FESTIVAL

DU 31 MAI AU
2 JUIN 2019

Cultivez votre curiosité !

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.
Événement musical incontournable depuis plus de 40 ans, le festival Musiques Métisses fait rayonner
les artistes de la scène mondiale et continue d’être à l’affût de nouveaux talents ou de talents
confirmés en explorant la planète à la recherche de nouvelles pépites.
Evénement citoyen, transgénérationnel, solidaire et éco-responsable, le festival Musiques Métisses
fait rayonner son territoire, et au-delà, le monde, tout en invitant à cultiver sa curiosité !
Concerts, rencontres littéraires, spectacles jeunesse, projections, expositions et animations multiples,
le festival Musiques Métisses propose tous les ingrédients pour vivre une expérience unique. Un
voyage au-delà des frontières et des genres !

ÇA BOUGE EN 2019
Après trois éditions sur le site de La Nef, scène de musiques
actuelles de GrandAngoulême, Musiques Métisses fait ses
valises pour venir se lover sur l’esplanade des chais Magelis,
entre jardins, fleuve et bâtiments riches d’histoire. Un
nouveau site aux multiples recoins permettant d’accueillir le
festival et le fourmillement de sa programmation repensée
dans sa globalité.
L’évènement retrouve ainsi l’écrin indispensable à tout
festival tout en améliorant son accessibilité pour le public.

3 jours de festival
7500 festivaliers
120 bénévoles
50 emplois
77 partenaires
11 financeurs

LA PRESSE EN PARLE
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LE MOT DU PROGRAMMATEUR

«Savoureux mélange entre tradition et
modernité, le festival Musiques Métisses a
su s’imposer comme une référence après 43
années passées à défendre et faire découvrir
les musiques actuelles et urbaines du monde.»

www.touslesfestivals.com - 15 mai 2018

Pendant 3 jours, le monde débarque à Angoulême, 3 jours «Pionnier du genre en France, le festival des
musiques du monde d’Angoulême reste l’un
de diversité, de musique et de métissage !
des carrefours les mieux éclairés pour ce qui
Patrick Duval
concerne la circulation à la fois des nouvelles
tendances et des valeurs sûres.»

PAROLES DE BÉNÉVOLE

«Angoumoisine et bénévole sur ce festival depuis 2012, je
suis profondément attachée à Musiques Métisses. C’est LE
rendez-vous qui lance la saison des festivals dans la région
et qui invite au voyage, en faisant dialoguer les musiques et
les cultures du monde. Peut-être ce dont on a le plus besoin
en ces périodes troubles...»

Magali -Bénévole Loges

Les Inrocks - 1er juin 2018
«Congo, Sénégal, Afrique du Sud, Nigeria,
Maroc, Palestine, Corée, États-Unis, Serbie
(...) voilà le somptueux voyage auquel nous
convie Musiques Métisses. Un tour du monde
musical en trois jours.»

Marianne - 31 mai 2018

PROGRAMMATION MUSICALE
À la croisée des nouvelles tendances et des traditions, le
festival affirme son renouveau sans oublier ses racines : de
l’afrobeat au hip hop, du reggae au jazz, en passant par la
musique balkanique et les musiques traditionnelles, Musiques Métisses est une manifestation d’un éclectisme rare
et intergénérationnelle. Un festival dans l’air du temps !
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4 SCÈNES POUR MULTIPLIER LES DÉCOUVERTES

Une programmation qui élargit la gamme et l’offre musicale, avec
4 scènes (toutes en extérieur) pour faire vibrer les festivaliers :
- La Grande Scène : têtes d’affiche
- Le Jardin : concerts intimistes
- La Caravane : promotion d’artistes de Nouvelle Aquitaine
- Le Shebeen Club : pour ambiancer le public

Quelques artistes programmés
Fatoumata Diawara (Mali)
Blick Bassy (Cameroun)
BCUC (Afrique du Sud)
Youn Sun Nah (Corée)
Delgres (Guadeloupe)
Panda Dub (France)
Seun Kuti (Nigeria)
Glitter (Maroc)

LITTÉRATURES MÉTISSES

DES RENCONTRES AVEC LES AUTEURS PENDANT ET APRÈS 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. Pendant et après le festival,
Littératures Métisses propose des rencontres privilégiées avec les écrivains, séances d’échanges et
de dédicaces incluses.
Auteurs invités en 2019
Blick Bassy (Cameroun)
Julien Delmaire (France)
Aliona Gloukhova (Bielorussie)
Jadd Hilal (Palestine)
Emilie Plateau (France)

© C. Le Moël

Anne Delaflotte Mehdevi (France)
Sabyl Ghoussoub (Liban)
Elitza Gueorguieva (Bulgarie)
Blaise Ndala (RDC/Québec)
Omar Youssef Souleimane (Syrie)

FLÂNER, SAVOURER, VIBRER
CASAMARMAILLE

Musiques Métisses s’adresse également aux plus jeunes
avec un espace qui leur est entièrement dédié. A travers
des spectacles, des contes, des jeux et diverses animations,
l’espace CasaMarmaille souhaite sensibiliser les enfants aux
cultures du monde, au partage, à l’échange et aux différences.

EXPOSITION
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Chaque année, le festival met en lumière un artiste originaire
d’Angoulême ou ayant transité sur notre territoire.
Cette année, c’est Fred Le Chevalier qui nous offrira, le temps
du festival, une sélection de ses œuvres les plus emblématiques, sous forme de reproductions, d’originaux et de sérigraphies, le tout exposé sous la verrière des Chais Magelis.

RESTAURATION ET BOUTIQUES ÉPHÉMÈRES

Le métissage et la découverte passent aussi par les papilles et l’artisanat.
Un espace restauration composé de plusieurs foodtrucks ainsi que des
boutiques éphémères complètent l’offre proposée aux festivaliers pour
vivre une expérience globale.

ÉCO MÉTIS

Musiques Métisses oeuvre chaque année pour la mise en place et l’évolution d’actions concrètes
pour limiter son impact sur l’environnement. L’obtention du label «Eco Manifestations» délivré par
la Région Nouvelle-Aquitaine prouve la détermination de placer l’environnement au coeur des priorités du festival.

PENDANT 3 JOURS MAIS AUSSI TOUT AU LONG DE L’ANNÉE...
L’Association Musiques Métisses oeuvre également tout au long de l’année en organisant et en
participant à diverses actions de diffusion artistiques et culturelles.
- Co-production de concerts avec La Nef
- Siestes musicales avec La Nef et le Musée d’Angoulême
- Projets pédagogiques dans le cadre du PEAC (Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle)
de GrandAngoulême
- La Caravane: l’association s’est enrichit d’un nouvel outil, une caravane
transformée en scène itinérante.
L’objectif: aller à la rencontre des publics isolés (géographiquement
et/ou socialement) de manière autonome, pratique et ludique et
permettre ainsi la diffusion de la culture auprès de tous.
Des ateliers pédagogiques, des concerts ou des rencontres
littéraires sont ainsi mis en place en collaboration avec les
strcutures culturelles et sociales du territoire.

DEVENEZ PARTENAIRES
REJOIGNEZ UNE EXPÉRIENCE UNIQUE !
Vous aimez la musique, la littérature, les rencontres ?
Vous êtes curieux et vous souhaitez vous engager auprès
d’un évènement phare de votre territoire?
Un partenariat ou un mécénat* repose sur des valeurs
partagées, des attentes et des objectifs communs et ce
sur le long terme.
Rencontrons-nous, faisons connaissance et construisons
ensemble notre métissage autour d’un rendez-vous
culturel à l’éclectisme rare et vecteur de lien social !

MÉCÉNAT NUMÉRAIRE
LES CURIEUX

* Mécénat numéraire, en nature ou en compétence, selon vos attentes.
Vous donnez 1000€, cela vous coûte 150€

Don à partir de 500€

LES AMBITIEUX Don à partir de 1000€
LES GÉNÉREUX Don à partir de 3000€
LES PASSIONNÉS Don à partir de 5000€

DEVENIR MÉCÈNE DU FESTIVAL MUSIQUES MÉTISSES, C’EST :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participer à la construction d’un événement local d’envergure nationale et internationale;
Contribuer à la dynamique culturelle, touristique et économique de notre territoire;
S’engager en faveur de la création artistique, axe majeur de la programmation depuis 44 ans;
Permettre à tous les publics d’accéder au spectacle vivant, via des programmations exigeantes
et populaires, et des actions culturelles tout au long de l’année;
Encourager une politique tarifaire volontariste et accessible (gratuité pour les moins de 13 ans,
tarifs réduits pour les étudiants, chômeurs et bénéficiaires des minima sociaux);
Favoriser la cohésion sociale sur le territoire charentais, avec un projet porté collectivement par
plus de 120 bénévoles et 100 professionnels chaque année pendant la semaine du festival;
Positionner votre entreprise comme acteur incontournable de la vie économique et sociale;
Offrir à vos collaborateurs et à vos clients une ou des soirées inoubliables;
Renforcer votre image et votre dynamisme;
Enfin, accompagner ceux qui oeuvrent pour le festival et préreniser une équipe de professionnels qui contribuent toute l’année à sa réalisation.

Chaque don effectué par une entreprise ouvre droit à une réduction d’impôt sur les sociétés de 60 % du montant du
don dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires (Cf. articles 200 et 238 bis du Code Général des Impôts).

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

DEVENEZ PARTENAIRES
PARTICIPEZ À UN PROJET SOLIDAIRE !
OPÉRATION PASSEPORTS POUR TOUS !
Favorisez l’accès à la culture à ceux qui en sont exclus ou éloignés en finançant des billets d’entrée.
1 passeport, c’est 3 personnes qui accèdent à une offre culturelle riche et variée le temps du festival.

LE PRINCIPE

Co-financés, par des fonds privés et Musiques Métisses, les
passeports permettent à des personnes en difficulté économique
et/ou sociale d’accéder gratuitement à l’ensemble du festival. Ils
sont distribués aux personnes suivies ou membres d’associations
d’insertion, culturelles et/ou oeuvrant dans le champ de la solidarité
avec lesquelles Musiques Métisses collabore.

LES OBJECTIFS

• favoriser l’accès à la culture et à l’expression artistique à tous. La découverte des cultures, des
musiques et des littératures venues d’ailleurs est fondamentale dans nos sociétés d’aujourd’hui
et favorise l’ouverture d’esprit et le vivre ensemble;
• encourager les rencontres, le partage et rompre l’isolement en proposant l’accès à un moment
convivial et festif;
• favoriser le développement personnel, indispensable pour retrouver une dynamique et construire
un projet professionnel.

Coût d’achat
1 passeport
36€
5 passeports
180€
10 passeports
360€

Réduction d’impôts
21,60€
108€
216€

Coût réel
14,40€
72€
144€

EN PARTICIPANT À CE PROJET
• Vous contribuez à une action de solidarité citoyenne à visée culturelle et sociale initiée il y a plus
de 20 ans.
• Vous vous engagez aux côtés d’un réseau d’entreprises locales dans la construction sociale du
territoire.
Chaque don effectué par une entreprise ouvre droit à une réduction d’impôt sur les sociétés de 60 % du montant du
don dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires (Cf. articles 200 et 238 bis du Code Général des Impôts).

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

