la Romaine (84) Semaine de 
théâtre antique Hadrien et Sabine, incertaine ren-contre. 19h. Portique de Pompée. Site de Puymin. Rés. 04 90 28 80 18       lundi 15 juillet 
 Crest (26) Nuits folkloriques Vietnam. 21h, cours Joubernon. Rens. OT Crest  04 75 25 11 38 
Mèze (34) Festival de Thaul   

25 au 27/7. Deluxe, Kimberose, Goran Bre-
govic, Pretty Slick, Cyril Dion. OT. 04 67 
43 93 08 

Narbonne (11) Abbaye de Fontfroide 
15 au 19/7. Jordi Savall, Hespèrion XXI,  
Le Concert des Nations, La Capella Reial 
de Catalunya, Orpheus XXI. Concerts à 
17h30 et 21h30. Rés. 04 68 45 50 47 

Nice (06) Nice Classic Live 
15/7 au 9/8. De Messiaen à Debussy, 
Brahms à Bach, Beethoven à Haydn etc, ... 
Cloître de Cimiez. OT. 04 92 14 46 14 Olette (66) 

Les troubadours chantent l’art roman Trio Maïka. Maison du Parc. 18h. Rés. 06 08 33 56 44 Vaison la Romaine (84) Semaine de 
théâtre antique 19h. Mémoires d’Hadrien  de M.Yourcenar Théâtre des 2 Mondes.  21h. Soirée du XXe anniversaire  Théâtre du Nymphée. 04 90 28 80 18 
Valréas (84) Les Nuits de l’Enclave 

15 au 28/7. Michel Boujenah (15), Antigo-
ne (16), La Tempête (20), Didier Bezace & 
Ariane Ascaride (22), Mr. de Pourceaugnac 
(26), Patrice Thibaud (28).  04 90 28 12 51�       mardi 16 juillet 

 

Grimaud (83) Les Grimaldines 
16/7 au 6/8. Kimberly, Alain Chamfort, 
Toure Kunda, Noa. 22h. Théâtre du Châ-
teau. O.T. 04 94 55 43 83� Le Vigan (30) Festival du Vigan 

Trio Atanassov, Œuvres de Schu-
mann, Debussy, Mendelssohn. 21h30, Auditorium. OT Le Vigan 04 67 81 01 72  

Lombez (32) 
Les troubadours chantent l’art roman Voix de Femmes Séfarades. Cathé-drale Ste-Marie. 20h30. Rés. 06 08 33 56 44 
Nice (06) Nice Jazz Festival 

16 au 20/7. 31 groupes français et interna-
tionaux. Théâtre de Verdure. 21h,  théâtre 
de verdure. Rens. OT 04 92 14 46 14 Valeins (01) Cuivres en Dombes Oxygen Quintet. 19h, chapelle. Rés. 04 74 55 02 27       mercredi 17 juillet 

 

Castellet (83) Jazz en vignes 
17/7 et 7/8. Nirek Mokar, Lluis Coloma 
Trio, Sax Gordon. 21h30. Domaine de l’O-
livette. 04 94 98 58 85� 

Chaillol (04) Festival de Chaillol, 23e éd. 
17/7 au 12/8. 33 concerts de musique clas-
sique et actuelles. Rens.  09 82 20 10 39 

Le Puy Ste-Réparade (13) 
17 au 19/7. Jean-Louis & Co, Lehmanns 
Brothers, The Littels. 21h, château Paradis. 
Rens.  04 42 54 09 43 Orange (84) Chorégies Roméo et Juliette. par Les Ballets de Monte-Carlo. 21h30, théâtre antique. Rés. 04 90 34 24 24 

Six-Fours (83) Concerts à la Collégiale 
17 et 19/7. Ensemble Matheus, Jean-Chris-
tophe Spinosi, dir.. 21h30, Collégiale Saint-
Pierre. OT 04 94 18 53 00 Tournon (07) Festival Vochora 

Sibylles Trio, chants traditionnels de 
la grande Méditerranée. 20h45, cha-pelle des Saints-Cœurs. OT 04 75 08 10 23 Trémouilles (12) 

Les troubadours chantent l’art roman Voix de Femmes Séfarades. Prieuré de Saint-Martial et Saint-Amans. 20h30. Rés. 06 08 33 56 44 
Uzès (30) 49es Nuits musicales 

17 au 29/7. Choeur Accentus et Insula 
Orchestra, Ensemble Baroque Les Ombres, 
Ensemble Voces Suaves, Les Musiciens de 
Saint-Julien, Thomas Enhco, Stéphane Bel-
mondo Trio, Patricia Petibon.  21h30. 04 66 
62 2000 

Vaison la Romaine (84) Vaison Danse 
Jean-Claude Galotta, My Ladies Rock. 
22h, théâtre antique.� OT. 04 90 36 02 11       jeudi 18 juillet 

 

Cannes (06) Nuits musicales du Suquet 
18 au 23/7. Jean-Philippe Collard, piano, 
Trio Dimitri Naïditch, Daniella Akta, vio-
loncelle, Alina Bercu, piano, Alexandre 
Castro-Balbi, violoncelle. Parvis de l’Église 
Notre-Dame. Rens. 04 92 98 62 77 Condeissiat (01) Cuivres en Dombes Fanfare des Pavés. 19h, à côté de l’é-glise. Rés. 04 74 55 02 27 

Cusset (03) Nuits d’été 
18 au 20/7. Sinsémilia, Kery, Thomas 
Kahn. Rés. 04 70 30 89 47 

Fortcalquier (04) Cooksound Festival 
18 au 21/7. Ajate, Raashan Ahmad, Kicca, 
Shaolin Temple Defenders. Couvent des 
Cordelier. Rens.  OT. 04 92 75 10 02 

Istres (13) Les jeudis étoilés 
18/7 au 22/8. Six soirées de spectacle pyro-
technique. O.T. 04 42 81 76 00 

Lodève (34) Itinéraire Bis Sonambule   
18 au 21/7. Une quarantaine de rendez-vous 
artistiques. Rens. 04 67 44 24 60 

Manosque (04) Musiks à Manosque 
18 au 21/7. Négresses vertes, Neg Marrons, 
Grup Compay Secundo. 19h. parc de la 
Drouille Rens.  OT. 04 92 72 16 00 Mende (48) 

Les troubadours chantent l’art roman Voix de Femmes Séfarades. Cathé-drale Notre-Dame-et-Saint-Privat. 21h. Rés. 06 08 33 56 44 
Monaco (98) Concerts au Palais Princier 

Les 18, 21, 25, 28 juillet et 4, 8 août à 
21h30. Ravel, Dvořák, Mozart, Borodine, 
Rachmaninov, Beethoven, Penderecki, Cho-
pin, Tchaikovsky, Rossini. Rés. +377 98 06 
28 28 

Robion (84) Festival de Robion 
18 au 27/7. Que Tengo, Mariama, 
Mokoomba, Flavia Coelho, The Buttsha-
kers, Shake Shake Go, Kumbia Boruka. 
Rens. 04 90 76 45 32 

St-Pierre de Chartreuse (38) Grand Son   
18 au 21/7. Jérémy Frérot, Trois Cafés 
Gourmands, Le Bal des Enragés, No One Is 
Innocent. OT. 04 76 88 62 08       vendredi 19 juillet 

 

Ambert (63) World Festival Ambert 
19 au 20/7. Cali, Sinsemilia, Les Ogres de 
Barback, Synapson, LEJ, Broken Back, 
Alice on the roof…. Rens. 04 73 82 66 34  

Carpentras (84) Kolorz festival 
19 & 20/7. Festival électronique. 19h, 
Hôtel-Dieu. OT. 04 90 63 00 78 Le Vigan (30) Festival du Vigan Orchestre Symphonique Ramon Garay de Jaen, Francisco Bernal Gonzales, dir. Beethoven : Ouverture 
d’Egmont et 6e Symphonie. 21h30, église St-Pierre. OT Le Vigan 04 67 81 01 72 

Perpignan (66) Live au Campo 
19 au 24/7. UB40, Ibrahim Maalouf, Joan 
Baez, Melody Gardot, Pascal Obispo. 
Campo Santo. OT. 04 68 66 30 30 

Roque d’Anthéron (84) Festival de piano 
Evgeny Kissin, piano, Orchestre Philhar-
monique de Radio France. 21h. OT 04 42 
50 70 74 St-Paul-Trois-Châteaux (26)  
        Musicales en Tricastin 

Orchestre de chambre symphonique de Varsovie, dir. Dariusz Mikulski. 
Mozart, symphonie Jupiter ; Schu-
bert, symphonie n°5 et n°8 “Inache-
vée”. 21h, salle Fontaine. Rés. 04 75 05 14 09 Salles-Curan (12) 

Les troubadours chantent l’art roman Jaumes Privat - El Candil. Église Saint-Géraud. 21h. 06 08 33 56 44 
Sète (34) Festival Voix-Vives   

19 au 27/7. Plus de 100 poètes ainsi que des 
artistes venus de toutes les Méditerra-
née....650 rendez-vous poétiques et musi-
caux. Rens. OT. 04 99 04 71 71 Sylvanès (12) festival de musique 

sacrée  

Ensemble Irini. Maria Nostra, Chants du culte marial en Méditerra-née. 21 h, Abbatiale. Rés. OT 05 65 98 20 20 
Tain l’Hermitage (26) Festival Vochora Mze Shina, chants polyphoniques de 

Géorgie. 20h45, église. OT 04 75 08 10 23 
Toulon (83) Jazz à Toulon 

19 au 28/7. Manu Dibango, Randolph Mat-
thews,  Manu Gerrero 5tet, Agathe Iracema,  
Théo Ceccaldi Trio, Riccardo Del Fra 5tet,  
Tony Allen, The Kenny Garrett 5tet. 21h30, 
différentes places. OT 04 94 18 53 00 

Val d’Arly (73) Nuits du Sud 
19/7 au 2/8. Jazz de la Nouvelle Orléans, 
Meanstream, Be-Bop, jazz Fusion, Jazz-
Rock, Jazz Manouche, Chicago Blues, 
Funky Blues et Groove.  OT 04 79 31 61 08 

Vence (06) Nuits du Sud 
19/7 au 2/8. Lucky Peterson, Grand corps 
malade, Négresses vertes, Sanseverino, Gil-
berto Gil, ... 20h30, OT 04 93 58 06 38       samedi 20 juillet 

 

Bourg en Bresse (01) A la folie, pas du tout 
20/7 au 31/8. Lou Doillon, Sarah Lavaud, 
Michelle David, David Bressat 5et, Requin 
Chagrin. 20h30, Cloître. Rés. FNAC Lapeyrouse (01) Cuivres en Dombes Brussels Jazz Orchestra & David Linx. 21h, Château de La Grange Jehan Bal. Rés. 04 74 55 02 27 

Les Houches (74) Cosmojazz Festival 
20 au 28/7. OT 04 50 55 50 62 Orange (84) Chorégies Gala Anna Netrebko, soprano, Yusif Eyvazov, ténor. 21h30, théâtre antique. Rés. 04 90 34 24 24 

Roque d’Anthéron (84) Festival de piano 
Adam Laloum, piano, Orchestre Philhar-
monique de Marseille. 21h.  04 42 50 70 74 

St-Michel Chabrillanoux (07) Festival   
20 et 21/7. Flavia Coelho, Les Fatals 
Picards, Hilight Tribe. 18h30, arènes natu-
relles. OT. 04 75 20 81 81 St-Georges sur Renon (01) Cuivres en 

Dombes L’Otite Orphéonique. 17h, place du village. Rés. 04 74 55 02 27 Suze la Rousse (26)  
        Musicales en Tricastin 20h. Cécile Eloir, mezzo-contralto, Pierre-Laurent Boucharlat, piano. 
Glück, Beethoven, A. Thomas, Rossi-
ni, Verdi, Saint-Saëns, Wagner, Gou-
nod.  22h, Aiman Mussakhajayeva, vio-lon, Dariusz Mikulski, cor, Pierre-Laurent Boucharlat, piano. Beetho-
ven : Sonate pour cor et piano ; 
Brahms : Sonate n°3 pour violon et 
piano ; Brahms : Trio pour cor, vio-
lon et piano. Cour du château.. Rés. 04 75 05 14 09 

St-Paul de Vence (06) Classique et Jazz 
20 au 31/7. Quatuor Modigliani, Yun Sun 
Nah Trio, Laurent Korcia & Alexandre 
Kantorow, ... Rés. 04 93 32 45 82 

Sète (34) Fiest’A Sète   
20/7 au 6/8. Calypso Rose, BCUC feat. 
Femi Kuti, Le Trio Joubran, Baloji, Hom-
mage à Cesaria Evora, La Yegros, Omara 
Portuondo, Antibalas,  Lucibela,Sofiane 
Saidi & Mazalda, Ana Carla Maza, Fanna-
Fi-Allah,  Orquesta Akokan, Susheela 
Raman.... OT. 04 99 04 71 71 

Toulon (83) Concerts «Entrée Libre» 
Il Giardino d’Amore, pièces épiques de Ste-
vie Wonder, Michael Jackson, Jamiroquai, 
Sting, Bee Gees, Adele, Beyonce, Stan 
Plewniak. 21h, Parc de la Méditerranée. OT 
04 94 18 53 00 

Vaison la Romaine (84) Vaison Danse 
Cie IT Dansa, 4 pièces d’A. Ekman, Cher-
kaoui, Nogal, Khan. 22h, théâtre antique.�  
OT. 04 90 36 02 11 

Valflaunès (34) Hortus Live   
Hypnotic Brass Ensemble, Curtis Harding, 
Pat Kalla & Le Super Mojo. Domaine de 
l’Hortus. Rens. 04 67 44 24 60       dimanche 21 juillet 

 Chalamont (01) Cuivres en Dombes Jiripoca, Broc N’roll et Tartines. 11h, Domaine de Ronzuel. 04 74 55 02 27 
Pierrelatte (26) Festival du Rocher  

21 au 23/7. Marc Lavoine, Bob Sinclar, 
Hoshi. 21h. Théâtre du Rocher. Rens. 04 75 
04 07 98 Roche de Glun (26) Festival Vochora Ensemble Ridiamo de Ljubljana. 
Médaille d’or au Concours Spiler de 
Monténégro. 20h45, église. OT 04 75 08 10 23 St-Paul-Trois-Châteaux (26)  
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Gazette de Sète n° 319 - du jeudi 6 juin au mercredi 2 octobre

les festivalsD’AOÛT

DEMI FESTIVAL Toujours là
Un jour de concert en plus et toujours complet en moins de dix minutes. Pour sa 4e édition, le Demi

Festival renouvelle son succès, en proposant la crème de la crème du rap francophone indépendant.
Son initiateur, le rappeur sétois Demi Portion, présente des piliers du genre comme Bastard Prod (photo),
ATK, ou encore Neg’Marrons, mais aussi les jeunes punchliners comme Chilla, Ekloz, Prince Waly... Sans
oublier un concert gratuit – et qui est donc toujours accessible –, sur le canal royal, le 7 août.
Le 10 août à 19h30 au Théâtre de la Mer, promenade du Maréchal-Leclerc à Sète. Tél. 04 99 04 71 71.
Entrée: 27 €. Festival du 7 au 10 août. COMPLET.

FIEST’À SÈTE
En direct de la planète

Après une tournée de concerts gratuits dans le bassin de Thau du
20 au 28 juillet, Fiest’à Sète s’installe au Théâtre de la Mer à

partir du 31. C’est l’occasion de découvrir des courants musicaux des
quatre coins du monde, avec des artistes confirmés, voire des légendes
(Omara Portuondo, Calypso Rose...), aux côtés de la relève (Baloji,
Antibalas...). À l’image de la Capverdienne Lucibela (photo) qui
présente son album Laço Umbilical et participe ensuite à la soirée en
hommage à Cesaria Evora, en compagnie de jeunes chanteuses de
l’île. Le 3 août à 21h au Théâtre de la Mer, promenade du Maréchal-
Leclerc à Sète. Tél. 04 67 74 48 44. Entrée: 30 €. Festival jusqu’au 6 août.

LA ROUTE DU LARGE
Bienvenue à bord

V ingt-trois ans que l’association sétoise Cap au
large permet à des personnes en situation de

handicap de naviguer à bord de voiliers. Et vingt et
un qu’elle organise des concerts pour soutenir son
action solidaire. C’est le festival la Route du large,
soit une soirée festive et très rock, à découvrir au
Théâtre de la Mer. Au menu cette année: Brassen’s
not dead (du Georges en version énervée, photo),
Les Naufragés (ska et punk), René Binamé (punk-
rock), Kurt et Keemah (rock). 
Le 14 août à 20h au Théâtre de la Mer, promenade
du Maréchal-Leclerc à Sète. Tél. 04 99 04 71 71.
Entrée: 15 € (10 €).
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Lundi 29

THÉÂTRE
PAS TRÈS LOIN�
FESTIVAL D’ÉTÉ DE L’ILLUSTRE
THÉÂTRE À PÉZENAS
Le Misantrophe, comédie de Molière.
Baroque sur tréteaux créé par le metteur
en scène Gérard Mascot. 3e version de sa
création théâtrale proposant cinq mises en
scènes différentes de cette œuvre.
À 21h à l’Illustre théâtre, av. de la 
Gare-du-Midi à Pézenas. Tél. 04 67 98 09 91. 
Entrée: 22 € (16 €).

Mardi 30

MUSIQUES
TOUT PRÈS�
FLAMENCO À VILLEVEYRAC
Luis de la Carrasca, flamenco Vivo avec
chant, danse et guitare flamenca.
À 21h à l’abbaye de Valmagne à Villeveyrac.
Réservation: 09 72 95 90 46. Entrée: 10 €.

THÉÂTRE
PAS TRÈS LOIN�
FESTIVAL D’ÉTÉ DE L’ILLUSTRE
THÉÂTRE À PÉZENAS
Cyrano de Bergerac, le chef-d’œuvre d’Ed-
mond Rostand interprété par 14 comédiens.
À 21h à l’Illustre théâtre, av. de la Gare-du-
Midi à Pézenas. Tél. 04 67 98 09 91. 
Entrée: 22 € (16 €).

Mercredi 31

MUSIQUES
SÈTE�
FIEST’À SÈTE
• Baloji, le jeune artiste congolais mêle rap,

rumba et afro-funk.
• Et Calypso Rose, la musicienne venue de

Trinidad-et-Tobago dévoile sa version du
calypso jusque-là réservé aux hommes.

À 21h au Théâtre de la Mer, promenade du
Maréchal-Leclerc à Sète. Tél. 04 67 74 48 44.
Entrée: 34 €. Pass 3 jours: 80 €. 
Pass 7 jours: 175 €. Gratuit - 10 ans.

TOUT PRÈS�
FESTIVAL SUR TOUS LES TONS À MÈZE
Récital de Jérôme Medeville avec son
piano voyageur, “De Bach à Rachmaninov”.
À 21h à la chapelle des Pénitents à Mèze.
Réservation: 06 24 80 08 61. Entrée: 12 €.

THÉÂTRE
PAS TRÈS LOIN�
FESTIVAL D’ÉTÉ DE L’ILLUSTRE
THÉÂTRE À PÉZENAS
Bourougana a un grain, solo humoristique
du comédien Daniel Villanova.
À 21h à l’Illustre théâtre, av. de la 
Gare-du-Midi à Pézenas. Tél. 04 67 98 09 91. 
Entrée: 22 € (16 €).

ENFANTS
TOUT PRÈS�
BOTANIQUE À BALARUC-LES-BAINS
Atelier complice (parent enfant) pour une
activité créative autour des collections du
jardin. Dès 6 ans. À 15h30 au Jardin antique
méditerranéen, rue des Pioch à Balaruc-les-
Bains. Réservation: 04 67 46 47 92. Tarif: 5 €.

CINÉMA
TOUT PRÈS�
PLEIN AIR À FRONTIGNAN
Quand la panthère rose s’en mêle, film
de Blake Edwards. Dans le cadre des Emmus-
cades.
À 19h30 au château de la Peyrade à Fronti-
gnan. Tél. 04 67 18 31 60. Entrée: 12 € (6 €).

AOÛT
Jeudi 1er

MUSIQUES
SÈTE�
FIEST’À SÈTE
• Ana Carla Maza, la chanteuse et violon-

celliste de 24 ans explore le jazz, la pop,
la bossa et le classique.

• Et Omara Portuando, la célèbre chanteuse
cubaine (Buena Vista Social Club) invite
pour sa tournée d’adieux le pianiste
Roberto Fonseca.

À 21h au Théâtre de la Mer, promenade du
Maréchal-Leclerc à Sète. Tél. 04 67 74 48 44.
Entrée: 37 €. Pass 3 jours: 80 €. 
Pass 7 jours: 175 €. Gratuit - 10 ans.

TOUT PRÈS�
JAZZ À MÈZE
Jeudis jazz sous les étoiles: Gaël Horellou
(jazz et rythmiques de l’océan Indien). Avec
dégustations de vins et mets.
À 19h30 au caveau de Beauvignac, 
av. de Pézenas à Mèze. Réservation: 
04 67 43 80 48. Entrée: 20 €. Enfant: 12 €.

THÉÂTRE
PAS TRÈS LOIN�
FESTIVAL D’ÉTÉ 
DE L’ILLUSTRE THÉÂTRE À PÉZENAS
Les Fourberies de Scapin, comédie de
Molière mise en scène par Gérard Mascot.
À 21h à l’Illustre théâtre, 22 av. de la 
Gare-du-Midi à Pézenas. Tél. 04 67 98 09 91.
Entrée: 22 € (16 €).

SPORT
SÈTE�
JOUTES
Tournoi de l’école de joutes de la Marine
Sète.
À 20h devant le bar Le Saint-Clair, 38 quai
Maximin-Licciardi à Sète. Tél. 04 99 04 71 71.

Vendredi 2

MUSIQUES
SÈTE�
FIEST’À SÈTE
Fanna-Fi-Allah, groupe pakistanais spécialiste
du qawwalî (musique populaire et islamique
d’Inde et du Pakistan). Et Susheela Raman,
pour son nouvel album “Ghost Gamelan”,
qui s’inspire des ensembles instrumentaux
javanais.
À 21h au Théâtre de la Mer, promenade 
du Maréchal-Leclerc. Tél. 04 67 74 48 44.
Entrée: 34 €. Pass 3 jours: 80 €. 
Pass 7 jours: 175 €. Gratuit - 10 ans.

TOUT PRÈS�
LES ARTS MÉTIS À BALARUC-LES-BAINS
• Rudy B, trio dans une ambiance funk &

blues.
• Suivi de South Brothers, duo aux sonorités

sud américaines et La fille Allumette,
duo de chanson française formé par Mélodie
Arnal (voix) et Olivier Roman (guitare).

À 19h au théâtre de verdure à Balaruc-les-
Bains. Tél. 04 67 46 81 46. Entrée libre.

MUSIQUE ET PATRIMOINE
À VILLEVEYRAC
Johannas Tolle et l’ensemble Résonance.
Dans le cadre du Festival des abbayes en
Occitanie et lieux patrimoniaux.
À 21h à l’abbaye de Valmagne à Villeveyrac.
Réservation: 04 67 78 47 32. Entrée: 20 €.

THÉÂTRE
PAS TRÈS LOIN�
FESTIVAL D’ÉTÉ DE L’ILLUSTRE
THÉÂTRE À PÉZENAS
Le Malade imaginaire, la comédie de
Molière mise en scène par Gérard Mascot
pour sept comédiens.
À 21h à l’Illustre théâtre, av. de la 
Gare-du-Midi à Pézenas. Tél. 04 67 98 09 91.
Entrée: 22 € (16 €).

Vous voulez passer une publicité 
dans La Gazette de Sète ?

Pour tout renseignements, appelez-nous au

04 67 06 77 55
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Lundi 29

THÉÂTRE
PAS TRÈS LOIN�
FESTIVAL D’ÉTÉ DE L’ILLUSTRE
THÉÂTRE À PÉZENAS
Le Misantrophe, comédie de Molière.
Baroque sur tréteaux créé par le metteur
en scène Gérard Mascot. 3e version de sa
création théâtrale proposant cinq mises en
scènes différentes de cette œuvre.
À 21h à l’Illustre théâtre, av. de la 
Gare-du-Midi à Pézenas. Tél. 04 67 98 09 91. 
Entrée: 22 € (16 €).

Mardi 30

MUSIQUES
TOUT PRÈS�
FLAMENCO À VILLEVEYRAC
Luis de la Carrasca, flamenco Vivo avec
chant, danse et guitare flamenca.
À 21h à l’abbaye de Valmagne à Villeveyrac.
Réservation: 09 72 95 90 46. Entrée: 10 €.

THÉÂTRE
PAS TRÈS LOIN�
FESTIVAL D’ÉTÉ DE L’ILLUSTRE
THÉÂTRE À PÉZENAS
Cyrano de Bergerac, le chef-d’œuvre d’Ed-
mond Rostand interprété par 14 comédiens.
À 21h à l’Illustre théâtre, av. de la Gare-du-
Midi à Pézenas. Tél. 04 67 98 09 91. 
Entrée: 22 € (16 €).

Mercredi 31

MUSIQUES
SÈTE�
FIEST’À SÈTE
• Baloji, le jeune artiste congolais mêle rap,

rumba et afro-funk.
• Et Calypso Rose, la musicienne venue de

Trinidad-et-Tobago dévoile sa version du
calypso jusque-là réservé aux hommes.

À 21h au Théâtre de la Mer, promenade du
Maréchal-Leclerc à Sète. Tél. 04 67 74 48 44.
Entrée: 34 €. Pass 3 jours: 80 €. 
Pass 7 jours: 175 €. Gratuit - 10 ans.

TOUT PRÈS�
FESTIVAL SUR TOUS LES TONS À MÈZE
Récital de Jérôme Medeville avec son
piano voyageur, “De Bach à Rachmaninov”.
À 21h à la chapelle des Pénitents à Mèze.
Réservation: 06 24 80 08 61. Entrée: 12 €.

THÉÂTRE
PAS TRÈS LOIN�
FESTIVAL D’ÉTÉ DE L’ILLUSTRE
THÉÂTRE À PÉZENAS
Bourougana a un grain, solo humoristique
du comédien Daniel Villanova.
À 21h à l’Illustre théâtre, av. de la 
Gare-du-Midi à Pézenas. Tél. 04 67 98 09 91. 
Entrée: 22 € (16 €).

ENFANTS
TOUT PRÈS�
BOTANIQUE À BALARUC-LES-BAINS
Atelier complice (parent enfant) pour une
activité créative autour des collections du
jardin. Dès 6 ans. À 15h30 au Jardin antique
méditerranéen, rue des Pioch à Balaruc-les-
Bains. Réservation: 04 67 46 47 92. Tarif: 5 €.

CINÉMA
TOUT PRÈS�
PLEIN AIR À FRONTIGNAN
Quand la panthère rose s’en mêle, film
de Blake Edwards. Dans le cadre des Emmus-
cades.
À 19h30 au château de la Peyrade à Fronti-
gnan. Tél. 04 67 18 31 60. Entrée: 12 € (6 €).

AOÛT
Jeudi 1er

MUSIQUES
SÈTE�
FIEST’À SÈTE
• Ana Carla Maza, la chanteuse et violon-

celliste de 24 ans explore le jazz, la pop,
la bossa et le classique.

• Et Omara Portuando, la célèbre chanteuse
cubaine (Buena Vista Social Club) invite
pour sa tournée d’adieux le pianiste
Roberto Fonseca.

À 21h au Théâtre de la Mer, promenade du
Maréchal-Leclerc à Sète. Tél. 04 67 74 48 44.
Entrée: 37 €. Pass 3 jours: 80 €. 
Pass 7 jours: 175 €. Gratuit - 10 ans.

TOUT PRÈS�
JAZZ À MÈZE
Jeudis jazz sous les étoiles: Gaël Horellou
(jazz et rythmiques de l’océan Indien). Avec
dégustations de vins et mets.
À 19h30 au caveau de Beauvignac, 
av. de Pézenas à Mèze. Réservation: 
04 67 43 80 48. Entrée: 20 €. Enfant: 12 €.

THÉÂTRE
PAS TRÈS LOIN�
FESTIVAL D’ÉTÉ 
DE L’ILLUSTRE THÉÂTRE À PÉZENAS
Les Fourberies de Scapin, comédie de
Molière mise en scène par Gérard Mascot.
À 21h à l’Illustre théâtre, 22 av. de la 
Gare-du-Midi à Pézenas. Tél. 04 67 98 09 91.
Entrée: 22 € (16 €).

SPORT
SÈTE�
JOUTES
Tournoi de l’école de joutes de la Marine
Sète.
À 20h devant le bar Le Saint-Clair, 38 quai
Maximin-Licciardi à Sète. Tél. 04 99 04 71 71.

Vendredi 2

MUSIQUES
SÈTE�
FIEST’À SÈTE
Fanna-Fi-Allah, groupe pakistanais spécialiste
du qawwalî (musique populaire et islamique
d’Inde et du Pakistan). Et Susheela Raman,
pour son nouvel album “Ghost Gamelan”,
qui s’inspire des ensembles instrumentaux
javanais.
À 21h au Théâtre de la Mer, promenade 
du Maréchal-Leclerc. Tél. 04 67 74 48 44.
Entrée: 34 €. Pass 3 jours: 80 €. 
Pass 7 jours: 175 €. Gratuit - 10 ans.

TOUT PRÈS�
LES ARTS MÉTIS À BALARUC-LES-BAINS
• Rudy B, trio dans une ambiance funk &

blues.
• Suivi de South Brothers, duo aux sonorités

sud américaines et La fille Allumette,
duo de chanson française formé par Mélodie
Arnal (voix) et Olivier Roman (guitare).

À 19h au théâtre de verdure à Balaruc-les-
Bains. Tél. 04 67 46 81 46. Entrée libre.

MUSIQUE ET PATRIMOINE
À VILLEVEYRAC
Johannas Tolle et l’ensemble Résonance.
Dans le cadre du Festival des abbayes en
Occitanie et lieux patrimoniaux.
À 21h à l’abbaye de Valmagne à Villeveyrac.
Réservation: 04 67 78 47 32. Entrée: 20 €.

THÉÂTRE
PAS TRÈS LOIN�
FESTIVAL D’ÉTÉ DE L’ILLUSTRE
THÉÂTRE À PÉZENAS
Le Malade imaginaire, la comédie de
Molière mise en scène par Gérard Mascot
pour sept comédiens.
À 21h à l’Illustre théâtre, av. de la 
Gare-du-Midi à Pézenas. Tél. 04 67 98 09 91.
Entrée: 22 € (16 €).

Vous voulez passer une publicité 
dans La Gazette de Sète ?

Pour tout renseignements, appelez-nous au

04 67 06 77 55
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SPORT
SÈTE�
JOUTES
Tournoi de l’école de joutes de la Marine
Sète.
À 14h30 devant le bar Le Saint-Clair, 
38 quai Maximin-Licciardi à Sète. 
Tél. 04 99 04 71 71.

Samedi 3

MUSIQUES
SÈTE�
FIEST’À SÈTE
• Lucibela, la jeune chanteuse capverdienne

mêle jazz, rock et pop brésilienne sur son
premier album, “Laço Umbilical”.

• Et Hommage à Cesaria Evora, avec la
nouvelle génération de chanteuses cap-
verdiennes: Lura, Elida, Almeida, Lucibela,
Nancy Vieira, à l’invitation de Teofilo
Chantre, guitariste qui a collaboré avec
Cesaria Evora.

À 21h au Théâtre de la Mer, promenade 
du Maréchal-Leclerc. Tél. 04 67 74 48 44.
Entrée: 30 €. Pass 3 jours: 80 €. 
Pass 7 jours: 175 €. Gratuit - 10 ans.

TOUT PRÈS�
LES ARTS MÉTIS À BALARUC-LES-BAINS
• Koa Grand ensemble, formation entre

jazz moderne et rock progressif avec Mat-
thieu Chédeville, Armel Courrée, Jérôme
Dufour (saxophones), Samuel Mastorakis
(vibraphone)…

• Et “Identité”, projet du saxophoniste Gaël
Horellou, du jazz de l’océan indien et aux
couleurs de la Réunion.

À 19h au théâtre de verdure à Balaruc-les-
Bains. Tél. 04 67 46 81 46. Entrée libre.

THÉÂTRE
PAS TRÈS LOIN�
FESTIVAL D’ÉTÉ DE L’ILLUSTRE
THÉÂTRE À PÉZENAS
Les Précieuses ridicules, comédie de Molière
avec six comédiens.
À 21h à l’Illustre théâtre, av. de la 
Gare-du-Midi à Pézenas. Tél. 04 67 98 09 91.
Entrée: 22 € (16 €).

SPORT
SÈTE�
JOUTES
Tournoi de l’école de joutes de la Marine
Sète. 
À 15h devant le bar Le Saint-Clair, 38 quai
Maximin-Licciardi à Sète. Tél. 04 99 04 71 71.

Dimanche 4

MUSIQUES
SÈTE�
FIEST’À SÈTE
• Le Trio Joubran, le trio de oudistes pales-

tiens, trois frères, pour leur nouvel album
“The Long March”.

• Et Sofiane Saidi & Mazalda, le chanteur
parisien et le sextet lyonnais reviennent
aux sources du raï.

À 21h au Théâtre de la Mer, promenade 
du Maréchal-Leclerc. Tél. 04 67 74 48 44.
Entrée: 30 €. Pass 3 jours: 80 €. 
Pass 7 jours: 175 €. Gratuit - 10 ans.

TOUT PRÈS�
LES ARTS MÉTIS À BALARUC-LES-BAINS
• Jean-Charles Agou & Emmanuel Djob,

un duo soul aux tonalités africaines avec
guitare et saxophone.

• Et Izumrud, formation de musique russe
nouvelle avec Mikhail Sidorov (balalaika),
Yevgeniy Khanchin (percussions), Nadezhda
Zhikhareva et Svetlana Solovey (domra)…

À 19h au théâtre de verdure à Balaruc-les-
Bains. Tél. 04 67 46 81 46. Entrée libre.

THÉÂTRE
PAS TRÈS LOIN�
FESTIVAL D’ÉTÉ DE L’ILLUSTRE
THÉÂTRE À PÉZENAS
Le Bourgeois gentilhomme, comédie-
ballet de Molière.
À 21h à l’Illustre théâtre, av. de la 
Gare-du-Midi à Pézenas. Tél. 04 67 98 09 91. 
Entrée: 22 € (16 €).

Lundi 5

MUSIQUES
SÈTE�
FIEST’À SÈTE
• Orquestra Akokan, ensemble américano-

cubain de mambo dirigé par José “Pepito”
Gomez.

• Et La Yegros, la reine montpelliéraine de
la cumbia présente son troisième album,
“Magnetismo”.

À 21h au Théâtre de la Mer, promenade du
Maréchal-Leclerc. Tél. 04 67 74 48 44.
Entrée: 33 €. Pass 3 jours: 80 €. Pass 7 jours:
175 €. Gratuit - 10 ans.

THÉÂTRE
PAS TRÈS LOIN�
FESTIVAL D’ÉTÉ DE L’ILLUSTRE
THÉÂTRE À PÉZENAS
Le Misantrophe, comédie de Molière.
Baroque sur tréteaux créé par le metteur
en scène Gérard Mascot. 3e version de sa
création théâtrale proposant cinq mises en
scène différentes de cette œuvre.
À 21h à l’Illustre théâtre, av. de la 
Gare-du-Midi à Pézenas. Tél. 04 67 98 09 91.
Entrée: 22 € (16 €).

Mardi 6

MUSIQUES
SÈTE�
FIEST’À SÈTE
• Antibalas, groupe d’afrobeat de Brooklyn

dans les pas du créateur du genre, Fela
Kuti.

• Et BCUC feat. Femi Kuti, l’ensemble sud-
africain d’afropunk s’associe à l’un des
héritiers de l’afrobeat, Femi Kuti, fils de
Fela.

À 21h au Théâtre de la Mer, promenade 
du Maréchal-Leclerc. Tél. 04 67 74 48 44.
Entrée: 33 €. Pass 3 jours: 80 €. Pass 7 jours:
175 €. Gratuit - 10 ans.

TOUT PRÈS�
ROCK À FRONTIGNAN
Festival Salut Riton. 
Aux arènes municipales, av. du 81e-R.I 
à Frontignan. Tél. 04 67 18 31 60.

THÉÂTRE
PAS TRÈS LOIN�
FESTIVAL D’ÉTÉ DE L’ILLUSTRE
THÉÂTRE À PÉZENAS
Cyrano de Bergerac, le chef-d’œuvre d’Ed-
mond Rostand interprété par 14 comédiens.
À 21h à l’Illustre théâtre, av. de la Gare-
du-Midi à Pézenas. Tél. 04 67 98 09 91. 
Entrée: 22 € (16 €).

ENFANTS
TOUT PRÈS�
BOTANIQUE À BALARUC-LES-BAINS
Atelier L’eau à la bouche, avec balade
dans le jardin et fabrication de jus de fruits
et légumes. Dès 6 ans.
À 10h au Jardin antique méditerranéen, 
rue des Pioch à Balaruc-les-Bains. 
Réservation: 04 67 46 47 92. Tarif: 5 €.

SPORT
SÈTE�
JOUTES
Tournoi des Jouteurs sétois. 
À 14h30 sur le canal des Quilles, quartier
des Quilles à Sète. Tél. 04 99 04 71 71.

Mercredi 7

MUSIQUES
SÈTE�
DEMI-FESTIVAL
Festival de rap indé: R.Can, Walid Shabazz,
Viez, Billet d’humeur, DJ Rolxx...
Dans l’après-midi sur une scène flottante
dans le canal royal. Gratuit. 
Tél. 04 99 04 71 71. Gratuit. COMPLET

TOUT PRÈS�
FESTIVAL SUR TOUS LES TONS À MÈZE
Les Zazous Zélés, concert “Autour de Django
Reinhardt”.
À 21h à la chapelle des Pénitents à Mèze.
Réservation: 06 24 80 08 61. Entrée: 12 €.

THÉÂTRE
PAS TRÈS LOIN�
FESTIVAL D’ÉTÉ DE L’ILLUSTRE
THÉÂTRE À PÉZENAS
Bourougana a un grain, solo humoristique
du comédien Daniel Villanova.
À 21h à l’Illustre théâtre, av. de la 
Gare-du-Midi à Pézenas. Tél. 04 67 98 09 91.
Entrée: 22 € (16 €).

ENFANTS
TOUT PRÈS�
ARCHÉOLOGIE À LOUPIAN
Atelier “Fabrique une lampe à huile romaine”.
Dès 6 ans.
À 10h au site gallo-romain de Loupian, 
Villa Loupian, RD 158 à Loupian. Réserva-
tion: 04 67 18 68 18. Tarif: 5 €.

CINÉMA
TOUT PRÈS�
PLEIN AIR À FRONTIGNAN
The Big Lebowski, film des frères Coen.
Dans le cadre des Emmuscades.
À 19h30 au domaine de la Plaine, 
route de Montpellier à Frontignan. 
Réservation: 04 67 18 31 60. 
Entrée: 12 € (6 € jusqu’à 10 ans).

Jeudi 8

MUSIQUES
SÈTE�
DEMI-FESTIVAL
Festival de rap indé: Netna, Sixième Densité,
Diverset, Davodka, L’Animalerie, DJ Rolxx...
À partir de 19h30 au Théâtre de la Mer, 
promenade du Maréchal-Leclerc. 
Tél. 04 99 04 71 71. Entrée: 27 € (1 soir).
Pass 3 jours: 60 €. COMPLET.

L’AGENDA 

Dans le cadre du festival Arts métis à Balaruc, le Montpelliérain Rudy B, en formation trio, distille ses notes
jazz et folk au théâtre de verdure, le 2 août.

PH
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SPORT
SÈTE�
JOUTES
Tournoi de l’école de joutes de la Marine
Sète.
À 14h30 devant le bar Le Saint-Clair, 
38 quai Maximin-Licciardi à Sète. 
Tél. 04 99 04 71 71.

Samedi 3

MUSIQUES
SÈTE�
FIEST’À SÈTE
• Lucibela, la jeune chanteuse capverdienne

mêle jazz, rock et pop brésilienne sur son
premier album, “Laço Umbilical”.

• Et Hommage à Cesaria Evora, avec la
nouvelle génération de chanteuses cap-
verdiennes: Lura, Elida, Almeida, Lucibela,
Nancy Vieira, à l’invitation de Teofilo
Chantre, guitariste qui a collaboré avec
Cesaria Evora.

À 21h au Théâtre de la Mer, promenade 
du Maréchal-Leclerc. Tél. 04 67 74 48 44.
Entrée: 30 €. Pass 3 jours: 80 €. 
Pass 7 jours: 175 €. Gratuit - 10 ans.

TOUT PRÈS�
LES ARTS MÉTIS À BALARUC-LES-BAINS
• Koa Grand ensemble, formation entre

jazz moderne et rock progressif avec Mat-
thieu Chédeville, Armel Courrée, Jérôme
Dufour (saxophones), Samuel Mastorakis
(vibraphone)…

• Et “Identité”, projet du saxophoniste Gaël
Horellou, du jazz de l’océan indien et aux
couleurs de la Réunion.

À 19h au théâtre de verdure à Balaruc-les-
Bains. Tél. 04 67 46 81 46. Entrée libre.

THÉÂTRE
PAS TRÈS LOIN�
FESTIVAL D’ÉTÉ DE L’ILLUSTRE
THÉÂTRE À PÉZENAS
Les Précieuses ridicules, comédie de Molière
avec six comédiens.
À 21h à l’Illustre théâtre, av. de la 
Gare-du-Midi à Pézenas. Tél. 04 67 98 09 91.
Entrée: 22 € (16 €).

SPORT
SÈTE�
JOUTES
Tournoi de l’école de joutes de la Marine
Sète. 
À 15h devant le bar Le Saint-Clair, 38 quai
Maximin-Licciardi à Sète. Tél. 04 99 04 71 71.

Dimanche 4

MUSIQUES
SÈTE�
FIEST’À SÈTE
• Le Trio Joubran, le trio de oudistes pales-

tiens, trois frères, pour leur nouvel album
“The Long March”.

• Et Sofiane Saidi & Mazalda, le chanteur
parisien et le sextet lyonnais reviennent
aux sources du raï.

À 21h au Théâtre de la Mer, promenade 
du Maréchal-Leclerc. Tél. 04 67 74 48 44.
Entrée: 30 €. Pass 3 jours: 80 €. 
Pass 7 jours: 175 €. Gratuit - 10 ans.

TOUT PRÈS�
LES ARTS MÉTIS À BALARUC-LES-BAINS
• Jean-Charles Agou & Emmanuel Djob,

un duo soul aux tonalités africaines avec
guitare et saxophone.

• Et Izumrud, formation de musique russe
nouvelle avec Mikhail Sidorov (balalaika),
Yevgeniy Khanchin (percussions), Nadezhda
Zhikhareva et Svetlana Solovey (domra)…

À 19h au théâtre de verdure à Balaruc-les-
Bains. Tél. 04 67 46 81 46. Entrée libre.

THÉÂTRE
PAS TRÈS LOIN�
FESTIVAL D’ÉTÉ DE L’ILLUSTRE
THÉÂTRE À PÉZENAS
Le Bourgeois gentilhomme, comédie-
ballet de Molière.
À 21h à l’Illustre théâtre, av. de la 
Gare-du-Midi à Pézenas. Tél. 04 67 98 09 91. 
Entrée: 22 € (16 €).

Lundi 5

MUSIQUES
SÈTE�
FIEST’À SÈTE
• Orquestra Akokan, ensemble américano-

cubain de mambo dirigé par José “Pepito”
Gomez.

• Et La Yegros, la reine montpelliéraine de
la cumbia présente son troisième album,
“Magnetismo”.

À 21h au Théâtre de la Mer, promenade du
Maréchal-Leclerc. Tél. 04 67 74 48 44.
Entrée: 33 €. Pass 3 jours: 80 €. Pass 7 jours:
175 €. Gratuit - 10 ans.

THÉÂTRE
PAS TRÈS LOIN�
FESTIVAL D’ÉTÉ DE L’ILLUSTRE
THÉÂTRE À PÉZENAS
Le Misantrophe, comédie de Molière.
Baroque sur tréteaux créé par le metteur
en scène Gérard Mascot. 3e version de sa
création théâtrale proposant cinq mises en
scène différentes de cette œuvre.
À 21h à l’Illustre théâtre, av. de la 
Gare-du-Midi à Pézenas. Tél. 04 67 98 09 91.
Entrée: 22 € (16 €).

Mardi 6

MUSIQUES
SÈTE�
FIEST’À SÈTE
• Antibalas, groupe d’afrobeat de Brooklyn

dans les pas du créateur du genre, Fela
Kuti.

• Et BCUC feat. Femi Kuti, l’ensemble sud-
africain d’afropunk s’associe à l’un des
héritiers de l’afrobeat, Femi Kuti, fils de
Fela.

À 21h au Théâtre de la Mer, promenade 
du Maréchal-Leclerc. Tél. 04 67 74 48 44.
Entrée: 33 €. Pass 3 jours: 80 €. Pass 7 jours:
175 €. Gratuit - 10 ans.

TOUT PRÈS�
ROCK À FRONTIGNAN
Festival Salut Riton. 
Aux arènes municipales, av. du 81e-R.I 
à Frontignan. Tél. 04 67 18 31 60.

THÉÂTRE
PAS TRÈS LOIN�
FESTIVAL D’ÉTÉ DE L’ILLUSTRE
THÉÂTRE À PÉZENAS
Cyrano de Bergerac, le chef-d’œuvre d’Ed-
mond Rostand interprété par 14 comédiens.
À 21h à l’Illustre théâtre, av. de la Gare-
du-Midi à Pézenas. Tél. 04 67 98 09 91. 
Entrée: 22 € (16 €).

ENFANTS
TOUT PRÈS�
BOTANIQUE À BALARUC-LES-BAINS
Atelier L’eau à la bouche, avec balade
dans le jardin et fabrication de jus de fruits
et légumes. Dès 6 ans.
À 10h au Jardin antique méditerranéen, 
rue des Pioch à Balaruc-les-Bains. 
Réservation: 04 67 46 47 92. Tarif: 5 €.

SPORT
SÈTE�
JOUTES
Tournoi des Jouteurs sétois. 
À 14h30 sur le canal des Quilles, quartier
des Quilles à Sète. Tél. 04 99 04 71 71.

Mercredi 7

MUSIQUES
SÈTE�
DEMI-FESTIVAL
Festival de rap indé: R.Can, Walid Shabazz,
Viez, Billet d’humeur, DJ Rolxx...
Dans l’après-midi sur une scène flottante
dans le canal royal. Gratuit. 
Tél. 04 99 04 71 71. Gratuit. COMPLET

TOUT PRÈS�
FESTIVAL SUR TOUS LES TONS À MÈZE
Les Zazous Zélés, concert “Autour de Django
Reinhardt”.
À 21h à la chapelle des Pénitents à Mèze.
Réservation: 06 24 80 08 61. Entrée: 12 €.

THÉÂTRE
PAS TRÈS LOIN�
FESTIVAL D’ÉTÉ DE L’ILLUSTRE
THÉÂTRE À PÉZENAS
Bourougana a un grain, solo humoristique
du comédien Daniel Villanova.
À 21h à l’Illustre théâtre, av. de la 
Gare-du-Midi à Pézenas. Tél. 04 67 98 09 91.
Entrée: 22 € (16 €).

ENFANTS
TOUT PRÈS�
ARCHÉOLOGIE À LOUPIAN
Atelier “Fabrique une lampe à huile romaine”.
Dès 6 ans.
À 10h au site gallo-romain de Loupian, 
Villa Loupian, RD 158 à Loupian. Réserva-
tion: 04 67 18 68 18. Tarif: 5 €.

CINÉMA
TOUT PRÈS�
PLEIN AIR À FRONTIGNAN
The Big Lebowski, film des frères Coen.
Dans le cadre des Emmuscades.
À 19h30 au domaine de la Plaine, 
route de Montpellier à Frontignan. 
Réservation: 04 67 18 31 60. 
Entrée: 12 € (6 € jusqu’à 10 ans).

Jeudi 8

MUSIQUES
SÈTE�
DEMI-FESTIVAL
Festival de rap indé: Netna, Sixième Densité,
Diverset, Davodka, L’Animalerie, DJ Rolxx...
À partir de 19h30 au Théâtre de la Mer, 
promenade du Maréchal-Leclerc. 
Tél. 04 99 04 71 71. Entrée: 27 € (1 soir).
Pass 3 jours: 60 €. COMPLET.

L’AGENDA 

Dans le cadre du festival Arts métis à Balaruc, le Montpelliérain Rudy B, en formation trio, distille ses notes
jazz et folk au théâtre de verdure, le 2 août.
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SPORT
SÈTE�
JOUTES
Tournoi de l’école de joutes de la Marine
Sète.
À 14h30 devant le bar Le Saint-Clair, 
38 quai Maximin-Licciardi à Sète. 
Tél. 04 99 04 71 71.

Samedi 3

MUSIQUES
SÈTE�
FIEST’À SÈTE
• Lucibela, la jeune chanteuse capverdienne

mêle jazz, rock et pop brésilienne sur son
premier album, “Laço Umbilical”.

• Et Hommage à Cesaria Evora, avec la
nouvelle génération de chanteuses cap-
verdiennes: Lura, Elida, Almeida, Lucibela,
Nancy Vieira, à l’invitation de Teofilo
Chantre, guitariste qui a collaboré avec
Cesaria Evora.

À 21h au Théâtre de la Mer, promenade 
du Maréchal-Leclerc. Tél. 04 67 74 48 44.
Entrée: 30 €. Pass 3 jours: 80 €. 
Pass 7 jours: 175 €. Gratuit - 10 ans.

TOUT PRÈS�
LES ARTS MÉTIS À BALARUC-LES-BAINS
• Koa Grand ensemble, formation entre

jazz moderne et rock progressif avec Mat-
thieu Chédeville, Armel Courrée, Jérôme
Dufour (saxophones), Samuel Mastorakis
(vibraphone)…

• Et “Identité”, projet du saxophoniste Gaël
Horellou, du jazz de l’océan indien et aux
couleurs de la Réunion.

À 19h au théâtre de verdure à Balaruc-les-
Bains. Tél. 04 67 46 81 46. Entrée libre.

THÉÂTRE
PAS TRÈS LOIN�
FESTIVAL D’ÉTÉ DE L’ILLUSTRE
THÉÂTRE À PÉZENAS
Les Précieuses ridicules, comédie de Molière
avec six comédiens.
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• Le Trio Joubran, le trio de oudistes pales-

tiens, trois frères, pour leur nouvel album
“The Long March”.

• Et Sofiane Saidi & Mazalda, le chanteur
parisien et le sextet lyonnais reviennent
aux sources du raï.
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un duo soul aux tonalités africaines avec
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Midi Libre Sète, 26 mars 2019
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Midi Libre Sète, 07 mars 2019
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La Gazette de Sète, hiver 2018
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Midi Libre Sète, 04 décembre 2018
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France 3 Occitanie : interview en backstage avec Le Trio Joubran au Théâtre de la mer
JT régional 19h dimanche 04 août 2019 
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France 3 Occitanie : José Bel invité en plateau 10H50 « Ensemble c’est mieux », 1er juillet 2019
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CULTURE • MUSIQUES

Musiques : à Sète et en tournée, Omara Portuondo embrasse
fort encore
Devenue une star internationale il y a deux décennies avec le Buena Vista Social Club, la
chanteuse cubaine n’a rien perdu de sa sensualité vocale.

Par Patrick Labesse • Publié le 02 août 2019 à 17h15 - Mis à jour le 02 août 2019 à 17h43

Article réservé aux abonnés

Omara Portuondo et Roberto Fonseca en concert à Sète, le 1er août. PIERRE NOCCA

Zéro heure et vingt minutes, vendredi 2 août : la chanteuse cubaine Omara Portuondo clôt son récital
à Sète (Hérault) par une célébrissime ritournelle amoureuse : Bésame mucho. De Nat King Cole aux
Beatles, en passant par Yvette Horner, Luciano Pavarotti, Cesaria Evora ou Fairuz, quantité de
célébrités ont repris ce boléro depuis sa création à la fin des années 1930 par la pianiste mexicaine
Consuelo Velázquez (1916-2005). De retour au festival Fiest’A Sète, après son passage ici il y a trois ans,
avec le cantaor gitan Diego El Cigala, Omara Portuondo est la tête d’affiche de la soirée, ouverte par la
convaincante chanteuse et violoncelliste cubano-chilienne Ana Carla Maza.

Lire le portrait (2014) : Omara Portuondo, la grande dame du club

Bésame mucho, tout le monde connaît, l’a sifflé sous la douche ou susurré à son amour du moment.
Le public du Théâtre de la mer entonne facilement : « Bésame, bésame mucho, Como si fuera esta
noche la ultima vez » (Embrasse-moi, embrasse-moi fort, comme si cette nuit était la dernière fois). Et
Omara Portuondo glisse ses commentaires entre les paroles : « no es la ultima ». L’allusion est claire.
Pas question de laisser penser qu’on ne la reverra plus comme peut le suggérer l’intitulé (El ultimo
beso, le dernier baiser) de son périple mondial qui passera par Paris le 30 août, au festival Jazz à la

Musiques : à Sète et en tournée, Omara Portuondo embrasse fort e... https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/08/02/musiques-a-sete...
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Musiques : ˆ Sète et en tournŽe, Omara Portuondo embrasse fort encore
Devenue une star internationale il y a deux dŽcennies avec le Buena Vista Social Club, la chan-
teuse cubaine n'a rien perdu de sa sensualitŽ vocale.

vendredi 2 aožt 2019
789 mots - ? 3 mins

ZŽro heure et vingt minutes, vendre-

di 2 aožt : la chanteuse cubaine

Omara Portuondo cl™t son rŽcital ˆ

Sète (HŽrault) par une cŽlŽbrissime

ritournelle amoureuse : BŽsame mu-

cho. De Nat King Cole aux Beatles,

en passant par Yvette Horner, Lucia-

no Pavarotti, Cesaria Evora ou Fai-

ruz, quantitŽ de cŽlŽbritŽs ont repris

ce bolŽro depuis sa crŽation ˆ la fin

des annŽes 1930 par la pianiste mexi-

caine Consuelo Vel‡zquez

(1916-2005). De retour au festival

Fiest'A Sète, après son passage ici il y

a trois ans, avec le cantaor gitan Die-

go El Cigala, Omara Portuondo est la

tête d'affiche de la soirŽe, ouverte par

la convaincante chanteuse et violon-

celliste cubano-chilienne Ana Carla

Maza.

BŽsame mucho, tout le monde

conna”t, l'a sifflŽ sous la douche ou

susurrŽ ˆ son amour du moment. Le

public du ThŽ‰tre de la mer entonne

facilement : Ç BŽsame, bŽsame mu-

cho, Como si fuera esta noche la ul-

tima vez È (Embrasse-moi, embrasse-

moi fort, comme si cette nuit Žtait

la dernière fois). Et Omara Portuondo

glisse ses commentaires entre les pa-

roles : Ç no es la ultima È. L'allusion

est claire. Pas question de laisser

penser qu'on ne la reverra plus

comme peut le suggŽrer l'intitulŽ (El

ultimo beso, le dernier baiser) de son

pŽriple mondial qui passera par Paris

le 30 aožt, au festival Jazz ˆ la Vil-

lette.

Aujourd'hui, Omara Portuondo ne

gambade plus quand elle se dŽplace,

reste assise pour chanter, mais quelle

voix encore !

TournŽe d'adieu annonce Montuno

Producciones, l'agence espagnole as-

surant son management. Certaine-

ment pas, pure invention, lance la

chanteuse sur un ton de dŽfi,

quelques heures plus t™t, dans le hall

de son h™tel. Le pianiste Roberto

Fonseca, son directeur musical,

confirme : Ç Je ne l'imagine pas s'ar-

rêter È. Le mŽdecin, qui la suit dans

tous ses dŽplacements depuis

quelques annŽes, renchŽrit : Ç D'un

point de vue mŽdical, je n'ai aucune

raison de lui demander cela. È

Ç La fiancŽe du feeling È

La dame ŽlŽgante et joyeuse, infati-

gable et charmeuse Ç la plus belle, la

plus incroyable, la plus sexy chan-

teuse de Cuba È, dira pour l'intro-

duire sur scène Roberto Fonseca,

avant de lui offrir son bras fêtera ses

89 ans le 29 octobre ˆ La Havane, sa

ville natale. Sa carrière y a dŽbutŽ

dans les annŽes 1940. Celle que les

Cubains surnommeront au dŽbut de

la dŽcennie suivante, La Novia del fi-

lin (Ç la fiancŽe du feeling È, en rŽ-

fŽrence au style de jazz romantique

inventŽ par des musiciens comme le

pianiste Frank Emilio Flynn, avec qui

elle chantera), enregistre son pre-

mier album Magia Negra en 1958.

Quarante ans plus tard, elle devient

une star internationale gr‰ce ˆ sa

participation au projet Buena Vista

Social Club (près de neuf millions

d'albums vendus), portŽ ˆ l'Žcran

en 1999 par Wim Wenders.

Aujourd'hui, Omara Portuondo ne

gambade plus quand elle se dŽplace,

reste assise pour chanter, mais quelle

voix encore ! Une douceur, une sen-

sualitŽ dŽlicieuse dès les premières

mesures de Drume Negrita, titre du

Cubain Ernesto Grenet (1908-1981)

que la chanteuse a enregistrŽ sur son

album Gracias pour lequel elle a reçu

un Latin Grammy Award, en 2008.

Cette voix possède aussi une force in-

soupçonnŽe quand elle la lance sur

une guajira qui enchante les dan-

seurs (La Sitiera ou la toujours fŽdŽ-

ratrice Guantanamera).

Ç Accompagner Omara est pour moi

un honneur et une responsabilitŽ È,

affirme Roberto Fonseca. Le pianiste,

qui s'apprête ˆ sortir chez Wagram

Music un nouvel album, Yesun, ra-

conte être allŽ la voir après un de ses

concerts, quand il frŽquentait encore

une Žcole de musique ˆ La Havane,

pour lui dŽclarer qu'il rêvait de pou-

voir l'accompagner un jour. Omara

Portuondo s'amuse de ce souvenir.

Cette bonne nature rit pour un oui

pour un non : Ç La seule chose qui

pourrait me f‰cher, c'est qu'on me

suggère que le moment est venu de

prendre ma retraite È. Qu'on se le

tienne pour dit, Omara Portuondo

embrassera encore.

Fiest'A Sète, jusqu'au 6 aožt. fiesta-

sete.com

Omara Portuondo (avec Mayra An-

drade et Ibeyi) le 30 aožt au festival

Jazz ˆ la Villette, Grande salle Pierre

Boulez, Philharmonie de Paris, 19e.

Roberto Fonseca le 6 aožt ˆ Jazz in

Marciac (avec Omara Portuondo,

1
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Musiques : à Sète et en tournée, Omara Portuondo embrasse
fort encore
Devenue une star internationale il y a deux décennies avec le Buena Vista Social Club, la
chanteuse cubaine n’a rien perdu de sa sensualité vocale.

Par Patrick Labesse • Publié le 02 août 2019 à 17h15 - Mis à jour le 02 août 2019 à 17h43

Article réservé aux abonnés

Omara Portuondo et Roberto Fonseca en concert à Sète, le 1er août. PIERRE NOCCA

Zéro heure et vingt minutes, vendredi 2 août : la chanteuse cubaine Omara Portuondo clôt son récital
à Sète (Hérault) par une célébrissime ritournelle amoureuse : Bésame mucho. De Nat King Cole aux
Beatles, en passant par Yvette Horner, Luciano Pavarotti, Cesaria Evora ou Fairuz, quantité de
célébrités ont repris ce boléro depuis sa création à la fin des années 1930 par la pianiste mexicaine
Consuelo Velázquez (1916-2005). De retour au festival Fiest’A Sète, après son passage ici il y a trois ans,
avec le cantaor gitan Diego El Cigala, Omara Portuondo est la tête d’affiche de la soirée, ouverte par la
convaincante chanteuse et violoncelliste cubano-chilienne Ana Carla Maza.

Lire le portrait (2014) : Omara Portuondo, la grande dame du club

Bésame mucho, tout le monde connaît, l’a sifflé sous la douche ou susurré à son amour du moment.
Le public du Théâtre de la mer entonne facilement : « Bésame, bésame mucho, Como si fuera esta
noche la ultima vez » (Embrasse-moi, embrasse-moi fort, comme si cette nuit était la dernière fois). Et
Omara Portuondo glisse ses commentaires entre les paroles : « no es la ultima ». L’allusion est claire.
Pas question de laisser penser qu’on ne la reverra plus comme peut le suggérer l’intitulé (El ultimo
beso, le dernier baiser) de son périple mondial qui passera par Paris le 30 août, au festival Jazz à la

Musiques : à Sète et en tournée, Omara Portuondo embrasse fort e... https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/08/02/musiques-a-sete...
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(https://www.montpelyeah.com)

QUAND L’INDE
S’INVITE AU

THÉÂTRE DE LA
MER

L’été s’annonce chaud et brulant, pourquoi ne pas le rafraîchir

en se rendant un soir en bord de mer, à Sète et l’accompagner

de subtils parfums d’encens, d’épices et d’envoutantes mélodies

?

Pour parfaire ce magnifique tableau le festival Fiesta Sète mets

l’accent sur l’inde le vendredi 2 aout, avec au programme :

Quand l'Inde s'invite au théâtre de la mer - MontpelYeah montpelli... https://www.montpelyeah.com/pop-culture/quand-linde-sinvite-au-...

1 sur 3 17/07/2019 à 10:55
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Accueil Culture et loisirs

 6 commentaires 47 partages Culture et loisirs, Sète, Fêtes et festivals

Sète affiche sa singularité avec sa riche saison de festivals

Publié le 08/05/2019 à 10:21

/

Modifié le 08/05/2019 à 02:17

Le maire François Commeinhes, ce mardi, au milieu des acteurs culturels sétois. BRuno Vedel -



  

Le programme de la saison festivalière sétoise s’avère une nouvelle fois aussi

pléthorique qu’hétéroclite.

Du singulier mais au pluriel… À Sète, on ne fait rien comme les autres, même la langue

doit s’y plier. Ainsi, s’agissant de sa saison de festivals que la ville de Sète a pris

l’habitude de venir présenter à Montpellier (il doit y avoir un message…), il convient

d’accepter que le singulier se conjugue au pluriel, tout en étant inclusif et exclusif. Ce

que le maire de la ville, François Commeinhes, à la barre de cette présentation

omnibus et de la politique culturelle qu’elle traduit, dit sans doute mieux : "Bienvenue

à Sète, ville des mille et une muses ! […] Sète est un théâtre permanent et l’art y est

hétéroclite. Cette culture de la diversité, nous la chérissons, à l’image de la

programmation estivale foisonnante et toujours plus prisée."

Le théâtre de la Mer toujours très convoité

Sète afÞche sa singularitŽ avec sa riche saison de festivals - 08/05/... https://www.midilibre.fr/2019/05/08/sete-afÞche-sa-singularite-ave...

1 sur 5 09/05/2019 ˆ 11:12
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Voilà l’été : la saison des festivals et des concerts en extérieur alors une
playlist pour vous présenter notre sélection dans le Sud : de Sète avec une
programmation de folie tout l’été (au superbe Théâtre de la Mer, à ciel
ouvert avec vue sur la …) à Hyères en passant par Arles, Bagnols, Istres.

Folk, pop, rock, électro, soul, afrobeat, et musiques du monde de tous
horizons (Colombie, Afrique du Sud, Yemen … ). Y en a pour tous les
goûts.
Les coups de cœur du Sac à Son (et dont on a déjà parlé) sont nombreux
à se produire cet été : JS Ondara, Arat Kilo, Pongo, Farai, BCUC …

Les dates et lieux :
Du 28 juin au 6 juillet toujours à Sète le fameux et très fourni World Wide

La playlist du Lundi : Sur Ton Palier ton
festival d’été

! () "(http://www.lesacason.fr)

La playlist du Lundi : Sur Ton Palier ton festival d'été - Le sac à son http://www.lesacason.fr/la-playlist-du-lundi-sur-ton-palier-ton-fest...

1 sur 6 06/08/2019 à 15:05
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! (https://heraultjuridique.com) Culture (https://heraultjuridique.com/culture/) Agenda (https://heraultjuridique.com/culture/agenda/)
23e édition du bouillonnant festival musical latino Fiest’A Sète, du 20 juillet au 6 août

23e édition du bouillonnant festival musical latino Fiest’A Sète, du 20 juillet au 6 août
Par Virginie Moreau (https://heraultjuridique.com/author/virginie/) | Le 29 avril 2019 à 8h15

La programmation de cette édition s’apparente à un voyage au long cours, guidé par un attachement
aux valeurs afÞchŽes depuis toujours par le festival : tolŽrance, dŽcouverte, mŽtissage, ouverture au
monde et à toutes ses musiques. Car tel est le credo de son directeur artistique José Bel.

Il y en aura pour tous les goûts et toutes les envies : concerts gratuits sous les platanes et les micocouliers à Sète, Poussan, Marseillan et Balaruc-les-Bains,
concerts thématiques payants avec la Grande Bleue en fond de scène au Théâtre de la Mer, conférences, projections, expositions, ateliers jeune public et before
sur la plage.

Des escales musicales autour du bassin de Thau et à Sète

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 les communes qui bordent l’étang de Thau : Balaruc-les-Bains, Marseillan et Poussan. Ces
soirées régies par une volonté d’éclectisme, avec des artistes venus d’horizons différents, permettent de rendre la musique accessible au plus grand nombre.

Théâtre de la Mer. © Pierre Noca.

Des rencontres inédites sur scène

Le Théâtre de la Mer, cadre magique, a inspirŽ de nombreuses rencontres au Þl 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.

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…

Les concerts 2019 payants au Théâtre de la Mer

• Mercredi 31 juillet : Fiesta tropicale. 34 €

BALOJI.
République démocratique du Congo / Belgique. Entouré d’une formation au groove envoûtant qui fait la part belle aux guirlandes de guitare cristallines du
virtuose Dizzy Mandjeku, Baloji impose une présence magnétique qui lui a valu les louanges de Questlove (The Roots) ou Nick Cave, ce dont bien peu d’artistes
francophones peuvent se vanter à ce jour.

> > >

 (https://heraultjuridique.com/)
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23e édition du bouillonnant festival musical latino Fiest'A Sète, du... https://heraultjuridique.com/culture/agenda/23e-edition-du-bouillo...
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infoconcert.com

TOUTES LES NEWS ! (/NEWS/INDEX.HTML

Le monde à Sète pour une
nouvelle édition de Fiest'A Sete !

16/04/2019

Pourvoyeur de festivals toujours de grande qualité, Sète sait offrir au public des événements

rares et demandés. En témoigne le succès du Wordlwide festival

(https://www.infoconcert.com/festival/worldwide-festival-sete-3719/concerts.html) mais

également du rythmé et dansant Fiest'A Sète. Ce dernier investira le Théàtre de la Mer pour

une 26ème édition du 20 juillet au 06 août prochain. 

Fiest'A Sete 2019 : infos & réservations  (https://www.infoconcert.com/festival/Þest-a-sete-

1835/concerts.html)

Une programmation plus que rŽussie sera ˆ l'afÞche cette annŽe encore, un line-up dans l'air du

temps qui laisse majeure aux femmes. On y retrouve notamment la reine Calypso Rose

(https://www.infoconcert.com/artiste/calypso-rose-31324/concerts.html) en provenance

directe des Cara•bes mais Žgalementle bolŽro de l'une des vŽtŽrantes de cette Ždition Omara

Portuondo (https://www.infoconcert.com/artiste/omara-portuondo-12017/concerts.html

viendra enchanter le public du haut de ses 88 printemps.

Des valeurs sžres des musiques du monde avec le jazzmen cubain Roberto Fonseca

(https://www.infoconcert.com/artiste/roberto-fonseca-36250/concerts.html) ou encore l'une

des joueuses de Sitar indien les plus demandŽes au monde Anoushka Shankar

(https://www.infoconcert.com/artiste/anoushka-shankar-38030/concerts.html) qui sera de la

partie aux c™tŽs du producteur Gold Panda (https://www.infoconcert.com/artiste/gold-panda-

88267/concerts.html). 

La Cap-Verdienne Cesaria Evoria sera cŽlŽbrŽe par Lucibela (https://www.infoconcert.com

/artiste/lucibela-166280/concerts.html) se chargera entre autres artistes de nous faire nous

Žvader ˆ travers les ocŽans pour faire durer les soirŽes d'ŽtŽ jusqu'au bout de la nuit quand le

Þls du gŽnie Fela Kuti, Femi Kuti (https://www.infoconcert.com/artiste/femi-kuti-4027

(/)
Recherche avancée (/recherche-concert-

avancee.html)

Tous les concerts près de chez vous

(/concerts/concerts-par-

departement.html)




(/MON-

INFOCONCERT

/INDEX.HTML)

Artistes, villes, salles, festivals

Le monde à Sète pour une nouvelle édition de Fiest'A Sete ! https://www.infoconcert.com/news/le-monde-a-sete-pour-une-nouv...

1 sur 3 18/04/2019 à 10:16
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FESTIVAL FIEST'A SETE
Du samedi 20 juillet au mardi 06 août 2019 Tous les jours

Photos

Présentation

FIEST'A SÈTE

 DU 20 JUILLET AU 6 AOÛT 2019 SUR L'ARCHIPEL DE THAU
(CONCERTS GRATUITS)

DU 31 JUILLET AU 6 AOÛT 2019 AU THÉÂTRE DE LA MER À SÈTE

Rendez-vous incontournable de cette ronde de festivals qui ensoleille l’été, Fiest’A
Sète c’est la sono mondiale dans tous ses états, à travers une programmation
musicale mêlant artistes de renommée internationale et nouveaux talents. Le festival
débute par une série d’escales musicales gratuites sur l'archipel de Thau, puis se
poursuit dans le cadre unique et magique du Théâtre de la Mer à Sète pour une
semaine de soirées thématiques réunissant chacune deux artistes. En parallèle,
d’autres événements accompagnent les festivaliers : expositions inédites, séances de
cinéma, tchatches musicales, before et after sur la plage...

Voyager, rassembler, révéler, partager, offrir, surprendre.
Telles sont les envies (à nouveau) affichées pour ce Fiest'A Sète 2019 !

La 23e édition se déroulera cette année du 20 juillet au 6 août (20-07, Poussan .
21-07, Marseillan . 26-07, Médiathèque François Mitterrand, Sète - 27.07, Plage la
Ola, Sète . 28-07, Balaruc-les-Bains . 31/07>06/08 : Théâtre de la Mer, Sète),
toujours marquée du sceau de l’enthousiasme, de l’exigence et du désir. Une grande
fête populaire, hédoniste et fraternelle, sous le signe de la tolérance, de la
découverte, du métissage et de l’ouverture au monde et à toutes ses musiques.

Des Caraïbes au Proche-Orient en passant par le Cap Vert et l'Afrique, nous
explorerons le monde au rythme des légendes d’aujourd’hui et de celles de demain,
dans une ambiance joyeuse et polychrome qu’ont bien su traduire les illustratrices
Delphine et Élodie Chevalme, à qui l’on doit l’affiche 2019 et que nous
remercions.

Général
Type de manifestation : 
Catégorie de manifestation : 

Localisation

Accueil / Menu Principal / Votre séjour / Tout l'agenda / FESTIVAL FIEST'A SETE

Culture, Concert, Festival
Concert, Festival

FESTIVAL FIEST'A SETE  |  Festival, Concert  |  Festival, Concer... https://www.tourisme-sete.com/festival-Þest-a-sete-sete.html

1 sur 2 07/03/2019 à 17:53

FESTIVAL FIEST'A SETE
Du samedi 20 juillet au mardi 06 août 2019 Tous les jours

Photos

Présentation

FIEST'A SÈTE

 DU 20 JUILLET AU 6 AOÛT 2019 SUR L'ARCHIPEL DE THAU
(CONCERTS GRATUITS)

DU 31 JUILLET AU 6 AOÛT 2019 AU THÉÂTRE DE LA MER À SÈTE

Rendez-vous incontournable de cette ronde de festivals qui ensoleille l’été, Fiest’A
Sète c’est la sono mondiale dans tous ses états, à travers une programmation
musicale mêlant artistes de renommée internationale et nouveaux talents. Le festival
débute par une série d’escales musicales gratuites sur l'archipel de Thau, puis se
poursuit dans le cadre unique et magique du Théâtre de la Mer à Sète pour une
semaine de soirées thématiques réunissant chacune deux artistes. En parallèle,
d’autres événements accompagnent les festivaliers : expositions inédites, séances de
cinéma, tchatches musicales, before et after sur la plage...

Voyager, rassembler, révéler, partager, offrir, surprendre.
Telles sont les envies (à nouveau) affichées pour ce Fiest'A Sète 2019 !

La 23e édition se déroulera cette année du 20 juillet au 6 août (20-07, Poussan .
21-07, Marseillan . 26-07, Médiathèque François Mitterrand, Sète - 27.07, Plage la
Ola, Sète . 28-07, Balaruc-les-Bains . 31/07>06/08 : Théâtre de la Mer, Sète),
toujours marquée du sceau de l’enthousiasme, de l’exigence et du désir. Une grande
fête populaire, hédoniste et fraternelle, sous le signe de la tolérance, de la
découverte, du métissage et de l’ouverture au monde et à toutes ses musiques.

Des Caraïbes au Proche-Orient en passant par le Cap Vert et l'Afrique, nous
explorerons le monde au rythme des légendes d’aujourd’hui et de celles de demain,
dans une ambiance joyeuse et polychrome qu’ont bien su traduire les illustratrices
Delphine et Élodie Chevalme, à qui l’on doit l’affiche 2019 et que nous
remercions.

Général
Type de manifestation : 
Catégorie de manifestation : 

Localisation

Accueil / Menu Principal / Votre séjour / Tout l'agenda / FESTIVAL FIEST'A SETE

Culture, Concert, Festival
Concert, Festival

FESTIVAL FIEST'A SETE  |  Festival, Concert  |  Festival, Concer... https://www.tourisme-sete.com/festival-Þest-a-sete-sete.html

1 sur 2 07/03/2019 à 17:53
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Accueil Culture et loisirs Fêtes et festivals Fiest'A Sète! ! !

15 partages Fiest'A Sète, Sète, Culture et loisirs

Sète : Fiest'A a dévoilé son affiche

Publié le 23/02/2019 à 15:00

/

Modifié le 23/02/2019 à 15:00

Voici l'affiche 2019 du festival des musiques du monde, à Sète. DR -

!

" #

Il est revenu aux illustratrices Delphine et Elodie Chevalme de synthétiser l'esprit

du festival sétois des musiques du monde. Il se déroulera du 20 juillet au 6 août.

Cela sent bon la saison estivale et pas qu’à cause de la météo. Après Jazz àSète il y a

peu, voilà que Fiest’à Sète vient de dévoiler l’affiche officielle pour la 23e édition de ce

festival des musiques du monde. « Une grande fête populaire, hédoniste et fraternelle,

sous le signe de la tolérance, de la découverte, du métissage et de l’ouverture au

monde et à toutes ses musiques  », ainsi que l’explique l’association organisatrice. «

Des Caraïbes au Proche-Orient en passant par le Cap Vert et l’Afrique, nous

explorerons le monde au rythme des légendes d’aujourd’hui et de celles de demain,

dans une ambiance joyeuse et polychrome qu’ont bien su traduire les illustratrices

Delphine et Élodie Chevalme, à qui l’on doit l’affiche 2019 », glisse l’équipe de Fiest’à .

Il ne reste plus maintenant qu’à connaître la programmation de ce festival qui se

déroulera entre l’agglo et le théâtre de la Mer du 20 juillet au 6 août.  Réponse le 11

avril prochain.

Sète : Fiest'A a dŽvoilŽ son afÞche - 23/02/2019 - midilibre.fr https://www.midilibre.fr/2019/02/23/sete-Þesta-a-devoile-son-afÞc...

1 sur 3 25/02/2019 ˆ 10:20
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Fiest'A Sète : Festival musiques du monde du 20 juillet au 6 aout 2019

Voyager, rassembler, révéler, partager, offrir, surprendre.
Telles sont les envies (à nouveau) affichées pour ce Fiest'A Sète 2019 !

La 23e édition se déroulera cette année du 20 juillet au 6 août (20-07, Poussan . 21-07, Marseillan . 26-07, Médiathèque François
Mitterrand, Sète - 27.07, Plage la Ola, Sète . 28-07, Balaruc-les-Bains . 31/07>06/08 : Théâtre de la Mer, Sète), toujours marquée du
sceau de l’enthousiasme, de l’exigence et du désir. Une grande fête populaire, hédoniste et fraternelle, sous le signe de la tolérance,
de la découverte, du métissage et de l’ouverture au monde et à toutes ses musiques.

Des  Caraïbes  au  Proche-Orient  en  passant  par  le  Cap  Vert  et  l'Afrique,  nous  explorerons  le  monde  au  rythme des  légendes
d’aujourd’hui et de celles de demain, dans une ambiance joyeuse et polychrome qu’ont bien su traduire les illustratrices Delphine et
Élodie Chevalme, à qui l’on doit l’affiche 2019 et que nous remercions.
 

Rendez-vous le 11 avril pour découvrir l'intégralité de la programmation sur  www.fiestasete.com
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ACTUALITÉS : Fiest'A Sète : Festival musiques du monde du 20 j... https://www.herault-tribune.com/articles/199950/Þest-a-sete-festiv...

1 sur 3 21/02/2019 à 16:00



155

montpelyeah.com

(https://www.montpelyeah.com)

EMBARCATION
POUR FIEST’A

SÈTE 2019

Embarcation pour Fiest'A Sète 2019 - MontpelYeah https://www.montpelyeah.com/pop-culture/embarcation-pour-Þest...

1 sur 2 21/02/2019 à 14:40
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