Voilà vingt-deux ans que Fiest'A Sète partage chaque
été sa fringale de découvertes musicales, d’émotions
partagées avec des artistes nés sous d’autres cieux.
C’est d’abord au large des Caraïbes et de l’Amérique
Latine que le festival, alors sous pavillon "Fiesta
Latina", a joué les pêcheurs de perles musicales,
dans ses premières années. L’équipage passionné
des bénévoles de l’association Métisète s’est ensuite
laissé voguer vers de nouvelles destinations de rêve :
Maghreb, Afrique Subsaharienne, Océan Indien, Europe
Centrale…
Nous gardons à l’esprit l’idée que les musiques du
monde sont avant tout des musiques vivantes, qui
parlent au présent de notre monde d’aujourd’hui. Et si
notre festival ne dédaigne pas les formes parfois plus
patrimoniales, nos choix restent guidés, pour l’essentiel,
par une certaine idée de la modernité, du métissage et
du mouvement. Rien ne nous enthousiasme autant que
les propositions musicales aux saveurs inédites, les
mixtures les plus audacieusement relevées, à condition
que qualité et plaisir soient au rendez-vous !

Des escales musicales autour du
Bassin de Thau

Convaincus que la fête populaire, telle qu’elle se vit dans
nos villes et villages languedociens, est parfaitement
compatible avec la plus grande exigence musicale,
Fiest'A Sète débute avec une semaine de réjouissances
musicales gratuites dans les communes qui bordent
l’étang de Thau : Balaruc-les-Bains, Marseillan et
Poussan.
C’est dans ces soirées régies par une volonté
d’éclectisme, avec des artistes venus d’horizons
différents que s’exprime notre désir de rendre
accessible la musique au plus grand nombre.

Fiest'A Marseillan

Un lieu magique : le Théâtre de la Mer

Bootsy Collins & The Funk Unity Band

Quelques chiffres
ff  14 jours de festival
ff  30 000 festivaliers, toutes manifestations confondues
ff  25 groupes, plus de 250 artistes issus des 4 coins

Le festival ne serait pas ce qu’il est sans son berceau
historique : Sète, une ville qui invite au voyage, avec son
ambiance portuaire, son tempérament méditerranéen
et ses parfums du large. C’est dans l’un des lieux les
plus majestueux et emblématiques de Sète que se tient
traditionnellement le temps fort du festival : le bien
nommé Théâtre de la Mer. Cet amphithéâtre à ciel
ouvert et à flanc de corniche est un ancien fortin côtier
qui nous offre la Méditerranée en fond de scène.
C’est sur ce belvédère que se succèdent une semaine
durant les plus grands artistes internationaux et nouveaux
talents, lors de soirées thématiques pleines d’éclat.

du monde

ff  14 concerts au Théâtre de la Mer
ff  8 concerts dans les communes autour du Bassin de

Thau et à Sète

ff  Des expositions
ff  Des séances de cinéma musical
ff  Des tchatches musicales
ff  Des ateliers enfants et adolescents
ff  Des before et after sur la plage
ff  Des stands de cuisine du monde
ff  Plus de 400 adhérents à l’association Métisète qui

organise le festival

Théâtre de la Mer, Sète
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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 enfants et adolescents, des before
et des after à la plage...

Bonga & Lura

Des rencontres inédites sur scène

Ce cadre exceptionnel qu’est le Théâtre de la Mer a
inspiré de nombreuses rencontres exceptionnelles
au fil des ans : un grand moment de complicité
entre Taj Mahal et Bassekou Kouyaté, Lili Boniche
et Idir, la nuit Ethiopiques avec Mahmoud Ahmed et
Alémayèhu Eshèté, Yael Naim et Ibeyi, Lura et Bonga,
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 !

Orchestra Baobab

Ils ont fait le festival...

Compay Segundo . Oscar D'Leon . Bootsy Collins
Diego El Cigala . Taj Mahal . Georges Moustaki . Jorge
Ben . Lili Boniche . Cesaria Evora . Israel Cachao López
Gotan Project . Rubén Blades . Milton Nascimiento
Kid Créole . Tinariwen . Salif Keita . Alèmayèhu Eshèté
Ernest Ranglin . Jimmy Cliff . Staff Benda Bilili . Femi
Kuti . Pascal Comelade . Stanley Beckford . Gétatchèw
Mèkuria . George Clinton . El Gusto . Manu Dibango
Hugh Masekela . Chic feat. Nile Rodgers . Le Trio
Joubran . Trilok Gurtu . João Bosco . Rachid Taha
Chucho Valdés . Ibeyi . Bonga . Mulatu Astake . David
Krakauer . Roberto Fonseca . Ilhan Ersahin . Roy Ayers
Baba Zula . Oumou Sangaré...

Diego el Cigala, Yilian Cañizares et Omara Portuondo

Des affiches originales, réalisées par de
grands peintres

Dès la première édition du festival, de grands artistes
parmi lesquels Richard Di Rosa, Hervé Di Rosa, Robert
Combas ou Pierre François nous ont fait confiance et
ont réalisé les affiches de Fiest'A Sète. Depuis 22 ans
nous proposons tous les ans une affiche originale
créée par un nouvel artiste.

Robert Combas

Hervé Di Rosa

Cesária Evora

Ibeyi
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Extraits revue de presse
"Une programmation explosive"
"Une des meilleures affiches de l’été en France"
"Une référence parmi les musiques du monde en France"
"Le monde sur un plateau"
"La fine fleur des musiques d’ailleurs"

"Fameux rassemblement que celui du festival Fiest'A
Sète"

"Après les concerts gratuits en ville ou chez les voisins
de Balaruc-les-Bains, des sirènes bienveillantes vont
embarquer le public vers de délicieux vertiges dans le
cadre enchanteur du Théâtre de la Mer. Certaines sont
déjà réputées pour leurs irrésistibles attraits (...). D’autres
s’apprécieront comme des révélations (...). Il y aura aussi
des caids rassembleurs"
			
"Fiest'A Sète est une invitation aux voyages imaginaires.
La crème de la world".

"Artistes de premier choix, fenêtre ouverte sur le monde"

"Le festival qui ensoleille l'été"
"RDV incontournable"

"Programmation éclectique internationale de qualité,
dense voire dansante"

"Festival world au cadre idyllique"

"Un rendez-vous incontournable"

"Un 20/20 ! Programme ouvert et audacieux"
"Une programmation où les (re)découvertes sonores sont
légion"

"Une programmation explosive"
"Manifestation éclectique, métissée, accessible et
exigeante, en partie gratuite et itinérante"
"Fiest'A Sète maintient le cap sur le meilleur des
musiques du monde"
"Le festival a conquis le public et la presse nationale"
"La qualité rejoint l’histoire et l’éclosion de découvertes
des nouveaux talents de la world music"
"Pilier des festivals de la ville"
"La référence dans sa discipline"

Le festival en images
Aftermovie 2017

-

Contact
Leyla Koob
info@fiestasete.com
04 67 74 48 44

Théâtre de la Mer, Sète

www.fiestasete.com
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