
SAM 4 & DIM 5 JUILLET 2015

GRATUIT

FESTIVAL DES MUSIQUES MÉTISSÉES

11E ÉDITION

programme
Samedi 4 Juillet

dimaNCHe 5 Juillet
16H         GRÈN SÉMÉ - La Réunion (Maloya-jazz)
18H         LES NOCES GITANES  - France (Balkan-flamenco gipsy)
20H         ANDRÉ MANOUKIAN & MALIA - France/Malawi (Jazz)
Fanfare dans les quartiers : LES SKROKS (+ fANfARE DU pEUpLE DE TChAbALLöM)

11H           Marché de La Chesnaie 17H30         Dans les douves
15H30        Baignade                     19H30         Dans les douves

18H          DJELI MOUSSA CONDÉ - Guinée (Flamenco-blues-jazz)
20H30     LA-33 - Colombie (Salsa-boogaloo)  
22H45     ZENZILE - Angers (Dub-electro)
Fanfare dans les quartiers : fANfARAÏ - (Maghreb)
17H30        Maison de retraite «Les Cordeliers»  

19H30        Dans les douves             22H            Dans les douves

De 18H à 22H, les animateurs de la compagnie Festijeux accueillent 
petits et grands pour jouer dans les douves du château.  

De 16H à 21H, les animateurs de la compagnie Festijeux accueillent 
petits et grands pour jouer dans les douves du château.  

Formation atypique et originale, née en 
2005, ils réinterprètent les musiques du terroir 
maghrébin en mêlant, très habilement, cuivres 
et percussions traditionnelles. 11 drôles de 
fanfarons composent FANFARAï, un ovni du 
Raï cuivré au soleil d’Afrique du Nord qui ont 

pour but d’ouvrir le dialogue en musique entre toutes les cultures. De 
la rue à la scène il n’y a qu’un pas pour cet orchestre haut en couleurs 
qui offre un spectacle festif et généreux. En 2015 pour les 10 ans du 
groupe, FANFARAï organise une tournée Amérique-Europe.

FaNFaraï  Maghreb

Issus de divers horizons musicaux et membres ac-
tifs de la scène collective, une dizaine de musiciens 
se sont lancés à l’aventure et forment depuis 2011 
la fanfare : les SKROKS. Spécialistes des reprises 
en tout genre, SKROKS allie le Ska, le reggae, 
le funk, le rock’n’roll sans oublier ses  influences 

balkaniques. Leur répertoire original et universel répond aux attentes de tou-
tes générations. Section rythmique incisive, cuivre survoltés, l’alchimie opère 
pour faire danser le public. Après avoir enflammés de nombreux festivals, 
les Skroks déboulent chez vous avec leur bonne humeur et leur générosité.

leS SkrokS 
(+FaNFare du peuple de tCHaballöm)

Dans les douves du château, 
un grand espace agrémenté de 
jeux en provenance de tous les 
continents est proposé gratuite-
ment aux festivaliers. Les anima-
teurs de la compagnie Festijeux 
vous apprendront les règles très 
rapidement : des grands jeux, 
un espace pour les petits à par-
tir de 2 ans, et beaucoup de 
jeux à découvrir en famille et 
pour tous les âges. 

JeuX traditioNNelS 
et iNSoliteS

Ce site est classé patrimoine mondial 
de l’humanité par l’UNESCO
Merci de le respecter.

ESpACE bUvEttE 
Et REStAURAtiON

LiGNES DE bUS : Le site du festival est désservi par les lignes 
3 et 8 des bus IRIGO, ainsi que par la ligne 3S en soirée

www.ville-lespontsdece.fr
contact : saisonculturelle@ville-lespontsdece.fr

Retrouvez sur Facebook 
toute l’actualité des traver’cé 
musicales et les animations 
proposées en amont

À pratiquer en faMille

l'abus d'alcool est dangereux pour la santé  -  Ville des Ponts-de-Cé - Direction de la communication
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Griot urbain aux allures de rocker, Djeli Moussa 
Condé chante au travers de textes engagés, la paix 

et l’espoir qu’il a en l’humanité. Force de ses diverses 
influences musicales il a sorti en 2010 son album « Djeli » 
dans un esprit tribal et moderne effleurant des touches de 
Pop et d’électro. Accueilli avec un vif succès, cet album sera 
suivi de plus de 100 concerts entre 2012 et 2014, partout 
dans le monde. Djeli a sorti son 2ème album en avril 2015.

DJELI MOUSSA CONDÉ
Guinée  (F lamenco-b lues-jazz)

18H

C‘est dans cette rue, la « Calle 33 » du quartier Teusaquillo de Bo-
gotà, qu’est né le groupe LA-33. Leur crédo ? La « salsa dura », des 
rythmes entraînants aux sonorités colombiennes et caribéennes très 
marquées (boogaloo et jazz). Cet orchestre colombien de 13 musi-
ciens se démarque grâce à l’alliance entre la salsa, le rock, le ska et le 
reggae. Aujourd’hui considéré comme l’orchestre le plus populaire de 
salsa colombienne (le groupe est doté d’une section cuivre  impression-
nante). LA-33 a joué sur les plus grandes scènes internationales.

LA-33
COLOMBie  (Sa l sa-booga loo)

20H30

Le groupe angevin Zenzile revient au festival avec un projet atypique 
de ciné-concert intitulé Berlin. Suite au succès de leur premier Ciné-
concert autour de l’œuvre « Le cabinet du docteur Caligari » en 2010, 
les nombreuses dates et les très bons retours ont conforté le groupe 
et leurs partenaires dans l’idée que le son de Zenzile, très cinémato-
graphique, se marie bien aux images. Zenzile a souhaité composer 
à nouveau pour illustrer un film et le choix s’est porté sur « Berlin, la 
symphonie d une grande ville ».

ZENZILE
AnGeRS (Dub-e lect ro)

22H45

GRÈN SÉMÉ
LA RéuniOn (Maloya-  jazz)

16H

Depuis 10 ans maintenant, Les Noces Gitanes embarquent 
leur public dans leur voyage musical plein de couleurs et 
de découvertes. Des Balkans à l’Andalousie, en passant 
par le Maghreb, le groupe offre un spectacle renouvelé 
qui entremêle différentes sonorités issues des peuples 
méditerranéens dans un joyeux combo « ingipsypliné ». 
Avec la sortie de leur dernier album en mars 2014, le 
groupe prépare un nouvel enregistrement au style musi-
cal personnel et mature, fruit de la richesse des musiciens 
aux influences culturelles internationales. 

LES NOCES GITANES
FRAnCe (Ba lkan- f lamenco  g ipsy)

18H

André Manoukian, artiste aux multiples casquettes, excelle à la fois 
en tant qu’auteur-compositeur, pianiste de jazz, acteur, juré de la 
nouvelle star et présentateur de télévision. Malia quant à elle, a 
quitté l’Afrique Malawi pour s’installer à Londres et se passionne 
pour la musique dès l’adolescence. Chanteuse débutante, elle 
entend par hasard une chanson de Liane Foly et contacte aus-
sitôt le compositeur de cette dernière, André Manoukian. Dès 
2006, André Manoukian entame une coopération artistique 
avec la chanteuse. Le duo depuis ce jour, compose, produit, et 
tourne pour le bonheur des amateurs de jazz.

ANDRÉ MANOUkIAN ET MALIA
FRAnCe-MALAWi (Jazz)

20H

L’univers particulier de Grèn Sémé amène le Maloya à transcender 
les frontières entre l’île de la Réunion et le monde. Leur musique est 
un mélange de chansons et d’expérimentations, de révolte et de dou-
ceur, qu’ils appellent le « Maloya évolutif ». En juillet 2013 est sorti 
le premier album éponyme « Grèn Sémé ». Le groupe a semé dans 
son terreau culturel une graine de Maloya évolutif arrosée de guitares 
électriques mais aussi d’influences électro, dub étayées de textes poé-
tiques et engagés en créole et en français.
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