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FESTIVAL

Cultivez votre curiosité !

DU 1ER AU 3
JUIN 2018

FESTIVAL MUSIQUES MÉTISSES
EXPLORATEUR MUSICAL ET LITTÉRAIRE
La curiosité est une force, un état d’esprit, un désir d’aventures et de découvertes hors des
sentiers battus et rebattus. Il est fondamental d’être curieux du monde et de ses publics
afin de privilégier le mélange des cultures, des styles musicaux et littéraires.
La programmation de la 43ème édition du festival en fait la preuve. Encore et toujours à
l’affût de nouveaux talents ou de talents confirmés, Musiques Métisses continue d’explorer
la planète à la recherche de nouvelles pépites.
L’édition 2018 affirme cet esprit, mais aussi et surtout une identité renouvelée, éclectique
et pleinement dans l’air du temps.
Evénement citoyen, solidaire et éco-responsable, le festival Musiques Métisses fait rayonner
son territoire, et au-delà, le monde, et vous invite à cultiver votre curiosité !

LE MOT DU PROGRAMMATEUR

MUSIQUES MÉTISSES EN CHIFFRES

Pendant 3 jours, le monde débarque à Angoulême, 3
jours de diversité, de musique et de métissage !

Patrick Duval

3 jours de festival
6000 festivaliers
120 bénévoles de choc
30 emplois
68 partenaires
6 financeurs
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PAROLES DE BÉNÉVOLES
« C’était une superbe expérience,
dans un festival qui a une âme,
une énergie formidable, un
festival profodément humain
et qui a toujours cette étincelle
qui lui est propre. »

Valentin
Bénévole Logistique et Catering
« L’ambiance familiale du
festival est l’un de ses points
forts, en tant que bénévole
j’ai pu partager des moments
privilégiés avec les auteurs et le
reste de l’équipe. »

Lila
Bénévole Littératures Métisses

LA PRESSE EN PARLE
« Le festival porte moins son regard vers le Sud et s’oriente
vers le mélange des genres. »

Patrick Labesse - Le Monde - 8 juin 2017
« Ce festival, pionnier des musiques du monde, était donné
pour mort en 2015. En 2016, en signe de soutien, les artistes
présents avaient décidé de revoir leur cachet à la baisse.
Cette année, on peut dire que c’est le premier numéro d’une
nouvelle aventure musicale. »

France 3 Nouvelle Aquitaine - 3 juin 2017
« En pleine renaissance après des années de doute, la
manifestation reprend cette année de belles couleurs. »

Sud Ouest Mag - mai 2017
« Evènement interculturel, festif et familial, ouvert à toutes
les diversités, acteur incontournable du «Vivre ensemble», le
festival Musiques Métisses entretient une indéniable culture
de la fête où se mêlent musique, littérature, spectacle jeune
plublic, marché artisanal. »
Africavivre.fr - 5 avril 2017

PROGRAMMATION MUSICALE
3 SCÈNES POUR MULTIPLIER LES DÉCOUVERTES
Une programmation qui élargit la gamme et l’offre
musicale, les festivaliers ont le choix entre 3 scènes
pour vibrer :
- Scène Bi Bop (intérieur)
- Scène Mandingue (extérieur)
- Scène Shebeen (extérieur - DJ)
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Des noms emblématiques : Goran Bregović, Touré Kunda, Femi Kuti, et les festifs
Chinese Man. Beaucoup de découvertes aussi : de nouveaux sons d’un Maghreb réunifié
autour de Ammar 808, les palestiniens de 47 Soul, en passant par Arat Kilo mélangeant
superbement le slam de Mike Ladd et la voix de Mamani Keita, les sons acoustiques
d’un trio de rêve réunissant Ballake Sissoko, Driss el Maloumi et Rajery et le retour des
historiques Tambours de Brazza! Et n’oublions pas qu’au commencement, Musiques
Métisses était Jazz en France, le lien se fera avec la jeune trompettiste Yazz Ahmed, venue
de Bahrein.
La scène Dj sera métisse elle aussi, avec Missy Ness venue de Tunisie, l’afro house du sud
africain Mo Laudi et quelques autres…

LITTÉRATURES MÉTISSES
DES RENCONTRES AVEC LES AUTEURS EN AMONT ET PENDANT LE FESTIVAL
La volonté de Littératures Métisses : mettre de nouveaux livres dans les mains de nouveaux
lecteurs, susciter la curiosité, suggérer des horizons et proposer des ailleurs, en sachant
que ceux-ci sont parfois à notre porte.
Depuis 20 ans, le festival invite des auteurs venus des quatre coins de la planète à parler
de leurs ouvrages, de leur vie et du monde qui les entoure, qui nous entoure. En amont
et pendant le festival, Littératures Métisses propose des rencontres privilégiées avec les
écrivains, séances d’échanges et de dédicaces incluses.
13 rencontres Hors les Murs *
18 rencontres prendant le festival
8 auteurs à l’honneur en 2018
Yahia Belaskri (Algérie)
Nedim Gürsel (Turquie)
Katrina Kalda (Estonie)
Karim Kattan (Palestine)
Marc Alexandre Oho Bambe (Cameroun)
Rodney Saint-Éloi (Haïti)
Sylvain Savoia (France)
Kim Thúy (Vietnam / Québec)
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* En partenariat avec le Service Départemental de la Lecture

FLÂNEZ, SAVOUREZ, VIBREZ !
VIVEZ UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
1 disquaire
2 librairies
10 boutiques éphémères
3 bars
5 foodtrucks
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CasaMarmaille
spectacles, jeux, animations pour les plus jeunes
Galerie
1 jeune artiste mis en lumière
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Festival en adéquation avec son époque, Musiques Métisses fait partie du RIM (Réseau des
Indépendants de la Musique), est labelisé Eco-manifestations et est accessible à tous.

PENDANT 3 JOURS MAIS AUSSI TOUT AU LONG DE L’ANNÉE...

Musiques Métisses affirme sa volonté d’être présent au quotidien, ou presque, en coproduisant des concerts avec La Nef, scène de musiques actuelles d’Angoulême, avec par
exemple :
- Tony Allen - 7 décembre 2017
- Lomepal - 27 février 2018
- La Dame Blanche - 29 avril 2018
Et en organisant des siestes musicales et littéraires, des rencontres avec des artistes et des
auteurs mais aussi des actions éducatives et culturelles à destination du jeune public.

CONTACT : Caroline Brasseur - 05 45 95 43 42 - caroline@musiques-metisses.com
www.musiques-metisses.com

