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Le Festival

LUXEY
LANDES

14  15  16  AOÛT 2014 
Le Festival Musicalarue célèbre sa 25ème édition qui aura lieu les 
14, 15 et 16 Août 2014 dans le village de Luxey. L’évènement, 
devenu incontournable, se déroulera cette année pendant trois 
jours et promet d’être riche en surprises et découvertes. Le public 
sera sans aucun doute au rendez-vous pour célébrer la musique et 
les arts de la rue.

 80 GROUPES & COMPAGNIES
Bernard LaviLLiers - iaM - duBioza KoLeKtiv - anne syLvestre - sKip&die -  Loïc 
Lantoine - the inspector cLuzo - cie LuBat - La pegatina - Jc satàn - didier 
super - saLut c’est cooL - niKus poKus (Svinkels) & dJ r-ash -  sugar & 
tiger -  WoMBo orchestra - gaëtan rousseL - MaxiMe Le Forestier - Les ogres 
de BarBacK fêtent leurs 20 ans avec La Fanfare Eyo’nle  - eLectro deLuxe 
- Biga*ranx - eMiLy Loizeau - soviet supreM - MaMa rosin - Misteur vaLaire 
- 17 hippies - Monsieur roux - MectooB - riKKha - pendentiF - Joe La MouK - 
Johnny cLegg - Les têtes raides - Winston McanuFF & Fixi - JuLiette - hK & 
Les saLtiMBanKs Feat. Map - thoMas Fersen - aL’tarBa & dJ nix’on - canaiLLes 
- i Me Mine -  scarecroW - La caFetera roJa - the hyènes + invités - Freddy 
coudBouL -- Les trois points de suspension --cie du petit Monsieur  -- Mario 
--cirque aLBatros ....

Coup D’oeil

14-15-16 Août 2014

 à Luxey (Landes)



Le Festival

et son histoire

Un quart de siècle déjà !

Le monde a changé, Luxey aussi, mais le Festival Musicalarue reste fidèle à ses valeurs fondatrices : la fête, le partage, la 
convivialité, la qualité et la découverte artistiques. C’est une recette qui fonctionne puisqu’au lieu de s’essouffler en prenant de 
l’âge, il se développe, s’épanouit, attire la sympathie d’un plus grand nombre de festivaliers et de partenaires. Une 25ème édition 
prometteuse se prépare, avec son lot d’artistes que l’on ne présente plus et ceux qu’on doit découvrir à tout prix ! 

Le rendez-vous est donné : les 14, 15 et 16 Août 2014.

La musique sous toutes ses formes et les arts de la rue investiront le village, ses recoins, ses pelouses, ses places, pour offrir des 
moments inoubliables et hauts en couleurs. Ce sont 70 groupes et compagnies qui participeront à cette effervescence estivale sur 
13 espaces scéniques. De quoi en satisfaire plus d’un ! 

 En 2013, Luxey est passé de 700 habitants à 52 000 festivaliers en 4 jours. Cette année, quelle sera l’explosion démographique 
du village landais ?...



Le Festival

et sa 
programmation
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Arts de la rue



Scène des Sarmouneys

Jeudi 14 Août
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N O u v e l  a l b u m  “ b a r O N  s a m e d i ”
 b e r N a r d l a v i l l i e r s . C O m

Bernard Lavil liers     :: chanson métissée ::      

Il a su intégrer (presque) tous les styles 
musicaux. Du rock au reggae, en passant 
par la salsa. Il y a posé les plus belles poésies 
et cela donne une merveille de la chanson 
française. Encore vert, le Stéphanois. Il 
revient honorer notre village pour fêter la 
25ème édition.  

// 21H30 // 

IAM       :: hip hop ::     

Marseille              www.iam.tm.fr 

Paris         bernardlavilliers.com

Enfin, les voilà qui déboulent. Une institution, 
sans doute les précurseurs de leur style en 
France. Ils ont su transcrire ici le meilleur 
des banlieues. Rythme et textes incisifs, pas 
besoin d’avoir la casquette en travers pour 
adopter leurs « good vibes ».

// 00h00 // 

// 02h15 // 

Dubioza Kolektiv :: dub hip-hop folklorique ::  

Bosnie-Herzégovine     dubioza.org

Tendances politiques assumées. De ces 
sujets bien graves mais traités avec humour, 
ils bombardent le folklore bosniaque d’un 
cocktail combustible de musiques actuelles. 
Ils s’articulent autour des thèmes de la paix, 
de la compréhension et de la tolérance. 
Fusion de musiques parfaitement calibrées, 
tendances explosives.



Jeudi 14 Août

Montauban           www.houbasamba.com

Cour des Sarmouneys

Minimum Fanfare     :: fanfare ::      

Une solution à la morosité. Simple ou pas, 
cet ensemble est le bon remède pour 
régénérer toute bonne ambiance qui se 
respecte. A consommer sans modération, 
pour se (re)donner le « peps » vital au 
déroulement d’une belle et bonne soirée.

// 21H00 // 

Bordeaux 
minimumfanfare.wix.com/minimumfanfare 

Les Sans Soucis     :: banda ::      

Houba     :: batucada punk ::      

Repus à tous les grands rassemblements 
de « festayres », ils n’auront aucun mal 
à entraîner le chaland dans leur sillage. 
Avec eux, pas de sautes d’humeur, juste 
des sautes de joie et le plaisir de          « 
s’envoyer » en chœur. En cœur et contre 
tous.

// 23H15 & 1H30 // 

// 03h45 // 

Bordeaux                     www.sansoucis.org  

Percussions collectives et déchaînées. 
La jungle vient percuter les 
soubassements du petit village en fête. 
On est dans le groove et le rock aux 
incantations tribales. Attention à ne pas 
se laisser enlever et prendre au (bon) 
piège de cette fanfare hypnotique.  



Scène Saint Roch

Jeudi 14 Août

Cie Lubat    :: jazz gascon ::      

Le « gasconha-jazz » est fidèle à ses 
traditionnelles embardées « baloches ». 
Un espace de convivialité ancrée au plus 
profond de la dextérité musicale. Toujours 
accompagné de ses acolytes les plus 
fervents, il devrait encore démarrer les 
festivités de la plus belle des manières.

// 20H30 // 

The Inspector Cluzo     :: rock ::  

Mont-de-Marsan        www.theinspectorcluzo.com 

Uzeste         www.cie-lubat.org

Les Supers-gascons du rock vont faire « 
péter » les planches.  Aussi détonants qu’un 
bon vieil Armagnac, les Inspectors n’ont 
aucun interdit. Si, pardon, un  « fuck the bass 
player ». Pour eux, le rock c’est sur scène. 
Pas avant, ni après. Il y a de l’électricité 
dans l’air et pas que dans la guitare.

// 22h45 // 

// 00h30 // 

Skip&Die :: electro cumbia ::     

Afrique du Sud/Pays-Bas skipndie.withthank.com

De la couleur sur la scène, de la couleur 
dans la musique. Fraîcheur des alliages 
et profusion de beats. Attention, la fièvre 
exotique de Skip&Die est lâchée dans la 
cour et ça risque de soulever des vagues de 
transes. Un rouleau compresseur digne des 
plus belles déferlantes de la côte landaise.



Jeudi 14 Août

Montauban           www.houbasamba.com

Scène Saint Roch

Place Saint Roch

La Pegatina     :: chanson festive/ska ::      

Ils ont charmé les publics des plus grands 
festivals européens. Ils ont pris la fâcheuse 
habitude de faire danser et chanter leur 
public. Qui plus est, ils le font même 
sourire. Qui ne danse pas, ne mérite pas 
La Pegatina. Alors, on danse ?

// 02H15 // 

Espagne
www.lapegatina.com/fr

Les Sans Soucis     :: banda ::      

Houba     :: batucada punk ::      

// 21h45 // 

// 19h45 & 1h45 // 

Bordeaux                     www.sansoucis.org  

// 00h00 & 03h45 // 
Bordeaux 
minimumfanfare.wix.com/minimumfanfare 

Minimum Fanfare     :: fanfare ::      



Pelouse de la Mairie

Jeudi 14 Août

Boule     :: chanson ::      

C’est bel et bien le chanteur qui demande 
une petite adaptation. Il faut s’évertuer à 
saisir toutes les nuances de son monde. Il 
a tendance, avec ses musiciens, à explorer 
un labyrinthe de détails. C’est un dédale de 
chansons plus ou moins hallucinées.

// 19H30 // 

Selim     :: chanson rock ::    

Paris              www.facebook.com/selimmusique

Rouen         sitedeboule.com

Un univers poétique, bon sang ne saurait 
mentir. Mais, qui est Selim ? Sa poésie 
électrique est riche en couleurs. Tout en 
expérimentations, explosions rocks et rythmes 
démoniaques. Les sons électroniques et 
mélodiques s’entremêlent pour former une 
multitude de sensations inédites.

// 21H00 // 

// 23h00 // 

P. O. U . F  :: chanson décalée ::     

Paris    www.petiteorganisationultrafeminine.com

Une organisation qui se dit ultra féminine. 
Elle l’est. Elles sont trois et elles assènent 
des riffs qui font mouche. Chansons bien 
ficelées, musiciennes également. Un réel 
bonheur de riffs, de chants et de visuel. Pouf  
! Pouf  ! Et Colégram ! Une belle organisation 
de filles uniques.



Jeudi 14 Août
Pelouse de la Mairie

zoB’     :: slam/beatbox ::      

Comment faire pour alerter le public : en 
entrant sur scène affublé d’un tee-shirt qui 
le dénigre. Et c’est parti. Il slame, il casse 
du sucre sur tout ce qui est à portée de 
voix. Il crée des conflits à plein temps. Bref, 
zoB’, au mauvais goût certain, dérange. 
Mais souvent, ce qui dérange, arrange.

// 01H00 // 

Nîmes
www.ozob.fr



Théâtre de Verdure

Jeudi 14 Août

Loïc Lantoine     :: chanson ::      

L’enfant du Nord parle ses chansons et 
chante ses mots. Ses maux. Ou les nôtres. 
Avec ferveur. Son corps, ses mains, son 
visage sont inclus dans ses phrasés. On 
n’écoute pas seulement Loïc, on le vit. On le 
voit. On est dans une autre chanson, faite de 
chair et de frissons. Une écriture magnifique, 
réaliste et imagée.

// 18H30 // 

Anne Sylvestre    :: chanson ::  

Paris              www.annesylvestre.com

Armentières 
www.facebook.com/LoicLantoineOfficiel

Son nom s’inscrit en lettres majuscules. D’abord 
pour avoir été une des premières à défendre 
bec et ongles la cause féminine. Gravement et 
toujours avec cette note d’humour propre aux 
plus grandes. On retiendra, « Non, tu n’as pas 
de nom », mais elle, elle en a Un. Anne, c’est 
un cadeau de Noël avant l’heure.

// 20H15 // 

// 22H00 // 

Didier Super :: chanson décalée ::     

Douai              www.didiersuper.com/site

Pour l’irrévérencieux, le degré suprême 
de la provocation, le rentre-dedans, le 
politiquement incorrect, la chanson dans 
tous ses états, les états les plus immoraux 
de la chanson, le tiers du quart de la moitié 
de tout ce qui n’est pas permis. Le plein de 
Super, pour que la route soit la plus horrible 
possible.



Jeudi 14 Août
Théâtre de Verdure

Salut C’est Cool     :: electro décalé ::      

Projet basé sur un je-m’en-foutisme 
revendiqué, conscient de la vanité de toute 
chose. Le rire décomplexé à l’extrême 
comme fondement d’une chanson jouissive 
et tranquillement cinglée et bordélique. 
Chez eux, vous trouverez les choses 
bizarres. Aux confins de l’absurde, ils 
revendiquent le laid, le ringard et le naze.

// 23H45 // 

Paris/Strasbourg
www.salutcestcool.com



Espace Pin

Jeudi 14 Août

Raki Balkans Sound System     :: dj set balkanique ::      

Sélecteurs confirmés aux goûts éclectiques 
et étonnants, le tandem pioche ses perles 
là où personne n’imaginerait dégotter une 
bombe qui mette le feu à la piste de danse. 
Leurs mixs incarnent à merveille cet esprit 
festif  et fêlé qui caractérise les Balkans.  

// Intermèdes Musicaux // 

Sugar and Tiger      :: chanson punk rock ::  

Paris                    sugarsugartigertiger.tumblr.com

Clermont-Ferrand        rakibalkans.com

La famille Wampas au complet pour une 
nouvelle aventure. Un chant en français 
tendrement pop. Le rythme est soutenu par un 
tissage de guitares aux allures punk. On passe 
allègrement des Ramones aux Raveonettes. 
Un assemblage de Mike Brant et de Johnny 
Rotten. Enfin, la spontanéité de Didier n’est 
plus à démontrer. Même en famille.

// 22h15// 

// 00H00 // 

Lous Astiaous :: banda ::     

Gascogne                        astiaous.free.fr

Tous les espaces et les recoins seront occupés 
par ces lurons/trublions. Surtout autour 
de points de réhydratation temporaire. Ils 
ont la musicalité communicative et le verbe 
politiquement incorrect. Leur raison de 
jouer c’est la rue et l’air ambiant. C’est pour 
ça qu’on les aime.



Jeudi 14 Août

Gironde                  wombo.fr

 Espace Pin

JC Satàn     :: rock garage ::      

L’un des groupes emblématiques de la 
scène rock indé de Bordeaux. Un mauvais 
goût revendiqué. On se trouve du côté 
insolent de la musique et orgiaque de la 
prestation scénique. Le démon des gros 
riffs, des assauts soniques et des cordes 
vocales rugueuses. C’est puissant et 
subversif. Diabolique ?

// 01H45 // 

Bordeaux 
www.jcsatan.com

Nikus Pokus & DJ R-Ash :: hip-hop electro ::      

Wombo Orchestra    :: fanfare afro-punk ::      

Il a composé près des deux tiers de la 
discographie des Svinkels. Avec ce nouveau 
départ en solo, il amorce une nouvelle 
sensibilité musicale. Il n’a de toute façon 
rien perdu de sa frénésie. Il assure « grave 
», ce qui lui permet de décaper tout ce qu’il 
entreprend, samples R’n’B et riffs de guitare 
rock en avant.

//  03H30 // 

// 5H15 // 

France     www.facebook.com/nikus.pokus.52 

C’est énergique, ça en impose, entre 
autres, au spectateur qui se voit affublé 
d’un continuel mouvement de la tête 
aux pieds. On pourrait penser à un 
animal électrique mécanisé. Puissance 
des cuivres compacts et saturés, 
transe percussive, mêlées à des voix 
sensuelles, mélodiques et éraillées. 



Cercle de L’Union

Jeudi 14 Août

Sans Additif     :: chanson ::      

Lolo, chant/guitare et Nico, clarinette/
accordéon arpentent les rues, traversent les 
chemins où la possibilité de chanter existe. Ils 
apportent dans leurs valises le bonheur et la 
joie de chanter, d’enchanter et de faire chanter. 
Chanson française en bandoulière. Alors, 
soyons heureux avec eux, chantons sous les 
pins.

// 21H45 & 1H30 // 

Cavemen      :: rock ::     

Mont-de-Marsan                

Gironde             sansadditif.com

Frustrés de ne jamais entendre en live les 
chansons qu’ils aiment, les Cavemen ont 
déterré la hache de silex et viennent les jouer 
pour leur plaisir (et aussi le nôtre). Un mix 
d’énergie brouillonne d’éternels ados avec 
l’humour et la distance de ceux qui n’ont rien 
envie de prouver (they don’t cave) !

// 23H30 // 

// 19H00 // 

Lous Astiaous :: banda ::     

Gascogne                        astiaous.free.fr

Tous les espaces et les recoins seront occupés 
par ces lurons/trublions. Surtout autour 
de points de réhydratation temporaire. Ils 
ont la musicalité communicative et le verbe 
politiquement incorrect. Leur raison de 
jouer c’est la rue et l’air ambiant. C’est pour 
ça qu’on les aime.



Jeudi 14 Août
 Cercle de L’Union

 Eglise

Bil ly Hornett     :: rock’n’roll ::      

Un titre cocasse qui dévoile un vrai 
combo de rockeurs. Les accords sont 
dans la plus pure veine des Stray 
Cats. Ça dégraisse pas mal et on a la 
vague impression de se trouver dans 
les rutilantes américaines des années 
cinquante. Une belle déferlante qui claque 
comme un bon vieux rock’n’roll.

// 03H00 // 

Albi
billyhornett.bandcamp.com

JOSEM :: orchestre symphonique ::      

On ne les lâche pas. Ils vont, encore, faire 
reluire cuivres, cordes et autres percussions 
pour enluminer de leur talent précoce les 
landes musicales. Aux instruments bien 
maîtrisés, la valeur n’attend pas le nombre 
des années. Confirmation, sous vos yeux et 
dans vos « esgourdes » de la maîtrise et du 
talent, alliés à la convivialité.

//  19H30 // 

Gironde        www.josem.org



Scène des Sarmouneys

Vendredi 15 Août

Les Têtes Raides     :: chanson rock ::      

Un remaniement de musiciens qui n’altère 
en rien la force de ce groupe. Le charisme de 
leur leader, l’authenticité de leur démarche 
et l’énergie déployée sont intacts. L’humain 
au centre des débats de cet ensemble 
atypique qui force le respect. Une aventure 
de terriens, tout simplement. 

// 21H45 // 

Johnny Clegg      :: musique du monde ::   

Afrique du Sud         www.johnnyclegg.com         

Paris       tetesraides.fr/nouvel- album- les- terriens/

Son combat permanent pour défendre 
les droits de l’homme, guitare à la main, 
justifie pleinement sa place chez nous. Pour 
reprendre un certain « chanteur énervant », 
entre guitare et fusil, Jonathan a bien choisi. 
Nous aussi !!! Ceci est un triple hommage. Au 
rock, à l’humain et à sa dignité.

// 23H45// 

// 02H00 // 

HK et les Sal timbanks feat. MAP :: hip-hop 

Lilles                       www.saltimbanks.fr

Des retrouvailles qui vont faire exploser le 
compteur. Si on devait rassembler le meilleur 
du rap engagé, on ne pouvait pas avoir 
mieux que ces deux entités. C’est pêchu et 
ça dit tout ce qui fait du bien à entendre. 
On ne se lasse pas de les rencontrer et de 
faire, avec eux, le plein  d’énergie.



Vendredi 15 Août
 Cour des Sarmouneys

// 20H45 // 

//  23H15 // 

// 01H15 & 03H30 // 

JOSEM :: orchestre symphonique ::      

On ne les lâche pas. Ils vont, encore, faire 
reluire cuivres, cordes et autres percussions 
pour enluminer de leur talent précoce les 
landes musicales. Aux instruments bien 
maîtrisés, la valeur n’attend pas le nombre 
des années. Confirmation, sous vos yeux et 
dans vos « esgourdes » de la maîtrise et du 
talent, alliés à la convivialité.

Gironde        www.josem.org

Les Sans Soucis     :: banda ::      

Repus à tous les grands rassemblements 
de « festayres », ils n’auront aucun mal 
à entraîner le chaland dans leur sillage. 
Avec eux, pas de sautes d’humeur, juste 
des sautes de joie et le plaisir de          « 
s’envoyer » en chœur. En cœur et contre 
tous.

Bordeaux                     www.sansoucis.org  

Houba     :: batucada punk ::      

Percussions collectives et déchaînées. 
La jungle vient percuter les 
soubassements du petit village en fête. 
On est dans le groove et le rock aux 
incantations tribales. Attention à ne pas 
se laisser enlever et prendre au (bon) 
piège de cette fanfare hypnotique.  

Montauban           www.houbasamba.com



Scène Saint Roch

Vendredi 15 Août

Scarecrow    :: blues hip-hop ::      

Une fusion étonnante et surtout innovante. 
Ces deux styles se confondent et se fondent 
l’un dans l’autre comme un enchantement. 
Beaucoup de swing dans leur audacieuse 
création, puisque c’en est une. Deux 
générations musicales se relient entre elles 
pour une réussite totale.

// 20H30 // 

The Hyènes + Invi tés     :: rock ::  

Landes           www.thehyenes.com

Toulouse         www.blueshiphop.com

Nos rockeurs de cœur nous proposent, en 
supplément du gros son qu’ils vont faire 
souffler  sur le pré, une pléiade d’invités 
de choix. Des surprises à la dimension 
de leur talent. On est prêts pour la revue 
rock’n’rollesque. Et on les attend de pattes 
fermes. Sans Hyènes, y a pas de plaisir !!!

// 22h30 // 

// 00H30 // 

Winston McAnuff & Fixi :: reggae accordéon ::  

Jamaïque/France   www.facebook.com/winstonmcanuff

Il suffit d’un piano, d’un accordéon et d’une 
voix envoûtante pour installer un climat. 
Deux amoureux de sonorités voyageuses, 
de la Jamaïque à La Réunion, imaginent un 
univers qui mêle toutes ces ambiances. Ça 
peut paraître peu de choses, et pourtant 
… c’est fou, authentique et inspiré. 



Vendredi 15 Août

Montauban           www.houbasamba.com

Scène Saint Roch

Place Saint Roch

Al’Tarba & DJ Nix’on   :: hip-hop/beatmaker ::      

Des chants brumeux et oniriques, mélangés 
à des sonorités et des ambiances sombres 
et viscérales. Référence à la magie qui 
se retrouve au travers de guitares et de 
synthétiseurs au son lourd et entêtant. Le 
monde des gitans est proche. Le scratch 
et le flow apportent une saveur estivale 
qui dynamise l’ensemble.

// 02H30 // 

Toulouse
www.facebook.com/altarbabeats

Houba     :: batucada punk ::      

// 22H00 // 

// 20H00, 00H00 & 02h00 // 

Bordeaux 
minimumfanfare.wix.com/minimumfanfare 

Minimum Fanfare     :: fanfare ::      



Pelouse de la Mairie

Vendredi 15 Août

Merlot     :: chanson ::      

Il fait de styles, comme le swing et le jazz 
vocal, son panel artistique. Il redécouvre le 
patrimoine de la chanson. Chez ce monsieur, 
on retrouve une bonne dose d’humour. Un 
chanteur entre deux mondes, la chanson à 
texte et la dérision. Le tout, emballé dans 
un sac, mi-banlieusard, mi-parisien.

// 19H30 // 

Gabriel Saglio & les Vieil les Pies   :: chanson ::    

Rennes            www.gabrielsaglio.fr

Ivry  
www.facebook.com/pages/Merlot/111161772233395

C’est une invitation au voyage. Il raconte des 
histoires à relier les continents et à marier les 
cultures. Parcours surprenant de cet artiste 
ouvert sur le monde. De tout cela découle un 
fantastique torrent de métissage qui prend 
sa source dans les sonorités africaines.

// 21H15 // 

// 23h15 // 

I Me Mine :: pop rock ::       

Bordeaux   imemineofficial.tumblr.com

C’est le groupe parfait du dosage de trois 
minutes au compteur. Savant mélange de 
sixties, ça s’entend, et de son moderne. 
L’énergie pure, c’est leur maître étalon. 
Orienté vers des sons agressifs, instables et 
dansants qui alternent avec des passages 
électro complètement dézingués.



Vendredi 15 Août
Pelouse de la Mairie

Ezza     :: rock touareg ::      

C’est accrocheur et terriblement efficace. Un 
trio doté d’un guitariste virtuose qui déballe 
des mélodies et un groove puisés dans le 
désert. Ça sent bon le sable chaud et la halte 
au caravansérail. Une musique originale et 
des chansons traditionnelles qui portent un 
regard sur sa culture, la situation de son 
pays et le devenir du peuple touareg.

// 01H15 // 

Niger/France
www.ezza.fr



Théâtre de Verdure

Vendredi 15 Août

Thomas Fersen     :: chanson ::      

Dans son monde se glisse la folie des hommes et 
des femmes bizarres. Et des bêtes, affables et pas 
bêtes. Poète à faune, il pourrait se revendiquer 
de La Fontaine. Ukulélé en bandoulière, il a 
bouleversé la chanson francophone. Il serpente 
dans une jungle qui ressemble bizarrement à 
notre monde. Même si les personnages sont 
maquillés « faunétiquement ».

// 18H30 // 

Juliette    :: chanson ::    

Paris             juliette.artiste.universalmusic.fr

Paris     thomasfersen.fr

Truculente et talentueuse. Tout ce qu’elle 
fait est maculé de classe. Une présence 
époustouflante. Jamais on ne sort indemne 
d’un de ses concerts. Elle nous avait quittés 
sur un « Zorro » de derrière les fagots et elle 
revient, au galop, rendre justice à Musicalarue.

// 20H15 // 

// 22H15 // 

Canail les :: folk/cajun ::       

Québec            canailles.bandcamp.com

Ils sont huit, une sonorité bien à eux et 
ils déplacent de l’air comme personne. A 
coup de mandoline et de planche à laver, ils 
font de l’énergie leur crédo. Assister à leur 
spectacle, c’est se retrouver à une belle fête 
de famille où l’intensité est à son comble.



Vendredi 15 Août
Théâtre de Verdure

17 Hippies     :: musique du monde ::      

 Leur musique se compose de chansons 
interprétées en allemand, français 
et anglais. C’est un mélange de sons 
balkaniques et de traditions musicales de 
l’Europe de l’Est, mâtinés d’arrangements 
aux influences anglo-saxonnes. Mixture de 
saveurs éveillant les sens. Leur frénésie 
conviviale est un régal de bonne humeur.

// 00H15 // 

Allemagne
www.17hippies.de/fr



Espace Pin

Vendredi 15 Août

Raki Balkans Sound System     :: dj set balkanique ::      

Sélecteurs confirmés aux goûts éclectiques 
et étonnants, le tandem pioche ses perles 
là où personne n’imaginerait dégotter une 
bombe qui mette le feu à la piste de danse. 
Leurs mixs incarnent à merveille cet esprit 
festif  et fêlé qui caractérise les Balkans.  

// Intermèdes Musicaux // 

La Cafetera Roja      :: trip-hop latino ::   

Espagne                 www.lacafeteraroja.com

Clermont-Ferrand        rakibalkans.com

L’Europe musicale en route. Ils nous offrent 
une musique fraîche et inventive qui unifie les 
genres. Une voix féminine couplée à un MC 
au flow énergique. Le tout emballé dans des 
nappes de beauté dans lesquelles flotte un 
doux son de violoncelle. Un langage universel 
qui engage au voyage.

// 22h15// 

// 00H00 // 

Art Melody :: hip-hop ::     

Burkina Faso www.banzailab.com/artistes/art- melody/

Entre phrasé technique et chant mélodique, 
son potentiel vocal offre une belle palette. 
Il veut abolir les préjugés qui cantonnent, 
trop souvent, les artistes africains dans 
un répertoire world/reggae. Des propos 
virulents et déterminés, qui baignent 
dans une sorte de brume sonore qui colle 
parfaitement à ses mots. 



Vendredi 15 Août

Albi         billyhornett.bandcamp.com

 Espace Pin

Selim    :: chanson rock ::      

// 01H45 // 

Paris
www.facebook.com/selimmusique

Narvalo :: rock/musique des balkans ::      

Bil ly Hornett    :: rock’n’roll ::      

Pas de préliminaires pour ces énergumènes. 
Les morceaux qui débouchent sont 
directement reliés à la foudre. Il en découle 
un tonnerre de sons tous plus électrisés les 
uns que les autres. La lumière jaillit d’amplis 
hyper saturés directement reliés au secteur 
qui déclenche des éclairs de rock.

//  03H30 // 

// 5H15 // 

Bordeaux     www.facebook.com/Narvalosurfrock

Un titre cocasse qui dévoile un vrai 
combo de rockeurs. Les accords sont 
dans la plus pure veine des Stray 
Cats. Ça dégraisse pas mal et on a la 
vague impression de se trouver dans 
les rutilantes américaines des années 
cinquante. Une belle déferlante qui 
claque comme un bon vieux rock’n’roll.

Un univers poétique, bon sang ne saurait 
mentir. Mais, qui est Selim ? Sa poésie 
électrique est riche en couleurs. Tout 
en expérimentations, explosions rocks 
et rythmes démoniaques. Les sons 
électroniques et mélodiques s’entremêlent 
pour former une multitude de sensations 
inédites.



Cercle de L’Union

Vendredi 15 Août

Sans Additif     :: chanson ::      

Lolo, chant/guitare et Nico, clarinette/
accordéon arpentent les rues, traversent les 
chemins où la possibilité de chanter existe. Ils 
apportent dans leurs valises le bonheur et la 
joie de chanter, d’enchanter et de faire chanter. 
Chanson française en bandoulière. Alors, 
soyons heureux avec eux, chantons sous les 
pins.

// 21H45 & 03H15  // 

Les Sans Soucis      :: banda ::    

Gironde             sansadditif.com

// 19H00 // 

// 23H30 // 

O’Styl :: funk ::       

Bordeaux                       ostyl.com

C’est  rafraîchissant et original. Ils ont le goût 
des textes forts qui suscitent une réflexion 
et prônent la tolérance. Ils se détournent 
de l’égo-trip ambiant. Tout cela plaqué sur 
une musique jeune, vivante et organique. 
Ils relatent l’actualité et ça n’empêche 
nullement une belle ambiance et du feu  à 
tous les étages. Jump ! Jump !

Bordeaux                     www.sansoucis.org  



Vendredi 15 Août
 Cercle de L’Union

 Eglise

// 01H30 // 

Séléni te :: blues/folk ::      

Accompagné d’une seule guitare sèche, il 
met en avant un réel potentiel. Il est aussi à 
l’aise à la guitare qu’au chant. Dans un style 
totalement épuré, il distille de bonnes et 
belles mélodies. Un troubadour qui balade 
ses chansons au cœur d’un public, avec 
lequel il noue une belle et intimiste relation.

//  19H15 // 

Tarnos     selenitemusic.com

zoB’     :: slam/beatbox ::      

Comment faire pour alerter le public : en 
entrant sur scène affublé d’un tee-shirt qui 
le dénigre. Et c’est parti. Il slame, il casse 
du sucre sur tout ce qui est à portée de 
voix. Il crée des conflits à plein temps. Bref, 
zoB’, au mauvais goût certain, dérange. 
Mais souvent, ce qui dérange, arrange.

Nîmes
www.ozob.fr

Ua Tea :: ethno folk ::      

Musique teintée d’influences aux métissages 
particuliers. Cela donne naissance à un 
univers hybride. Les rythmes suaves et 
épicés accompagnent cette voix d’une 
pureté si particulière. Un amalgame de clair 
et d’obscur qui nous envoie ailleurs. Vers 
où la « Pluie est blanche » !

France     uatea.bandcamp.com

//  19H15 // 



Scène des Sarmouneys

Samedi 16 Août

Gaëtan Roussel     :: chanson rock ::      

Ses chansons populaires se mélangent 
à des influences plus pointues. Une voix 
nasillarde inimitable qui a inondé les ondes 
médiatiques. Un virage personnel qui n’a en 
rien altéré son parcours. Encore et toujours 
reconnu à sa juste valeur. La grâce du 
talent. On pourrait le qualifier de lumineux 
et simple.

// 21H45 // 

Paris       www.lesogres.com // www.eyonle.com       

Rodez      www.gaetanroussel.com

Un anniversaire à ne pas manquer. Ils n’ont 
pas leur pareil pour dénoncer l’intolérance 
et revendiquer la liberté. D’autant qu’ils le 
font avec un talent indéniable. Chansons sans 
frontières aux mots et aux mélodies suspendus 
à nos cœurs. C’est toujours le même honneur 
de les accueillir.

// 23H45// 

// 02H00 // 

Biga*Ranx :: reggae/hip-hop ::     

Tours           www.facebook.com/bigaranxofficial

Ses apparitions remarquées et une superbe 
aisance scénique ont confirmé un  potentiel 
impressionnant. Ses inspirations diverses, 
allant de la culture jamaïcaine de Super 
Cat à Vybz Cartel, à l’univers des grosses 
productions américaines, ne l’empêchent 
pas de développer un style totalement 
personnel. 

Les 20 ans des Ogres de Barback avec la fanfare 
Eyo’nle :: chanson/fanfare ::



Samedi 16 Août
 Cour des Sarmouneys

//  21H00, 23H15 & 01H15 

// 03H30 // 

Les Sans Soucis     :: banda ::      

Repus à tous les grands rassemblements 
de « festayres », ils n’auront aucun mal 
à entraîner le chaland dans leur sillage. 
Avec eux, pas de sautes d’humeur, juste 
des sautes de joie et le plaisir de          « 
s’envoyer » en chœur. En cœur et contre 
tous.

Bordeaux                     www.sansoucis.org  

Houba     :: batucada punk ::      

Percussions collectives et déchaînées. 
La jungle vient percuter les 
soubassements du petit village en fête. 
On est dans le groove et le rock aux 
incantations tribales. Attention à ne pas 
se laisser enlever et prendre au (bon) 
piège de cette fanfare hypnotique.  

Montauban           www.houbasamba.com



Scène Saint Roch

Samedi 16 Août

Mama Rosin    :: garage ::      

Ce côté « cajun » qu’on sent dans leur 
musique évite le syndrome du son trop bien 
léché. On dirait le Sud. Des influences de 
par là-bas qui dressent un pont entre des 
univers lointains mais proches de par leur 
complicité. Une musique incendiaire et un 
tremblement de terre sonique.

// 20H30 // 

Soviet Suprem     :: chanson festive ::  

Paris          www.sovietsuprem.com

Suisse         www.facebook.com/pages/Mama- 
Rosin/196425033178

Avec R-Wan de Java et Toma de la Caravane 
Passe.Leur concept déjanté est de prendre 
le soviétisme comme une figure de style. 
Puisqu’ils sont issus de l’Est parisien, il n’y 
a aucune raison qui les en empêche. Leur 
délire les rapproche d’une sorte de Beastie 
Boys des Balkans.

// 22h15 // 

// 00H15 // 

17 Hippies :: musique du monde ::     

Allemagne      www.17hippies.de/fr

 Leur musique se compose de chansons 
interprétées en allemand, français 
et anglais. C’est un mélange de sons 
balkaniques et de traditions musicales de 
l’Europe de l’Est, mâtinés d’arrangements 
aux influences anglo-saxonnes. Mixture de 
saveurs éveillant les sens. Leur frénésie 
conviviale est un régal de bonne humeur.



Samedi 16 Août

Montauban           www.houbasamba.com

Scène Saint Roch

Place Saint Roch

Misteur Valaire   :: electro-jazz ::      

Ils se donnent en spectacle dans le but 
de faire que les gens s’amusent le plus 
possible. Attention, ils sont capables 
d’affaisser une scène. Si, si, c’est véridique, 
c’est vraiment arrivé. Leur son est brut et 
frontal. Un humour délirant allié à un son 
original et électrisant sur une musique 
ludique.

// 02H30 // 

Québec
mv.mu

Houba     :: batucada punk ::      

// 20H00 & 23H45 // 

// 21H45 & 02h00 // 

Bordeaux 
minimumfanfare.wix.com/minimumfanfare 

Minimum Fanfare     :: fanfare ::      

Allemagne      www.17hippies.de/fr



Pelouse de la Mairie

Samedi 16 Août

Eskelina     :: chanson folk ::      

Chansons poétiques, engagées, libertines, à 
la fois actuelles et intemporelles. Elle enrobe 
ses chansons de ce petit accent… troublant 
! Cette voix, à la fois chaleureuse et cristalline, 
nous fait voyager dans de beaux univers, très 
variés. Entre tradition suédoise, ses origines 
et chanson française !

// 19H30 // 

Les Tit’Nassels  :: chanson ::       

Roanne            www.lestitnassels.com

Suède   www.eskelina.com

Ce duo atypique vous invite dans leur univers 
aux allures de brocante. L’art de l’écriture, 
c’est leur crédo. Ça scintille de partout, dans 
la musique et dans le décor. Oscillant sans 
cesse entre légèreté et gravité, ils mettent en 
scène des personnages empreints d’amour, 
d’humour et de noblesse.

// 21H30 // 

// 23h15 // 

zoB’ :: slam/beatbox ::       

Comment faire pour alerter le public : en 
entrant sur scène affublé d’un tee-shirt qui 
le dénigre. Et c’est parti. Il slame, il casse 
du sucre sur tout ce qui est à portée de 
voix. Il crée des conflits à plein temps. Bref, 
zoB’, au mauvais goût certain, dérange. 
Mais souvent, ce qui dérange, arrange.

Nîmes
www.ozob.fr



Samedi 16 Août
Pelouse de la Mairie

Capsula     :: rock indie ::      

On se retrouve dans les « seventies », avec 
ce trio. Pas loin du Velvet, le son de la 
guitare est strident et la rythmique soutient 
sa cause. Au croisement des routes qui vont 
du psychédélisme au garage. Envoûtantes 
et hypnotiques, leurs influences sont 
indéniables. Amateurs de bon son rock, on 
est au « crossroad ».

// 01H15 // 

Espagne
www.capsulacapsula.com



Théâtre de Verdure

Samedi 16 Août

Emily Loizeau     :: chanson folk ::      

Légèreté et voix haut perchée, Loizeau n’a pas 
son pareil pour enchanter l’espace. Une clarté 
de ton qui s’apparente à du cristal. Intimiste et 
classe, son nouveau spectacle devrait laisser 
des traces et les branches de Verdure résonner 
de son doux pépiement.

// 18H30 // 

Maxime Le Forestier    :: chanson :: 

Paris                          www.maximeleforestier.net

France/UK   www.emilyloizeau.fr

Le troubadour traverse les époques et continue 
à chanter la nuit et le jour. Pour l’occasion ce 
sera le soir. Et ce ne sera pas à San Francisco, 
mais à proximité des maisons landaises qui, 
si elles ne sont pas bleues, sont bien jolies. 
Autant que les demoiselles de Fontenay-aux-
Roses.

// 20H15 // 

// 22H15 // 

Monsieur Roux :: chanson ::     

Rennes                  www.monsieurroux.com

Un chanteur qui fait preuve de mordant. 
Ses mots sont proches de nous et décrivent 
bien notre environnement. Chez lui, ce qu’on 
aime en priorité, c’est  son indépendance. 
Il fait ce qui lui plaît. Et comme il le fait 
très bien, ça nous plaît. Comme quoi, les 
plaisirs, le bonheur, peuvent être sainement 
et simplement partagés. 



Samedi 16 Août
Théâtre de Verdure

Electro Deluxe     :: funk/soul/jazz ::      

Un cocktail survitaminé dont la recette est 
simple : un soupçon de funk, une louche 
de soul, tout cela enrobé de jazz. On 
arrose le tout d’une cuillerée de quelques 
boucles et samplers, et voilà. Ce combo à 
géométrie variable va débouler pour une 
dégustation magistrale.

// 00H00 // 

Paris
www.electrodeluxe.com



Espace Pin

Samedi 16 Août

Raki Balkans Sound System     :: dj set balkanique ::      

Sélecteurs confirmés aux goûts éclectiques 
et étonnants, le tandem pioche ses perles 
là où personne n’imaginerait dégotter une 
bombe qui mette le feu à la piste de danse. 
Leurs mixs incarnent à merveille cet esprit 
festif  et fêlé qui caractérise les Balkans.  

// Intermèdes Musicaux // 

Pendentif      :: pop ::     

Bordeaux                  www.pendentifmusic.com

Clermont-Ferrand        rakibalkans.com

Ils sont dans la mouvance d’une nouvelle 
scène pop. Des plages américaines aux froides 
vagues de la perfide Albion, ils remettent la 
côte atlantique au goût du jour. Chants en 
français, « of  course ». C’est une sensation 
doucereuse de plage aux reflets langoureux 
et à l’élégance entêtante.

// 22h15// 

// 00H00 // 

Joe La Mouk :: rock punk ::     

Alpes-Maritimes          www.joelamouk.com

Direct du producteur au consommateur. Pas 
de détour on est directement dans le sujet. 
Quel qu’il soit. Le parler franc, pour ne pas 
dire brut. Oreilles chastes, s’abstenir. Il se 
passe quelque chose et ils ne font pas dans 
le détail. 



Samedi 16 Août

Paris          www.rikkha.com

 Espace Pin

Canail les   :: folk cajun ::      

// 01H45 // 

Mectoob     :: dubstep ::      

Rikkha      :: garage rock ::      

Il chante avec ses amis après, soit disant, 
avoir élevé des petits pois Shaolin et 
enseigné le chant diphonique. Comprend qui 
peut. Toujours est-il qu’il ne fait pas dans la 
demi-mesure. On l’a trouvé sur les bords du 
Mississippi. Chez lui, rien n’est très clair.

//  03H30 // 

// 5H15 // 

Alpes-Maritimes       soundcloud.com/mectoob

C’est un cabaret, mais pas classique. 
Du rock et autres ingrédients affriolants. 
Des atouts et des atours indéniablement 
sujets à partage. En plus du bon son, dans 
l’affaire, le visuel n’est pas à négliger. Un 
cabaret sexuel, sauvage et non formaté ! 
Ici, on ne lésine pas sur le spectacle !!!

Ils sont huit, une sonorité bien à eux et 
ils déplacent de l’air comme personne. A 
coup de mandoline et de planche à laver, 
ils font de l’énergie leur crédo. Assister à 
leur spectacle, c’est se retrouver à une 
belle fête de famille où l’intensité est à 
son comble.
Québec            canailles.bandcamp.com



Cercle de L’Union

Samedi 16 Août

Sans Additif     :: chanson ::      

Lolo, chant/guitare et Nico, clarinette/
accordéon arpentent les rues, traversent les 
chemins où la possibilité de chanter existe. Ils 
apportent dans leurs valises le bonheur et la 
joie de chanter, d’enchanter et de faire chanter. 
Chanson française en bandoulière. Alors, 
soyons heureux avec eux, chantons sous les 
pins.

// 23H45 & 03H15  // 

Minimum Fanfare      :: banda ::    

Gironde             sansadditif.com

// 19H15 // 

// 21H45 // 

Sam Grat’houil le :: jazz manouche ::    

France                      

Ce jeune groupe s’affirme de plus en plus 
dans un registre jazz manouche. Batteur 
et, bien entendu, deux guitaristes virtuoses, 
et la fête démarre. Difficile de ne pas se 
laisser embarquer dans le sillage de ces 
aficionados. Ça fleure bon la roulotte et 
les grands espaces. En sus, une très belle 
version d’Amsterdam.

Bordeaux 
minimumfanfare.wix.com/minimumfanfare 



Samedi 16 Août
 Cercle de L’Union

 Eglise

// 01H45 // 

JOSEM :: orchestre symphonique ::      

//  19H30 // 

Gironde    www.josem.org

Selim  :: chanson rock ::      

Un univers poétique, bon sang ne saurait 
mentir. Mais, qui est Selim ? Sa poésie 
électrique est riche en couleurs. Tout 
en expérimentations, explosions rocks 
et rythmes démoniaques. Les sons 
électroniques et mélodiques s’entremêlent 
pour former une multitude de sensations 
inédites.
Paris
www.facebook.com/selimmusique

On ne les lâche pas. Ils vont, encore, faire 
reluire cuivres, cordes et autres percussions 
pour enluminer de leur talent précoce les 
landes musicales. Aux instruments bien 
maîtrisés, la valeur n’attend pas le nombre 
des années. Confirmation, sous vos yeux et 
dans vos « esgourdes » de la maîtrise et du 
talent, alliés à la convivialité.



Toutes les compagnies joueront pendant les 3 jours dans les lieux dédiés aux arts de la rue. 

Arts de la Rue

Chansons, bruitages, boucles sonores 
et samples rythmiques au service de la 
musique classique. Ils veulent donner 
une image moderne à nos illustres 
compositeurs. Le Boléro de Ravel, tube 
de l’été ? Oui, mais la vraie nature des 
personnages va faire voler en éclats les 
conventions.

C&C        

« Vachement dehors » : Parcours obligé 
d’une performance qui investit les trottoirs, la 
rue et les cours. Évolution abstraite de deux 
corps en musique à travers des matières 
premières et précieuses. Chacune amène 
avec soi une qualité, une dynamique et un 
son particulier. Création atypique et très 
prometteuse.
« Attentat vache » : micro-performance.

Carnage Productions  

France         www.carnageproductions.fr

Elle est très féminine, muette et clownesque. 
Elle est bonne à marier et fera tout pour 
séduire. Danseuse légère et vaporeuse, 
ménagère et cuisinière, elle désire ne rien 
laisser au hasard pour arriver à ses fins. De 
l’œuf  ou de la poule, qui rebondit le mieux 
?

Bougrelas      :: Humour musical ::
« Les Fillharmonic von Strasse » 1h

// 18H45 // Cour des Poulaillers 

France              www.compagniebougrelas.com 

   « Vachement dehors » 35’
  « Attentat Vache » ?’

:: danse ::

// 18H15 // Jardin des Cigales
// SURPRISE ! // 

France  www.youtube.com/watch?v=molYG1o1iRI 

:: humour ::
« Prisca de Gramon » 25’

// 17H40 // Jardin des Cigales
//   19H55 // Jardin des Cigales 



Arts de la Rue

Chicken Street  

Cie de l’Arbre à Vache   

Cie du Peti t Monsieur        

Deux petits vieux, qui se connaissent 
par cœur et qui s’amusent sans cesse à 
bouleverser leurs habitudes. Pour les 75 
ans de madame, il a vu les choses en grand 
: il a ramené dans la rue une partie de leur 
cuisine pour préparer un gâteau. Il a tout 
prévu, ou presque …

« En dérangement » : Ruses acrobatiques pour réussir à sortir 
de cette impasse téléphonique. Une cabine, cela semble simple 
comme un coup de fil. Que nenni ! Cette porte qui résiste ne 
contraindra pas le petit bonhomme à renoncer. Tous les moyens 
mis à sa disposition sont bons pour arriver à ses fins. Ce petit 
personnage, le plus ordinaire qui soit, viendra-t-il à bout de la 
réticente machine ?
« Deux secondes » : Paul Durand, technologiquement brillant, 
incroyablement confortable, tellement sournois, est toujours 
coincé dans son costume trois pièces. Il poursuit son exploration 
des temps modernes. Ses déboires continuent, avec une nouvelle 
découverte dans cette boîte de Pandore.

Déçu par le musée de la guerre, Santonin 
décide de se lancer dans une grande 
reconstitution de celle de 14-18. Sa 
deuxième passion, après la grande 
guerre, étant les pommes de terre, les 
mannequins ne seront pas de cire. Son et 
lumières, vraies explosions, vrais morts et 
effets spéciaux au programme.
Jura                                  www.ciechickenstreet.com

Toutes les compagnies joueront pendant les 3 jours dans les lieux dédiés aux arts de la rue. 

:: théâtre :: 
« Poilu » 50’

// 19H50 // Cour des Poulaillers 

 :: théâtre :: 
« Monsieur et Madame Poizeau » 55’

// 16H50 // Cour des Poulaillers

Gironde                          www.cielarbreavache.com 

« En dérangement » 30’
« Deux secondes » 30’

 :: Cirque :: 

// 18H05 // Cour des Poulaillers
// 19H15 // Cour des Poulaillers

France                                          www.petitmonsieur.com 



Toutes les compagnies joueront pendant les 3 jours dans les lieux dédiés aux arts de la rue. 

Arts de la Rue

Vrais mendiants ou individus douteux ? 
Connaissez-vous le monde de la rue ? 
Vous y êtes conviés par l’intermédiaire 
d’individus qui sont prêts à tout pour 
vous spolier. Adversaires ? Concurrents ? 
Complices ? Ils vont faire appel à votre 
mauvaise conscience et susciter la pitié.

Freddy Coudboul       

L’homme est prêt à tout. Dans son costume 
de Superman casqué, il va réaliser, et 
réussir, les paris les plus improbables. Sous 
la baguette d’un Monsieur Loyal, Freddy, un 
peu cabochard toutefois, va faire exploser 
tous les records. Avec votre aide, et sous vos 
applaudissements ! 

Les Frères Carton  

France         lesfrerescarton.com

D’une simple boîte en bois surgit un 
personnage monté sur ressort. Cette entrée 
en matière ludique permet, naïvement, 
la révélation d’un autre jeu : pousser 
la chansonnette, se préparer quelques 
mauvaises blagues, se faire peur ou séduire 
maladroitement. Cela peut être subtil ou 
roublard...

Cirque Albatros      :: Théâtre ::
« Louche Pas Louche » 50’

// 17H00 // Pelouse du Château d’Eau 

Lyon             www.cirquealbatros.com 

   « Freddy Coudboul » 50’
:: Clown ::

// 18H20 // Pelouse du Château d’Eau

Tours              olioff.free.fr/The_fre.html

:: Déambulation ::
« Le Reveil des Vilains » 45’

// 17H00 // Déambulation
//   18H35 // Déambulation 



Arts de la Rue

Les Trois Points de Suspension  

Mario   

Nezdames et Nezsieurs      

Vous ferez sans doute le rapprochement 
avec... Mais ce spectacle ne s’arrête pas qu’à 
cela. Ce show-man hilarant à l’incroyable 
dextérité, ne manque pas du sex-appeal de 
son modèle revendiqué. Il vous courtisera et 
avec lui vous deviendrez les champions… 
of  the world. 

La municipalité a déplacé ces deux 
techniciens communaux, trop zélés par le 
passé, vers la BET, soit Brigade d’Enlèvement 
des Tags. Seulement, d’incompréhensions 
nombreuses et de situations inextricables, 
tout peut déraper et basculer dans le 
burlesque. 

Ce soir,  quelque chose d’étrange va vous 
être conté. L’épopée cosmique retraçant la 
terrible histoire du philosophe Sophoclès. 
Aventure, chants, cascades, dangers et 
magie noire sont au programme. Suspense, 
mystère et frissons en perspective.

France                     www.troispointsdesuspension.fr

Toutes les compagnies joueront pendant les 3 jours dans les lieux dédiés aux arts de la rue. 

:: Grand spectacle :: 
« Voyage en bordure du bout du 

monde » 1h// 19H15 // Pelouse du Château d’Eau 

 :: one-man-show/cirque :: 
« Mario, Queen of the Circus » 45’

// 20H45 // Pelouse du Château d’Eau

USA                   www.marioqueenofthecircus.com

« Attention Danger » 50’
 :: Humour :: 

// 17H50 // Cour des Poulaillers

France                                      www.nezdames.com 



Toutes les compagnies joueront pendant les 3 jours dans les lieux dédiés aux arts de la rue. 

Arts de la Rue

Danse folklorique ou séminaire d’une 
nouvelle tribu. Plus elles sont et plus le 
visuel des couleurs enchante. C’est doux et 
frais et cela met le cœur en fête. D’accord, 
on est là pour ça. Un beau voyage tout en 
couleurs chatoyantes, aux quatre coins du 
monde.

Vincent Warin       

Un moment de rencontre avec un homme en 
vélo et ses moments de liberté. Trajet dans 
une poésie oblique où la folie et l’absurdité 
viennent éveiller les rêves de chacun. 
L’acrobatie est danse, musique et énergie. 
Sur les roues, l’histoire se raconte… 

Nomadenko      :: Déambulation/maquillage ::
« Peintres nomades » 4h

// 16H30 // Espace du Château d’Eau 

France           www.nomadenko.com

   « L’Homme V » 30’
:: Cirque::

France                            www.vincent-warin.com

// 16H55 // Jardin des Cigales
// 19H10 // Jardin des Cigales
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inFos pratiques

aCCès au Festival

Payant (Château d’Eau et Église)
Enceinte du Château d’Eau : à partir de 16h00
Enceinte de l’Église : à partir de 18h00
Les festivaliers doivent auparavant sortir des 
enceintes pour passer le contrôle des entrées.

Parking réservé 
(cf. plan central du livret), 
accueil information-billetterie 
à la Pelouse de l’Estupe Huc, 
accès facilité aux spectacles de la 
Scène des Sarmouneys et du Théâtre 
de Verdure (rampe), toilettes 
sèches aménagées.

personnes 

à moBilité réDuite

en prévente 
à partir de 43€

sur place
47€

1 SOIR 2 SOIRS 3 SOIRS
en prévente 

à partir de 29€
en prévente 

à partir de 58€
sur place

33€ sur place
62€

tariFs

Gratuit pour les moins de 14 ans 
(Billet exonéré à retirer aux guichets sur 
présentation d’une pièce d’identité).
Paiements acceptés : CB, Chèques Vacances 
ANCV, Chèques Culture, Espèces.

Faites des 
économies, 
achetez vos 
pLaces en 

prévente !

LOCATIONS & POINTS DE VENTE

Réseau dispoBillet : Fnac - Géant Casino - Système U - Intermarché - 
Carrefour
www.fnac.com - www.francebillet.com - 0 892 68 36 22 (0,34€ TTC/min)
Réseau Ticketnet : Auchan - Cora - Cultura - E. Leclerc - Virgin
www.ticketnet.fr - 0 892 390 100 (0,34€ TTC/min)
Digitick : www.digitick.com

où se Donner renDez-vous ?
Guichet Rue du Casino à partir de 12h00 jusqu’à 00h30 le jeudi  et 
à partir de 14h00 jusqu’à 00h30 les autres jours, ainsi que Route 
de Lencouacq à partir de 17h30 et jusqu’à minuit tous les jours. Le 
billet d’entrée donne accès à l’intégralité des spectacles (concerts et 
arts de la rue). A partir de 00h30, toute sortie de l’enceinte du Festival 
est définitive. Billet ni remboursé, ni échangé.



inFos pratiques

Pour les détenteurs d’un Pass 2 soirs ou 3 soirs acheté en prévente ou sur place : passage 

obligé par le stand bracelets. Les bracelets détériorés seront échangés uniquement 

sur présentation du billet ET du bracelet défectueux.

Par mesure de sécurité, le public n’est pas autorisé à pénétrer dans 
l’enceinte du Festival avec des boissons, des substances prohibées 

et des animaux (même tenus en laisse). Les appareils photos et les caméscopes sont 
également interdits.

L’argent n’est pas accepté aux Buvettes Musicalarue. Les jetons 
indispensables sont en vente aux  « Boutiques aux Jetons ». L’une 
est située à droite de l’Eglise, en direction de l’Airial Gilbert 

Ricart. Elle est ouverte de 14h00 à 4h00 jeudi et de 16h00 à 4h00 vendredi et samedi.  
L’autre boutique est située près du Foyer Municipal. Elle est ouverte tous les jours de 
16h00 à 22h00.

Un point info vous attend devant le Cercle de 11h00 à 14h00, près du 
Foyer Municipal de 16h00 à 21h00 et sur la Pelouse de la Mairie de 
14h00 à 4h00. Vous y trouverez également les produits dérivés 

à l’effigie du Festival et y récupérerez les objets perdus (sauf  le 17 Août : Pelouse de 
l’Estupe Huc de 09h00 à 12h00).

Seuls les gobelets réutilisables sont utilisés dans l’enceinte du Festival.

ATTENTION ! Le remboursement des jetons non utilisés et du gobelet ECOCUP se fait 
uniquement aux « Boutiques aux Jetons ».

goBelets réutilisaBles

Le gobelet ECOCUP consigné, est disponible soit à la « Boutique aux Jetons » située à 
droite de l’Église au prix de 0,90 €, soit aux Buvettes contre 1 jeton (0,90 €).

personnes 

à moBilité réDuite



BUVETTES MUSICALARUE* (paiement uniquement en 
jetons)
- Enceinte du Château d’Eau de 16h00 à 22h00
- Saint Roch dès 17h00
- Espace Pin dès 18h00
- Sarmouneys dès 18h00

BAR LE CERCLE DE L’UNION*

*Par arrêté préfectoral, fermetures à 4h00 du matin.

inFos pratiques

où Boire un v erre ?

ENCEINTE DU CHÂTEAU D’EAU : Petite restauration rapide Musicalarue 
(Frites, Saucisses, Sandwiches) de 16h00 à 22h00 
RESTAURATION ASSISE : Airial Gilbert Ricart - Soir
RESTAURATION STANDS EXPOSANTS : Enceinte de l’Eglise - Toute la nuit

où passer la nuit ?
CAMPING DE LESBARRES (Route de Sabres), réservé aux festivaliers : 
> Les campeurs s’engagent à n’avoir aucune activité de commerce et à ne diffuser 
aucune musique amplifiée.
> Par arrêté municipal, l’accès au camping est interdit aux véhicules de plus de 3,5 
tonnes et aux animaux (même tenus en laisse).
> L’accueil des campeurs est assuré du jeudi 14 août 10h00 au dimanche 17 août 
17h00.
> Par arrêté préfectoral, le camping hors zones délimitées ou dans la forêt est strictement 
interdit, en particulier à cause des risques d’incendie.

Près de l’Espace Pin, vous trouverez brochures, éléments de communication et bons 
conseils (risques auditifs, prévention, SIDA-MST, conduites addictives, toxicomanie, 
alcoolisme).

   Vendredi : Lous Astiaous
Samedi : JOSEM

Entre 12h30 & 13h30 
AU CERCLE
(Accès libre)

APÉROS-SWING

RENDEZ-VOUS

où grignoter penDant le Festival ?

espaCe prév ention santé



inFos pratiques

C’est une opération menée conjointement par la Prévention 
Routière et l’Association Musicalarue qui consiste à mettre en 
place des navettes en bus, aller-retour, au tarif  de 3€ en partance 
de Mont-de-Marsan et de Langon.

Opération menée conjointement par le Conseil Régional, la SNCF 
et Musicalarue, accès au TER (au départ des gares d’Aquitaine 
et de Poitou-Charentes) à demi tarif sur présentation du billet 
d’entrée au Festival. Navettes de bus gratuites à l’arrivée des 
gares de Langon et de Mont-de-Marsan.   

LE BUS DES FÉRIAS

FEST’TER

LE PLUS PRUDENT : LE BUS ET LE TRAIN

quel transport pour arriv er à luxey ? 

les gares les plus proChes

40 km : Morcenx ou Langon
50 km : Mont-de-Marsan
80 km : Bordeaux

Bus SMAC : La SMAC de réseau 
des Landes propose une navette 
aller-retour au départ de Tarnos. 
Places limitées. Renseignements et 
inscriptions auprès du CaféMusic’ :  
05 58 85 92 92 ou 
p a u l i n e . l e c a f e m u s i c @
orange.fr.

Arrêts Bus SMAC : St Vincent de Tyrosse, St Geours 
de Maremne, St Vincent de Paul, Tartas, Mont de 
Marsan, Luxey.



Horaires de trains 2014 - Horaires de navettes bus 2014

inFos pratiques



inFos pratiques

musiCalarue, un Festival éCo-responsaBle

CommerCes et serviCes

musiCalarue, C’est aussi toute l’année !

eComusée De la granDe lanDe

L’Association Musicalarue invite ses festivaliers à adopter une démarche
 éco-responsable pour préserver le village de Luxey et ses environs : 

- Toilettes sèches  - Vaisselle compostable
- Gobelets réutilisables - Communication labellisée « Imprim’vert »

PENSEZ À 
UTILISER 

LES POUBELLES !

Supérette Vival Tabac Presse, Boulangerie Pâtisserie, Coiffeur, Onglerie, Vétérinaire, Médecin 
(05.58.08.02.27), Agence postale, Pompiers, Agence de Secours (S.D.I.S : 05.58.08.02.21).

Sore (11km), Saint Symphorien ou Captieux (25 km), Villandraut ou Roquefort (30 km).

ATTENTION : Pas de distributeur de billets à Luxey ! 
Seuls les détenteurs d’une Carte Bancaire « Crédit Agricole » peuvent retirer de l’argent au guichet « Point 
Vert » de la Supérette Vival. Mais rassurez-vous, le paiement est possible par CB aux guichets du Festival ainsi 
qu’aux Boutiques aux Jetons.

- Les « Dimanches de Musicalarue » et « Musicalarue à Domicile » dans le cadre 
du label Scène Départementale du Conseil Général des Landes.
- Des résidences d’artistes.
- Des Ateliers Jeunes Artistes de découverte et d’initiation aux Arts du Cirque 
pour les enfants durant les petites vacances scolaires.
- « Musicalarue sur un Plateau » : Organisé en mai, en collaboration avec le 

Collectif  des opérateurs culturels ruraux aquitains. 
Cette année, 27 groupes  ont joué le 3 mai sur 3 espaces scéniques, 10 
groupes sont à l’affiche du Festival 2014.

Le Festival Musicalarue appartient à la Fédération des Festivals de 
Chanson Francophone (FFCF) : 

« Servir la chanson et non s’en servir ».
Créée en 2009, la FFCF regroupe à ce jour 27 adhérents, des festivals de chanson 
répartis dans l’espace francophone.

Sabres : Accès en train au site de Marquèze, airial landais reconstitué du 19ème siècle. 

Tarif réduit sur présentation du billet du Festival.

Informations : 05.58.08.31.37 – www.parc-landes-de-gascogne.fr

« Apérue » ouvert au public proposé par AQUILARUE le samedi 16 août à 12h00 près du 

Foyer Municipal.



loCalisation



eCo-Festival

VAISSELLE COMPOSTABLE : 
Depuis 2012, pour éliminer au maximum l’impact des pro-
duits liés au secteur pétrolier, l’ensemble de la restauration 
du Festival utilise désormais de la vaisselle compostable, de 
façon systématique. Les déchets liés à cette vaisselle sont 
triés directement sur place par une équipe de profession-
nels et de bénévoles et vont rejoindre un site spécifique de 
compostage.

Situé dans un petit village au cœur de la forêt Landaise, le Festival Musicalarue a toujours été au cœur des probléma-
tiques de développement durable. Il s’est engagé à mettre en place une démarche éco-responsable et une sensibilisa-
tion du public aux gestes respectueux de l’environnement en impliquant l’ensemble des acteurs.

COMMUNICATION :
Utilisation de 100 % de papiers recyclés issus de forêts 
gérées durablement, ainsi que d’encres végétales.
Moyens pratiques : réduction et recyclage des déchets, 
réutilisation du papier, communication par internet privi-
légiée, plus grande importance du web.

VALORISER AU MAXIMUM LE CHOIX DU TERRITOIRE :
Travail en collaboration avec des prestataires et des com-
merçants locaux. 
SOLIDARITE :
Le Festival travaille également avec des structures d’accueil 
et d’insertion :
- vente d’objets réalisées par des femmes d’un atelier de 
réinsertion, de pochettes pour les verres réalisées par l’ESAT 
de Saint Paul les Dax.
- collaboration avec l’ESAT de Mont de Marsan dans le cadre 
de conception de bancs, comptoirs et planchers nécessaires 
à l’aménagement du site
- restauration artistes et bénévoles faite par l’ESAT de Mont 
de Marsan. Mais aussi l’organisation de spectacles au centre 
pénitentiaire de Mont de Marsan.

NOTRE BUT : 
Avoir un village et un Festival propres.

Réduire l’impact environnemental.
Compléter un projet de développement durable.

Proposer de nouveau une idée novatrice aux festivaliers.

TRANSPORTS :
- Mise en place de navettes en collaboration avec la Pré-
vention Routière et Fest’Ter pour offrir à tous les festivaliers 
une alternative économique, conviviale et écologique pour 
se rendre à Luxey (via Langon ou Mont-de-Marsan). 
- Mise en place de partenariat avec des sites de covoitu-
rage. Proposer le «E-ticket» achat et impression des billets à 
distance afin de réduire les trajets en voiture.

MISE EN SERVICE DE TOILETTES SECHES : 
En 2007, pour pallier les dépenses importantes et les 
problèmes de gestion d’assainissement des toilettes 
chimiques, Musicalarue  a été un des premiers Festival 
en France à investir dans la construction de toilettes 
sèches.
Elles répondent à un ensemble de critères correspon-
dant aux valeurs écologiques de l’Association : peu coû-
teuses, faciles à mettre en place, économie d’eau de 100 
%, recyclage et respect de l’environnement. En 7 ans, 
elles se sont imposées comme la solution idéale dans 
ce genre de manifestation. L’ensemble des déchets issus 
des toilettes sèches est ensuite dirigé vers les champs 
d’un Lycée agricole local pour la fertilisation des terres.

VERRES REUTILISABLES :
En 2009, suite à un constat concernant l’état des lieux 
du village à la fin du Festival, à la masse de verres plas-
tiques au sol et au volume de travail de nos bénévoles, 
la décision d’éliminer l’usage des verres plastiques a été 
prise. Depuis 5 ans l’ensemble des buvettes dispose de 
gobelets réutilisables.

Economie de 150 000 verres plastiques/an.
130 000 verres réutilisables mis en service chaque 
année.



Le Festival

et son plan De 
CommuniCation

• Les supports de communication imprimés :
 - 2 000 affiches format 40x60 cm / 176x120cm ;
 - 20.000 livrets ;
 - 50.000 flyers ;
 - 30.000 programmes journaliers disponibles pendant le Festival ;
 - 3 000 envois de programmes dans toute la France.

• Les supports de communication dématérialisés :
 - Le site Internet (plus de 140 000 visites entre mai et août 2013) : www.musicalarue.com ;
 - Le Facebook (plus de 9000 J’aime) : Festival Musicalarue ;
 - Le Twitter (près de 400 abonnés) : twitter.com/AssoMusicalarue.

• Les objets promotionnels : T-shirts, sweat-shirts, stylos, tabliers, sacs, briquets, affiches, tasses, portes-clés, lunettes, 
etc.

• Plus de 400 médias :
 - Télévisions régionales : France 3, TV7, XL TV, TV Landes ;
 - Radios locales, régionales et nationales : mise en place de partenariats avec FIP, France Bleu Gascogne, Radio MdM, etc ; 
 - Presse écrite locale, régionale et nationale : Sud Ouest, Francofans, Elle, Libération, Aujourd’hui en France, Le Festin,  
 magazines spécialisés (musiques actuelles) ;
 - Mailing et informations dans de nombreux sites internet d'information culturelle ;
 - Encarts publicitaires : Sud Ouest, FrancoFans, Sur la même longueur d’ondes... ;
 - 2 conférences de presse ;
 - 400 dossiers de presse ;
 - 120 journalistes et photographes accrédités sur le Festival.

• Dispositif Fest’TER : la Région Aquitaine propose 50% de réduction sur le prix d’un billet A/R en TER Aquitaine, pour se rendre sur 
l’un des 4 festivals participants. Une communication globale est mise en place.

• Création d’une tarification conjointe entre le Festival Musicalarue et l’Ecomusée de Marquèze (Parc Naturel Régional 
des Landes de Gascogne). Communication commune sur cette offre.



Le Festival

• « Quatre jours et quatre nuits avec les étoiles » Sud Ouest.

•  « Cette rencontre festive et conviviale » Libération.

• « Luxey regorgera de spectacles de cabaret, de cirque et surtout de concerts » Ze Mag.

•  « Musicalarue à Luxey, une programmation haut de gamme […] Le village de Luxey est connu pour sa fontaine Sainte-
Eutrop (route de Callen). Ses eaux ont pour vertu de soigner la vue, Musicalarue fait de même avec les oreilles ! » Terres 

des Landes en Gascogne.

• « Le festival à la mi-août à Luxey (40) est un des rendez-vous les plus symboliques de l’été régional. » Sud Ouest Le Mag.

• « […] transforme chaque été le petit village de Luxey en une improbable capitale artistique. » Le Festin.

• « Musicalarue […] un des festivals les plus festifs du Sud Ouest. » Routedesfestivals.com.

• « En réalité, à Luxey, tout semble avoir été fait pour permettre de s’évader et de se plonger dans un monde particulier. A l’intérieur, pas de râleurs, 
que des gens qui viennent découvrir ou redécouvrir des talents, sans autres prétentions et espoirs que d’y glaner des plaisirs simples et de (re)sentir 
des sensations d’enfant. » Sud Ouest.

• « La Grande Classe sous les pins de Luxey. » Ze Mag.

• « Bientôt la ruée vers l’art » Sud Ouest.

• « Musicalarue : quand le village devient scène […] Arts de la rue et arts musicaux se rencontrent au petit village landais pour une manifestation 
sous le signe de la diversité. » Sud Ouest.

• « l’excellent festival landais. » Elle.

• « Musicalarue, c’est copieux, bon et pas cher. » Sud Ouest.

• « Quel festival peut se vanter de plus beau décor ? Pendant Musicalarue, c’est tout le charmant village de Luxey qui est en fête. » Sud Ouest.

• « Comme liés ensemble par quelque invisible aimant…» […] ces jolis mots à peine désuets pourraient tout aussi qualifier l’étonnante capacité d’at-
traction conquise au fil des ans par le festival. » Sud Ouest.

et sa revue 
De presse

et son plan De 
CommuniCation



Le Festival

et ses 
 partenaires

Pour en savoir plus sur nos autres partenaires et mécènes, consulter le site internet du Festival Musicalarue : 

www.musicalarue.com.

Partenaires publics et institutionnels



Le Festival

et son 
alBum 2013



Le Festival

et son liv re

Qui sait que l’aventure de Musicalarue débute juste après 1968 ? Les remous de la révolution ont touché Luxey... Ils y amènent un vent de 
liberté, des musiques, des envies d’ailleurs et des solidarités qui fédèrent les énergies des jeunes rebelles locaux... 

Elles trouveront leur exutoire dans l’organisation de fêtes traditionnelles, sur le terreau fertile d’un passé festif  et collectif. Vingt années 
durant, les Luxois seront les acteurs et les spectateurs d’une « fête autrement », carnavalesque, avec des déambulations théâtralisées qui 
mettent en scène un far-west de cowboys et d’indiens, une corrida sans toro ou encore un palombopéra, « Que votre volonté soit fête ». 

La suite va s’écrire à partir de 1990, sous l’impulsion notamment de François Garrain ; c’est la naissance de Musicalarue. Se produiront alors, 
parmi tant d’autres, Manu Dibango, Pierre Perret, Goran Bregovic, Cali, Bénabar, Olivia Ruiz, Les Ogres de Barback, Tryo, Juliette, Camille, 
Louis Bertignac, Bernard Lavilliers, Michel Jonasz, Juliette Gréco, Joe Cocker ou Jeanne Cherhal… Aujourd’hui, un livre est consacré à cette 
aventure festive et culturelle. Autour d’une iconographie abondante et d’un travail de collectage, des élus, des habitants, des commerçants, 
des bénévoles, des artistes racontent l’aventure, comme aimait le dire Patrick Espagnet de ce « fameux 15 août » à Luxey.

Vendu dans toutes les librairies de France et sur le site internet de l’Association : www.musicalarue.com.



ContaCt presse et DemanDe D’aCCréDitations :

Anna Gardel le-Bah

communication@musicalarue.com

05 58 04 67 35

www.musicalarue.com


