
20H30 En Gaouach
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 

Au plus proche du public et avec l’envie commune de proposer une 
musique authentique, Lou Dàvi et Alice développent un répertoire ori-
ginal de chansons à danser entre valses orientalistes et tchatche rag-
gamufin aux influences « nordestines », en occitan et français, ponc-
tué d’harangues à la manière des crieurs publics.
Alice Behague : accordéon, voix - Lou Dàvi : tambourin, voix

21H30 La Ceiba
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 

Merengues de République Dominicaine, forrós du Brésil, cumbias, cur-
rulao, bullerengue et autres folklores de Colombie, La Ceiba réinvente 
les classiques de l’Amérique Latine en y insufflant des touches de jazz 
et des sonorités novatrices. A l’appel de ce quartet, le public est convié 
à un véritable voyage musical : vous serez emportés sur les rythmes 
de nouvelles contrées sonores, à la découverte des musiques afro-co-
lombiennes du pacifique et des caraïbes. 
Jonathan Lassartre : guitare, marimba, maracones, choeurs - 
Alexis Kowalczewski: clarinettes, kalimba, gaïta, choeurs - 
Sylvain Jazédé: percussions, batterie, choeurs - Julia Guilloton: chant, 
fl ûte traversière, gusa

23H00 DJ Sasso
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 

Activiste musical et animateur radio sur Campus FM Toulouse, Sas-
so « Jardim Eclectico » a toujours eu l’exigence de mettre en avant 
des productions brésiliennes rares, voire introuvables afin de faire 
partager un Brésil pluriculturel en constante évolution, des années 
1920 à nos jours.
Ses sélections vinylistiques reflètent son éclectisme : bossa groove, 
tropicalisme, brazilian, funk, soul, samba, psychédélique…

20H30 Battle Afro-Tropicale 
«Le Gramophone VS DJ Nicoco»

Le Gramophone, l’émission des musiques d’ailleurs, installée sur la grille 
de Campus FM Toulouse, prend ses quartiers d’été aux Jardins du Mu-
seum pour la Clutchorama de juillet. Cette soirée, spécialement dédiée 
aux 20 ans du Festival Convivencia, mettra à l’honneur les meilleures pé-
pites afro-tropicales. Ambiance survoltée garantie grâce à ce battle entre 
Le Gramophone et DJ Nicoco, prêts à faire transpirer le dance fl oor lors 
d’une rencontre vinylistique des plus attrayantes et riche en vibrations positives !

21H30 Samarabalouf Up
France

Toujours à la frontière des musiques tziganes et manouches, 
ce sont à présent un violon et un violoncelle qui remplacent la fa-
meuse « pompe manouche » de la guitare rythmique, avec toujours 
la « bonne vieille » contrebasse pour porter le tout. À eux quatre, 
ça pince, ça frotte, ça percute, ça s’envole. Musiques de l’Est, du 
Nord, du Sud, parfois rock, country, parfois lyrique et bien plus encore, 
le nouveau Samarabalouf vous UP à travers sa « French World Mu-
sic » et son nouveau répertoire.

François Petit : guitare - Michel Sanlaville : contrebasse
Hélène Piris : violoncelle - Léo Mathieu : violon et mandoline
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La Ceiba
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Toulouse (31)
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« Le Gramophone VS DJ Nicoco »
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Dengue Dengue Dengue
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Pat Thomas & Kwashibu Area Band
Kalakuta Selectors

20H00

Ayguesvives (31)
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Cocanha
Christine Salem 20H30

Marseillette (11)
Le Port / ven. 15 juillet Melech Mechaya 21H30

Le Somail (11)
Le Port / lun. 18 juillet

Cie Cirqmü
LaSmala Banda 20H00

Paraza (11)
Le Port / mer. 20 juillet

Blick Bassy
DJ Nicoco 21H30

La Redorte (11)
Halte Nautique / jeu. 21 juillet Alibi / Cambuci / Kilic 21H30

Revel (31)
Musée & jardins du Canal 
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Concerts
à partir  de...En journée...

BUVETTE ET RESTAURATION À CHAQUE ÉTAPE 

ATELIERS JEUNES 

EXPOSITIONS 

DÉGUSTATION DE VIN

PROJECTION

décroche le son!

Chemin  des  Sab les  -  31520 RAMONVILLE ST AGNE -  Té l  06  12  94  47  15  -  lequ ipage31@gmai l . com
 S.A.S.  au  cap i ta l  de  9800€ -  530  830 124 RCS Tou louse

toulouse

Les partenaires presse du Festival Convivencia

La parole des jeunes sur le Canal du Midi : paysages sonores et ex-
pression artistique ! … un projet Portes du Temps 2016. 
Des jeunes partent à la découverte (ou redécouverte) du Canal du Midi par 
une pratique artistique innovante ; réalisation de cartes postales sonores 
(ateliers radiophoniques) et « Slam en Balade » (atelier d’écriture et d’initia-
tion aux techniques Slam).
 
           AN IMAT IONS  DE  TERR I TO IRE 

«Le Brésil à l’A.S.E.I.», un projet Culture Santé à l’année !
Aux côtés de l’artiste brésilien Carlos Valverde, les jeunes des centres 
Pierre Froment et Cival Lestrade (A.S.E.I.) découvrent la richesse musicale 
et culinaire de ce pays-continent. Rdv le mercredi 8 juin au Centre Pierre 
Froment à Ramonville Saint-Agne, pour une  soirée exceptionnelle, aboutis-
sement des ateliers musicaux menés dans l’année, une manière originale 
d’annoncer les 20 ans du Festival Convivencia ! (sur inscription)

«Les Pieds dans le plat», un chantier culinaire et culturel !
Un groupe de 8 jeunes, positionnés par différents services sociaux parte-
naires, participe à un parcours jalonné : rencontres de producteurs, ren-
contres de professionnels de la santé, cours de cuisine et mise en pratique 
pendant le Festival Convivencia en lien avec les bénévoles Convivencia.

festival navigant de musiques du monde
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

WWW.CONVIVENCIA.EU  /  05 62 19 06 06

F E S T I V A L

DU 30 JUIN AU 4 AOÛT 2016

Jeu. 30 juin          Montgiscard (31) / L’Écluse

Sam. 2 juillet        Saint-Jory (31) / L’Écluse

Lun. 4 juillet         Toulouse (31) / Jardins du Museum
2016, UNE ANNEE ANNIVERSAIRE !

 20 ans de Festival Convivencia
 20 ans du classement du Canal du Midi au patrimoine mondial de l’UNESCO
 350 ans de l’édit royal ordonnant le construction du Canal du Midi 
 Fusion des régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon

Le Festival Convivencia a l’âme voyageuse : au fi l de l’eau sur le Ca-
nal du Midi, il sillonne le grand sud de la France et offre à tous 
et chacun l’opportunité de découvrir des musiques d’ici et d’ailleurs, sin-

gulières et audacieuses. A la nuit tombée le pont de la péniche se transforme 
en scène de concert, des rythmes enivrants entraînent les spectateurs dans 
une ambiance chaleureuse sur le quai où l’on peut se restaurer et se désaltérer. 

Cette aventure est rendue possible par un travail main dans la main avec les villes-
étapes, les associations, les acteurs économiques et touristiques, les artistes, 
...et l’engagement d’une équipe salariée et bénévole tout au long de l’année. 

Malgré ses 20 ans d’existence, le Festival Convivencia est fragilisé. Gratuit 
pour le public, il bénéfi cie du soutien des collectivités publiques qui au-
jourd’hui réduisent leurs subventions au festival. L’assemblée générale de 
l’association a choisi de ne pas remettre en question la gratuité de l’événe-
ment et recherche aujourd’hui des alternatives de fi nancement (micro-mé-
cénat, vente de produits dérivés, etc..) pour continuer à proposer une offre 
artistique de qualité et de proximité. 

CE FESTIVAL EST LE VÔTRE !

Soutenez-le en devenant bénévole ou adhérent de Convivencia, 
et/ou en faisant un don à l’association*. 
*Tout don donne droit à un crédit d’impôt de 66%.

   

           DÉCOUVRIR AUTREMENT LE CANAL DU MIDI 

Balades en musique  
 Le jeu. 7 juillet à 17h30 - De l’Écluse Saint-Pierre au Port de l’Embouchure 

(Toulouse). 
  Le dim. 24 juillet à 16h30 - Du Musée et jardins du Canal du Midi au lac 

de Saint-Ferréol (Revel). 

Projection «136 TONNES D’HISTOIRE» (52 mins)
Ce documentaire retrace la folle aventure d’un « voyage test » effectué 
par la péniche Tourmente en 2014 entre Castets en Dorthe et Capestang.
Un gabarit pour valider le tirant d’air et 136 tonnes de sable pour le ti-
rant d’eau.... La péniche va-t-elle démontrer qu’il est possible, encore au-
jourd’hui, de naviguer chargé sur le Canal du Midi ? 
 Le vend. 15 juillet 2016 à 17h30 à Marseillette, salle du peuple.

Exposition sur le Canal du Midi
En partenariat avec VNF, l’Offi ce du Tourisme du Somail et le CLAP. 
 Montgiscard, le jeu. 30 juin – Toulouse, le jeu. 7 juillet – Castanet-Tolosan, 

le sam. 9 juillet – Ayguesvives le lun. 11 juillet – Le Somail, le lun. 18 juillet 
- Paraza, le mer. 20 juillet.

Battle Afro-Tropicale Battle Afro-Tropicale Battle Afro-Tropicale Battle Afro-Tropicale Battle Afro-Tropicale Battle Afro-Tropicale Battle Afro-Tropicale Battle Afro-Tropicale Battle Afro-Tropicale Battle Afro-Tropicale Battle Afro-Tropicale Battle Afro-Tropicale Battle Afro-Tropicale Battle Afro-Tropicale Battle Afro-Tropicale Battle Afro-Tropicale Battle Afro-Tropicale Battle Afro-Tropicale Battle Afro-Tropicale 

Montgiscard (31)
L’écluse / Jeu. 30 juin

Castanet-Tolosan (31)
L’écluse / Sam. 9 juillet

Paraza (11)
Le Port / Mer. 20 juillet

Toulouse (31)
Jardins du Museum / Lun. 4 juillet

Port de l’Embouchure / Jeu. 7 juillet

Marseillette (11)
Le Port / Ven. 15 juillet

Revel (31)
Musée & jardins du Canal du Midi

Dim. 24 juillet

Saint-Jory (31)
L’ écluse / Sam. 2 juillet

Ayguesvives (31)
Écluse du sanglier / Lun. 11 juillet

La Redorte (11)
Halte Nautique / Jeu. 21 juillet

Ramonville Saint-Agne (31)
Place du Canal / Mar. 5 juillet

Le Somail (11)
Le Port / Lun. 18 juillet

Villeneuve-Lès-Maguelone (34)
Passerelle du Pilou / Jeu. 4 août

Faites une pause, au bord de l’eau, allongé.e.s tranquillement sur un transat et découvrez ou re-découvrez 20 ans de voyage musical ! 
Point écoute, rétrospective des a�  ches du festival, …

Et repartez avec un souvenir des 20 ans : la cuvée des 20 ans, un petit sac idéal pour le pique-nique, le badge qui va bien et l’a�  che dédicacée…

Ba
re

to
@

A
lo

ns
o 

M
ol

in
a

Sa
m

ar
ab

al
ou

f U
p@

D
R

@
Je

an
Fr

an
c

@
Je

an
Fr

an
c

La
 C

ei
ba

  ©
Sy

lv
ie

Bo
sc

Ph
ot

o

@
G

ae
ta

n

@
T

iz
oo

La
Sm

al
a 

Ba
nd

a@
D

R

+ 20H00 Pépites vinylistiques de Sasso

+ Exposition à bord de la péniche Naïade

Faites une pause, au bord de l’eau, allongé.e.s tranquillement sur un transat et découvrez ou re-découvrez 20 ans de voyage musical ! Faites une pause, au bord de l’eau, allongé.e.s tranquillement sur un transat et découvrez ou re-découvrez 20 ans de voyage musical ! 
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20H00 Cie Cirqmü
Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine

Spectacle de la  compagnie Cirqmü qui regroupe une trentaine de jeunes 
âgés de 9 à 14 ans, venus de Nancy. Ils pratiquent de nombreuses disci-
plines à l’année (musique, danse, théâtre et arts du cirque) et parcourent 
pendant trois semaines cet été différents festivals.

21H30 LaSmala Banda
Espagne, Chili, Argentine, Uruguay, Cuba, Algérie, Maroc, Bénin, France

Un concert de LaSmala est avant tout une grande « fi esta » où l’on 
passe du Ska à la rumba fl amenca, de la salsa au hip-hop, du reggae 
à la cumbia sans oublier  des moments poétiques et envoûtants, les-
quels permettent de reprendre respiration dans ce voyage aux mille 
origines. Onze musiciens issus de huit pays, LaSmala c’est une grande 
famille sur scène faisant disparaître la frontière entre public et musiciens 
dès les premiers instants.
Carlos Lobo Cordon : voix, guitare électro-acoustique – Andre Zarate : 
voix – Alexis Goulène : voix, beat box – Charles Millot : voix, guitare 
électrique – Roque Bellini : piano, synthétiseur, effets – Nahuel Ben-
tancour : basse – Samir El Khomsi : percussions, batterie – Esteban 
Mackern : percussions, batterie – Felix Martinez : trombone – Yves 
Lasserre-Bigorry : clarinette, fl ûte traversière – Tom Cakpo : djembé, 
balafon – Mat Sebbah : saxophone

21H30 Blick Bassy
Cameroun, France

Chanteur à fleur de voix, compositeur de mélodies au charme trouble, 
auteur à la plume ciselée, le Camerounais présente sur scène un nou-
vel album, Akö, en partie inspiré par le génial bluesman Skip James. 
Blick Bassy sculpte des mélodies minimales où la moindre note fait 
sens, des perles taillées précieusement où chaque mot compte. 
A la croisée de tous les temps, une musique miraculeuse née 
de la rencontre magique entre un jeune musicien et le fantôme bien-
veillant d’un bluesman du siècle dernier.
Blick Bassy : guitare, banjo et voix – Clément Petit : violoncelle et 
voix – Johan Blanc : trombone, guitare et voix

23H00 DJ Nicoco
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 

Originaire de Toulouse, c’est vers le monde entier que Dj Nicoco se tourne 
pour dénicher ses trésors vinylistiques. Sur des cadences afro-tropicales 
venues d’Afrique, des Caraïbes et d’Amérique du Sud, il vous emmène 
dans un voyage sonore entre Bissau et Port-au-Prince... pas de meilleur 
remède contre la canicule !

16H30 Balade musicale 
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

L’EcoleJohn – Ecole Nationale Ibanez invite à une « balade à quatre temps » 
depuis le Musée & Jardins du Canal du Midi jusqu’au lac de Saint-Ferréol. 
Un retour musical sur le siècle de Riquet, un moment acoustique sous 
l’ombre fraîche des arbres afi n que chacun puisse profi ter en musique 
d’un point de vue sur la cime de la gerbe, une immersion dans les  musiques 
du monde avec les percussionnistes afro-cubains de l’Ecole John, et un jeu 
d’impro très groove pour le fi nal de ce parcours musical !

17H30 Les Roger’s
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

Tous musiciens du midi toulousain, ils chantent, souffl ent, siffl ent leurs mé-
lodies autour des musiques de la Nouvelle-Orléans. Dans leur besace, 
on trouve de vieux trésors swing de ces messieurs King Oliver, Louis Arms-
trong, Sidney Bechet, des negros-spirituals ou encore des chants créoles 
et «blacks indians» de la tradition du Mardi Gras sous fond de rythmes 
«congo beat» endiablés, mais aussi de la chanson française re-cuisinée 
à la sauce créole louisianaise, aux arrangements inspirés du funk des « se-
cond lines », une tradition des fanfares de la Nouvelle-Orléans.
Cyril Latour : trompette, chœurs - Fabio Binard : trombone, chant - Natha-
naël Renoux : soubassophone, chœurs - Ugo Guari : batterie, chant - Yves 
Moreu : saxophones – Loris Pertoldi : grosse-caisse, percussions

21H30 Canailles
Canada

Ces 8 québécois multi-instrumentistes composent leurs propres chan-
sons dans un français québécois parlé, en développant un son inspiré 
par la musique cajun, le zydeco, le blues, le country, le bluegrass, le ragtime, 
le vaudeville et le rock garage ! Le gang Canailles fait de la musique pour 
le simple plaisir d’en faire, librement, sans prétention et en toute sincérité. 
Daphné Brissette : voix, mélodéon - Alice Tougas St-Jacques : accordéon, 
voix - Annie Carpentier : planche à laver, percussions, voix - 
Benjamin Proulx-Mathers : guitare, banjo, voix - Erik Evans : mandoline, voix 
- Étienne Côté : batterie, percussions, voix – Antoine Tardif : contrebasse, 
voix - Olivier Bélisle : guitare, banjo, voix

Lun. 18 juillet       Le Somail (11) / Le Port

Mer. 20 juillet      Paraza (11) / Le Port

Jeu. 21 juillet       La Redorte (11) / Halte Nautique

Dim. 24 juillet       Revel (31) / Musée et Jardins 
                              du Canal du Midi

Jeu. 4 août            Villeneuve-Les-Maguelone (34)
                                 Passerelle du Pilou

17H30 Le Canal En Musique
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 

Autour de Xavier Vidal, une quinzaine de chanteurs et musiciens, issus de 
la classe de musiques traditionnelles du Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Toulouse, guidera vos pas et vos oreilles tout au long du Ca-
nal du Midi, sur des airs traditionnels d’Orient, des Balkans, d’Andalousie 
et d’Occitanie. Les chants de marins tantôt arabes, turcs, espagnols 
ou occitans accompagnés par l’oud, le violon, la cornemuse, les fl ûtes, 
la vielle à roue ou l’accordéon vous plongeront dans les histoires et cultures 
des pays de rivières, de canaux et de ports de la Méditerranée.
RDV à l’écluse St Pierre. En partenariat avec l’Offi ce de Tourisme de Toulouse. 
Renseignements : 08.92.180.180   

Jeu. 7 juillet         Toulouse (31) / Port de l’Embouchure

19H30 et 21H15 Cafe Com Leite
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 

Né de la rencontre entre Jairo Rodrigues et Corentin Restif du groupe For-
ro Pifado, Cafe com Leite distille une musique aux accents brésiliens qui 
fl irtent avec d’autres styles musicaux, comme la cumbia, le hiphop ou la 
valse musette ! Les textes engagés s’inspirent du quotidien de ces deux 
« Artista sem dinheiro » para levar alegria junto com a poesia.
Jairo Rodrigues : percussions et voix - Corentin Restif : accordéon et voix

21H45 N3rdistan
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, Maroc 

C’est l’histoire d’exilé(e)s venu(e)s d’ailleurs avec leurs mélodies 
et leurs chants mystiques, des textes dérangeants et des rimes engagées. 
Entre rock, trip-hop, électro, oriental-beat ou infl uences world, ce quartet 
mêle comme une évidence la puissance du digital, la poésie arabe ances-
trale, les diatribes engagées et les mélodies d’une kora ou d’une fl ûte peul 
égrenées. N3rdistan offre aujourd’hui un spectacle décapant aux frontières 
de l’Oriental-beat et de l’électro urbain. 
Waleadd Ben Selim : chant, machines - Widad Broco : machines, chant - 
Benjamin Cucciarra : kora, fl ûte Peul - Cyril Canerie : batterie, percussions

23H30 Dengue Dengue Dengue
Pérou 

Mélange éclectique et réussi d’une musique traditionnelle de la jungle et de 
rythmes urbains frénétiques, les cumbias de Dengue Dengue Dengue en-
gendrent une énergie délirante sur la piste de danse. Derrière les masques 
se cachent Felipe Salmon et Rafael Pereira, deux producteurs, DJs et gra-
phistes de Lima (Pérou).

20H00 Bernado Sandoval - 
Paamath - Jean Adagbenon

 Création 2016  « Kouna »
France, Sénégal, Bénin 

Ce projet célèbre les voix, le berceau, les terres arides et celles abondantes, 
les cœurs des hommes et leurs respirations. Trois voix profondes, timbrées 
aux couleurs du monde. Bernardo Sandoval a rencontré Jean Adagbénon 
en 2000. Est né « Flamengohoum », spectacle métissant le massé gohoum, 
rythme vaudou du Bénin et le rythme du fl amenco. Quelques années plus 
tard, ils se retrouvent sur la création « Alianza ». Paamath et Bernardo San-
doval quant à eux se croisent depuis toujours et apprécient mutuellement 
leurs univers musicaux. Des chemins qui se croisent et se lient ; une histoire 
avait commencé , il fallait la poursuivre !
Bernardo Sandoval : guitare, chant - Paamath : guitare, chant - Jean Adag-
bénon : percussions, chant

20H00 et 23H00 Kalakuta Selectors
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 

Collectionneurs de vinyles obscurs, les Kalakuta Selectors creusent le sil-
lon de l’afrobeat de Fela et des musiques afro-tropicales depuis plus de 10 
ans. Pionniers de la reconnaissance à Toulouse du highlife, de l’afrobeat, 
du semba, de l’ethio-jazz, de la cumbia et autres compas, ce collectif, éga-
lement organisateur des fameuses «afro-tropical party», est une véritable 
machine à faire danser !

21H30 Pat Thomas 
& Kwashibu Area Band

Ghana 

Pat Thomas est une fi gure emblématique du highlife ghanéen des années 
70 et 80, de l’afrobeat et de la scène afro-pop. Il débute en 1966 et de-
vient rapidement une vedette car sa voix unique, souple et enveloppante, 
et ses chants tirés des dialectes fanti et ashanti twi, lui valent la réputation 
de «voix d’or de l’Afrique». Pat Thomas reste une vraie star de la mu-
sique africaine et avec ses jeunes musiciens à l’énergie communicative, 
The Kwashibu Area, entre guitares funky, cuivres incisifs et chants très roots, 
ils forment un des meilleurs groupes actuels d’afrobeat.
Pat Thomas : chant - Kwame Yeboah : batterie et claviers - Emmanuel Opoku 
Ware : claviers - Eric Owusu : percussions - Prince Larbi : basse - Emmanuel 
Ofori : basse - Ben Abarbanel-Wolff : saxophone - Philip Sindy : trompette

Sam. 9 juillet      Castanet-Tolosan (31) / L’Écluse

20H30 Cocanha
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

Trois voix, trois personnalités, des percussions, des chants populaires 
occitans, et zou ! Avec Toulouse comme point de rencontre et la langue 
occitane comme terrain de jeu vocal, las fi lhas de Cocanha font son-
ner en chœur les répertoires pyrénéens, gascons, languedociens. 
Le son est brut, généreux, sincère. Un girls band occitan pour un concert 
à danser ou un bal qui s’écoute tout en élégance, humour et caractère.
Lolita Delmonteil-Ayral - Lila Fraysse - Caroline Dufau : voix, percussions

21H30 Christine Salem
La Réunion

Elle est une des voix les plus reconnues du maloya de La Réunion, 
une musicienne qui souligne avec une vigueur saisissante les racines mal-
gaches ou comoriennes de sa culture. Le maloya est une musique rebelle, 
identitaire, spirituelle et longtemps interdite. Cette musique insulaire et mé-
tisse, Christine Salem la glorifi e superbement en la modernisant, en ouvrant 
sereinement les frontières du genre, avec intensité et générosité.
Christine Salem : chant, kayamb - Harry Perigone : choeur, percussions 
– David Abrousse : djembé, dundum, tama - Seb Martel : guitare, basse

21H30 Melech Mechaya
Portugal

Melech Mechaya, « les rois de la fête » en hébreu, célèbrent 
leurs 10 ans en 2016.  Véritable voyage musical, depuis la Hon-
grie  jusqu’à New York, en passant par Israël et les Balkans, ils 
mélangent à travers la tradition, un klezmer nourri comme à l’ori-
gine, d’influences croisées : saveurs arabisantes, rythmes orientaux 
et percussions envoûtantes. 

Durant cette belle décennie, Melech Mechaya a tourné dans dix pays, 
trois continents mais c’est pour les 20 ans du Festival Convivencia 
que le groupe va pour la première fois partager cette énergie festive 
avec le public français !
Miguel Veríssimo : clarinette - João Graça : violon - André Santos : 
guitare - João Novais contrebasse - Francisco Caiado : percussions

Lun. 11 juillet       Ayguesvives (31) / Écluse du Sanglier

Ven. 15 juillet       Marseillette (11) / Le Port

21H30 Bareto
Pérou

Le renouveau de la chicha est en marche et il se nomme Bareto ! Véritable em-
blème péruvien de la musique alternative tropicale, Bareto redonne ses lettres 
de noblesse à la cumbia psychédélique des 70’s (la chicha) en la hissant au 
statut de musique branchée. Cumbia, salsa, rock, reggae, merengue ou dub, 
le groupe s’est forgé cette réputation d’ « incontournable » en déliant les styles, 
les langues et les hanches. Bareto offre un continent à découvrir, sur fond de 
fi esta caliente, de danse chaloupée et de bonheur de vivre le moment présent.
Joaquín Mariátegui : guitare - Rolo Gallardo : guitare, choeurs - Mauricio Mesones : 
chant et percussion - Jorge Giraldo : basse, choeurs - Miguel Ginocchio : clavier, 
choeurs – Sergio Sarria : batterie, percussion - Jorge Olazo : batterie, percussion

20H00 Denfima
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 

Prix Convivencia
L’univers de Denfi ma est un mélange subtil de décontraction et de pro-
vocation, de réalité et de fi ctions. Son histoire est faite de péripéties quo-
tidiennes, de victoires improbables et d’échecs cuisants lui fournissant 
un réservoir inépuisable de motivation et d’inspiration. La fusion de son 
humour, de ses  textes et son fl ow lui permettent de faire de son handi-
cap une arme que même les plus grands forgerons n’auraient su créer !

21H00 Attentat Sonore
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 

La plus grande formation de jeunes batteurs de la région, tous issus de 
l’École de musiques actuelles de Grenade, nous réserve un moment inédit. 
Cinquante batteries se parlent, se répondent, les chromes brillent, les caisses 
claires claquent, attendons-nous à vivre un Attentat Sonore !
Alain Puech : professeur de batterie et de percussions, orchestrateur

Mar. 5 juillet       Ramonville  St-Agne (31) / Place du Canal

21H30 Imed Alibi – 
Virginia Cambuci – Haki Kilic 

Création 2016 « Raizes »
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, Maroc, Tunisie, Brésil 

Spectacle accueilli dans le cadre des Récoltes du +SiLO+

La rencontre fera revivre une histoire commune et un vrai pont entre le Bré-
sil et le Moyen-Orient à travers les percussions qui vont tracer les pas des 
immigrés, l’accordéon qui jouera les notes restées dans leur mémoire com-
mune et la voix de Virginia leur rappelant leur présent au delà des clichés.
Imed Alibi : percussions – Virginia Cambuci : chant – Haki Kilic : accordéon
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+ 19H30 Performance «Canal en Slam» 
    Exposition à bord de la péniche Naïade

+ 19H30 Performance «Canal en Slam» à la Chapelle
    Exposition à l’Office du Tourisme du Somail

+ 18H30 Performance «Canal en Slam» 
    Dégustation de vin au château de Paraza
    Exposition au Clap

+ 17h30 Projection « 136 tonnes d’histoire »

+ Exposition


