


TENIR LE CAP !!!

Bonjour à toutes et tous,
Nous y voilà. Après 24 éditions dans les murs moissagais, c’est la première édition de 
notre festival à Saint-Nicolas-de-la-Grave. Malgré cette année mouvementée, traduite par 
une rupture avec la ville de Moissac, un déménagement, des changements au sein de 
notre bureau, cette actuelle pandémie empêchant d’avoir une visibilité sur un avenir 
incertain ; notre association, maintenant prénommée Moments de Cultures Vivantes, 
n’a pas cessé d’être active afin de continuer à assurer sa mission première : la culture 
sous toutes ses formes et accessible à tous. Nous remercions par ailleurs la Mairie de 
Saint-Nicolas de-la-Grave de nous avoir accueilli chaleureusement dans sa commune. 
Il nous a fallu repartir d’une page blanche afin de continuer cette belle histoire qu’est 
M.C.V. Quelle n’a pas été ma joie en constatant le 11 juin 2021, que pour notre spectacle 
(Anda Lutz et l’orchestre de chambre de Toulouse) à Castelmayran nous avions dû refuser 
du monde. Quelle belle récompense ! Nous avons programmé, et continuerons à le faire, 
des spectacles, des animations dans les différents domaines tels que les Rendez-vous 
Nomades, Total Festum, Fenêtres sur le paysage, avec en point d’orgue la journée du 
25 septembre 2021 à Boudou, où l’art, la découverte de notre territoire, la danse et la 
pyrotechnie feront bon ménage. Total Festum qui se déroulera du 26 au 28 août 2021 
à Lafrançaise, afin de mettre en avant notre culture occitane. Et enfin notre fer de lance, 
le 25ème Festival des Voix, des Lieux ... des Mondes à Saint-Nicolas-de-la-Grave.
Vous trouverez toutes nos programmations dans ce fascicule. Mais tout ceci n’est que 
le fruit d’un travail fourni par une équipe soudée, dynamique, volontaire, et qui n’a pas 
cessé d’y croire même en pleine adversité.
Je peux dire que je suis fier d’être le président de cette association qui continuera d’exister, 
même contre vents et marées.
Nous espérons vous voir dans toutes nos programmations, à bientôt et bon spectacle !

Erick TABONE
Président de M.C.V. Moments de Cultures Vivantes

C’est avec un immense plaisir que Saint Nicolas de la Grave accueille en ses murs la 
25ème édition du Festival des Voix, des Lieux, des Mondes, festival haut en couleurs et 
talents avec des moments forts lors des soirées du vendredi 10, samedi 11 et dimanche 
12 septembre. Trois jours au cours desquels les amoureux de musique mais aussi des 
voix, pourront se retrouver et déambuler dans les rues de Saint Nicolas pour écouter 
des artistes venus des quatre coins du monde. Trois journées durant lesquelles St Nico-
las sera la vitrine de la diversité musicale.

Merci à M.C.V pour cette programmation et merci également à tous les bénévoles sans 
qui cet évènement ne pourrait avoir lieu.

Bernard BOUCHÉ
Maire de Saint-Nicolas-de-la-Grave
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L’EQUIPE DE M.C.V.

Cécile BOURGADE : Direction & Communication
Jean Marc FUENTES : Direction Adjointe
& Programmation
Emmy LE GUELLEC : Chargée de Projets
& Action Culturelle
Aurélie MAURETTE : Comptabilité, Billetterie
& Administration
Patrick ARPAILLANGE
& Charles VENDRIES SOUBIROUS : Régie technique 

MathPromo - Mathieu ARTAUD & Julien OLIBA : 
Attaché de Presse Festival des Voix 
Erick TABONE : Président
Muriel VALETTE & Christian POUXVIEL :
Vices Président(e) 
Philippe FARGUES : Trésorier
Alain MANCHADO : Secrétaire
Camille LOPITAUX : Secrétaire Adjointe
Aurélie RAYNAL, Claudine DONOSCIMIENTO, 
Christine GARRIGUES, Philippe REBIERE, Christian 
DUPUY, Thierry SERRE : Assesseurs

CRÉDIT PHOTOS :

P5 La Machine : Julien Wieser / P6 Laurent Cavalié : Jacob Redman – La Mal Coiffée : Marc Oriol /
P11 Ça Va Valser : Jean Christophe Le Bruni / P12 Johannes : Thomas Dilis - Bug N’ Buzz : Philippe Hanula / 
P17 Mister Mat : Pierre Wetzel / P19 Johannes : Thomas Dilis - Bug N’ Buzz : Philippe Hanula /
P20 Noëmi Waysfeld : Manuel Braun /  P21 André Manoukian : Solene Renault /
P22 Ana Carla Maza : Dominique Souse / P32 Manu Galure : Fabien Espinasse / P34 Faraj Suleiman : Mehdi Benkler 

ÉDITO ÉDITO



2 3

AGENDA
AOÛT • TOTAL FESTUM
Jeu. 26 Conférence Cougourdonesque Jardin de la salle des fêtes, Montastruc 21h

Ven. 27 Duo Rousse Tisnèr / La Machine Esplanade de l’Eglise, Lafrançaise 21h

Sam. 28 Laurent Cavalié / La Mal Coiffée Esplanade de l’Eglise, Lafrançaise 21h

SEPTEMBRE • PRÉLUDES DES VOIX
Mer. 8 Barber Shop Quartet Halle de Caumont 21h

Jeu. 9 « Milharis »
Vox Bigerri & Quartexperience Salle des fêtes de Castelmayran 21h

SEPTEMBRE • FESTIVAL DES VOIX, DES LIEUX... DES MONDES

Ven. 10
Grupo Compay Segundo /
Orchestre National de Barbès /
Will Barber / Ça va valser

Grande scène de l’Espace Jules Fromage, 
Saint-Nicolas-de-la-Grave

Dès
19h

Sam. 11 Johannes Halle de Saint-Nicolas-de-la-Grave 10h

Ça va valser Centre-ville de Saint-Nicolas-de-la-Grave 11h

Noëmi Waysfeld & Gaëlle Solal Eglise du Moutet
de Saint-Nicolas-de-la-Grave 11h

Bug N Buzz - Cie Concordanse Bistrot Le Rallye
de Saint-Nicolas-de-la-Grave

12h
& 14h

Quatuor Les Balkanes Eglise de Saint-Nicolas-de-la-Grave 15h30

African Variations Halle de Saint-Nicolas-de-la-Grave 17h

Thomas Dutronc / Mister Mat solo
Trio Domani / Ça va valser

Grande scène de l’Espace Jules Fromage, 
Saint-Nicolas-de-la-Grave

Dès
19h

SEPTEMBRE • FESTIVAL DES VOIX, DES LIEUX... DES MONDES
Dim. 12 Johannes Halle de Saint-Nicolas-de-la-Grave 10h

Noëmi Waysfeld & Gaëlle Solal Eglise du Moutet
de Saint-Nicolas-de-la-Grave 11h

Bug N Buzz - Cie Concordanse Bistrot Le Rallye
de Saint-Nicolas-de-la-Grave

11h30
& 14h

Trio Domani Bistrot Le Rallye
de Saint-Nicolas-de-la-Grave 12h15

Irina González Halle de Saint-Nicolas-de-la-Grave 15h

André Manoukian & Mosin Kawa /
Ana Carla Maza / Lula Pena

Grande scène de l’Espace Jules Fromage, 
Saint-Nicolas-de-la-Grave

Dès
18h

SEPTEMBRE • FENÊTRES SUR LE PAYSAGE
Sam. 25 Itinérance artistique et musicale De Moissac à Boudou

OCTOBRE • SAISON RENDEZ-VOUS NOMADES
Ven. 8 Manu Galure Salle des fêtes de Montaïn 21h

Sam. 9 Manu Galure Salle des fêtes de Puycornet 21h

Ven. 22 Tribal Jâze Lou Bar de Vazerac 21h

Sam. 23 Tribal Jâze Bar Asso de Montesquieu 21h

NOVEMBRE • SAISON RENDEZ-VOUS NOMADES
Mer. 10 Matéo Langlois Rio Grande de Montauban 21h

Mar 16 Faraj Suleiman Médiathèque de Lafrançaise 21h

Ven. 26 Stéphane Guillon Espace Jules Fromage
de Saint-Nicolas-de-la-Grave 21h

Aide aux lieux structurants
Arts de la Scène Occitanie
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TOTAL FESTUM • DU 26 AU 28 AOÛT 2021

JEUDI 26 AOÛT 2021 • JARDIN DE LA SALLE DES FÊTES • MONTASTRUC • 21H

CONFÉRENCE COUGOURDONESQUE
Par Jérémy Couraut dit « Djé Baléti », musicien
& Jérôme Désigaud luthier et musicien

Spectacle, conférence, atelier, démonstration autour
du cougourdon niçois et de toutes ses utilisations.
La cougourde, ou cougourdon, est une courge non
comestible qui a toutes sortes d’usages : premières 
caisses de résonance des instruments à cordes, cuillères à 
olives, gourdes, poudrières a fusils de l’armée de 1870...
Le cougourdon, c’est aussi toute une pensée, un patri-
moine et une musique. Les deux conférenciers retracent 
l’histoire et l’utilisation du cougourdon, de la lutherie à l’agriculture, en passant par la métaphysique... 
Ils improvisent un concert en démonstration et, selon le public et le projet, invitent à gratter, 
creuser, travailler soi-même son instrument ou ustensile en cougourdon.

VENDREDI 27 AOÛT 2021 • ESPLANADE DE L’ÉGLISE • LAFRANÇAISE • 21H

DUO ROUSSE TISNÈR
En recherche d’un son enraciné et actuel, le duo Rousse-
Tisnèr a bâti son répertoire au service des danses de 
leur aire culturelle. C’est dans le groove du rondeau, 
du branle et du congo, dans le mélange des territoires 
de plaine et de montagne gasconnes qu’ils trouvent 
l’inspiration afin de partager leur vision des musiques 
traditionnelles.

LA MACHINE
Le son puissant et envoûtant de La Machine produit une 
musique chaleureuse, énergique et personnelle qui assume 
pleinement son aspect traditionnel, moderne et fédérateur.

TARIF • OFFERT SUR RÉSERVATION

SAMEDI 28 AOÛT 2021 • ESPLANADE DE L’ÉGLISE • LAFRANÇAISE • 21H

LAURENT CAVALIÉ « MON OMBRA E IEU »
Laurent Cavalié : Chant, accordéons, percussions (bombe du Lauragais),
instrument à cordes

Alchimiste du chant populaire et poly-instrumentiste, 
Laurent Cavalié glane çà et là ses inspirations sur les 
terres du Languedoc. Avec quelques tambours anciens, 
des percussions végétales, une mâchoire d’âne et son 
accordéon, il fait vibrer cette corde sensible qui nous relie 
à la mythologie populaire dans ce qu’elle a de plus noble.
Faussement rustiques et savamment métissés, ses chansons 
croisent avec malice les musiques populaires du monde, 
nous rappelant que la langue est rythme autant que poésie.

LA MAL COIFFÉE « ROGE »
Chant polyphonique occitan
Karine Berny : chant, bombo
leguero, petadou
Myriam Boisserie : chant,
pétadou, monocorde
Marie Coumes : chant
Laëtitia Dutech : chant, adufe, bendir, 
ambourins, tambour, monocorde

La Mal Coiffée reprend la parole contre toutes les dominations : les coloniales, les nationales, les 
économiques, les médiatiques... Avec sa polyphonie et ses percussions, elle nous raconte nous, 
gens d’ici, ou plutôt gens vivants ici, en Languedoc avec nos héritages, nos histoires particu-
lières. Avec la langue Occitane toujours debout, toujours chantante, toujours prête à clamer ses 
solidarités, et à se nourrir de toutes les émancipations et résistances populaires de par le monde.

TARIF • OFFERT SUR RÉSERVATION

• Tous les spectacles de Total Festum sont offerts sur réservation au 05 63 32 47 23 ou 07 87 27 48 78 ou directement 
sur notre site internet www.mcv-spectacle.com / onglet billetterie.
• Billets également disponible à l’Office De Tourisme de Lafrançaise
• À Lafrançaise les 27 et 28 août, buvette et restauration sur place à partir de 19h30.
• Dans le cadre du protocole sanitaire qui évolue, un pass sanitaire sera demandé à chaque spectateur.
Retrouvez en détail le protocole sanitaire en page 37.

TOTAL FESTUM • DU 26 AU 28 AOÛT 2021
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AVOIR 25 ANS
Le Festival des Voix a 25 ans, créé en 1996 à Moissac par le directeur de l’époque et son 
équipe, le « Festival de la Voix » organisé chaque année à la mi-juillet, avait pour un objectif 
de valoriser le patrimoine de la ville et de permettre au public de découvrir des lieux mé-
connus et des jardins 
En 2007, Je rejoins le Pôle Culturel et Patrimonial de la ville avec Véronique Garcia. 
Nous avions comme projet de développer la structure, de réaliser une programmation et 
de l’action culturelle sur une saison en cours dans la salle du « Hall de Paris » rénové et de 
donner un nouveau souffle au festival avec un rayonnement plus important. Pour cela, les 
dates sont modifiées sur le mois juin et nous nous recentrons sur le cœur historique en 
restant très attaché aux valeurs fondamentales que sont le partage, le métissage et l’identité 
des cultures du monde, sans oublier la richesse des langues régionales. Le nom du festival 
change : « Festival des Voix, des Lieux.. des Mondes » et s’ouvre aussi  sur le territoire de deux 
Communautés de Communes avec le projet des Préludes aux Voix.
En 2020, un nouveau projet est proposé du 12 au 20 juin 2020, le festival est prévu comme 
un parcours de l’Abbatiale au bord du Tarn, avec une grande scène et un village sur l’es-
planade du moulin. Et malheureusement comme plusieurs événements, en avril 2020, le 
conseil d’administration est obligé de prendre la décision d’annuler l’événement pour cause 
sanitaire.  Un projet qui ne verra jamais le jour. En septembre et octobre, nous avons la 
chance de vous proposer un Festival des Voix Bis, avec des contraintes de jauges et de proto-
cole sanitaire sur Lafrançaise-Moissac.
En juin 2020, une nouvelle municipalité est élue sur Moissac et il faut constater la non-vo-
lonté de la ville de signer une nouvelle convention sur le projet du festival et les conditions 
ne sont plus réunies pour permettre à M.C.V. d’œuvrer sereinement. L’association M.C.V. 
prend la décision de quitter la Ville de Moissac et de poursuivre ses projets sur le territoire 
des deux Communautés de Communes Terres des Confluences et Coteaux et Plaines du 
Pays Lafrançaisain. 
Il était pour nous tous important de réaliser le 25ème Festival des Voix et toujours au 
confluent du Tarn et de la Garonne. C’est à Saint-Nicolas-de-la-Grave que le Festival pose 
ses valises pour célébrer ce 25ème anniversaire avec toujours la volonté de ne pas être une 
Festival comme les autres : des lieux remarquables, une programmation artistique originale 
et accessible à tous, favorisant la découverte et suscitant l’émotion, la réflexion.  Ce qui nous 
anime, c’est créer du lien social au travers des rencontres musicales, de la passion des Voix, 
la découverte d’un Patrimoine et des couleurs du Monde. La période que nous vivons actuel-
lement ne peut que renforcer cette volonté.

Nous sommes tous heureux de vous retrouver.
Bon Festival 

Jean Marc FUENTES
Directeur Adjoint, chargé de la programmation  

ÉDITO
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PRÉLUDES DES VOIX

MERCREDI 8 SEPTEMBRE 2021 • HALLE • CAUMONT • 21H

BARBER SHOP QUARTET
« LE CHAPITRE »

Le Chapitre Le Barber Shop Quartet nouveau est arrivé !
C’est une règle immuable. Tous les cinq ans,
le Barber Shop Quartet nous délivre un nouvel opus.

Comme d’habitude, on les attend au tournant
( seront ils à la hauteur de leur réputation).

Comme d’habitude, on assistera à un spectacle entièrement
renouvelé. Comme d’habitude, on sera surpris par l’originalité

(mais où von t’ils chercher tout ça ?), saisi par la qualité des arrangements (mais que c’est beau !), 
emporté dans un tourbillon d’humour et de rire. Comme d’habitude, on verra pas le temps passer 
(C’est déjà fini ?!). Comme d’habitude, on applaudira à tout rompre.
Comme d’habitude, on va même se lever. Comme d’habituuuude.

JEUDI 9 SEPTEMBRE 2021 • SALLE DES FÊTES • CASTELMAYRAN • 21H

VOX BIGERRI & QUARTEXPERIENCE
« MILHARIS » CRÉATION
Une œuvre contemporaine en langue occitane, une agora où oralité
et écriture musicale se rencontrent autour d’une légende pyrénéenne.
C’est la rencontre d’un passé immémorial et d’un avenir à bâtir.
La légende de Milharis évoque l’arrivée des premières neiges dans
les Pyrénées et comment les hommes ont dû modifier leur mode de vie 
pour faire face à un environnement nouveau. Le projet est l’occasion 
d’une collaboration inattendue et singulière entre deux ensembles. 
Les Vox Bigerri qui est un ensemble vocal de tradition orale spécialisé 
dans les chants occitans et le Quartexpérience, quatuor à cordes composé 
de professeurs du Conservatoire de Toulouse.

TARIF • OFFERT SUR RÉSERVATION
OUVERTURE DES PORTES À 18H • TARIF PLEIN 30 € / TARIF RÉDUIT : 28 €
PASS FESTIVAL DISPONIBLE PAGE 24• Tous les spectacles des Préludes des Voix sont offerts sur réservation au 05 63 32 47 23 ou 07 87 27 48 78 ou 

directement sur notre site internet www.mcv-spectacle.com / onglet billetterie pour le concert du 9 septembre.
• À Caumont le 8 septembre, buvette sur place.
• Dans le cadre du protocole sanitaire qui évolue, un pass sanitaire sera demandé à chaque spectateur.
Retrouvez en détail le protocole sanitaire en page 37.

• Buvette et restauration sur place
• Dans le cadre du protocole sanitaire qui évolue, un pass sanitaire sera demandé à chaque spectateur.
Retrouvez en détail le protocole sanitaire en page 37.

VENDREDI 10 SEPTEMBRE 2021 • GRANDE SCÈNE ESPACE JULES FROMAGE
SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE • À PARTIR DE 19H

GRUPO COMPAY SEGUNDO
LE MÊME SOIR : ORCHESTRE NATIONAL DE BARBÈS + WILL BARBER TRIO + ÇA VA VALSER

L’empreinte de « Máximo Francisco Repilado Muñoz » surnommé COMPAY SEGUNDO, de renommée 
internationale, est toujours présente sur les scènes du monde entier grâce au groupe musical
« El Grupo Compay Segundo y sus Muschachos » fondé par lui-même et qui portait encore son 
nom à sa disparition le 14 juillet 2003. Avec l’actuel nom de « Grupo Compay Segundo »,
les musiciens qui l’ont accompagné lors de son périple planétaire triomphal : Europe, Japon, 
Etats-Unis, Canada, Amérique latine, Moyen-Orient et Caraïbes ; rendent hommage à sa mémoire.
Aujourd’hui, ils se consacrent à promouvoir et enrichir les enseignements musicaux légués par 
le Patriarche des Soneros.

FESTIVAL DES VOIX
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OUVERTURE DES PORTES À 18H • TARIF PLEIN 30 € / TARIF RÉDUIT : 28 €
PASS FESTIVAL DISPONIBLE PAGE 24

OUVERTURE DES PORTES À 18H • TARIF PLEIN 30 € / TARIF RÉDUIT : 28 €
PASS FESTIVAL DISPONIBLE PAGE 24

• Buvette et restauration sur place
• Dans le cadre du protocole sanitaire qui évolue, un pass sanitaire sera demandé à chaque spectateur.
Retrouvez en détail le protocole sanitaire en page 37.

• Buvette et restauration sur place
• Dans le cadre du protocole sanitaire qui évolue, un pass sanitaire sera demandé à chaque spectateur.
Retrouvez en détail le protocole sanitaire en page 37.

VENDREDI 10 SEPTEMBRE 2021 • GRANDE SCÈNE ESPACE JULES FROMAGE
SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE • À PARTIR DE 19H

ORCHESTRE NATIONAL DE BARBÈS
FRENCH TRANSMAGHRÈBINE DU COMBO PARISIEN
LE MÊME SOIR : GRUPO COMPAY SEGUNDO + WILL BARBER TRIO + ÇA VA VALSER

La petite histoire raconte que l’Orchestre National de Barbès est né par hasard sur une jam dans 
le 18ème arrondissement fin 1995, puis sur la scène du New Morning en 1996. 25 années plus 
tard, on peut certifier que le hasard fait bien les choses pour cette bande de copains musiciens.
Après plus de 1000 concerts donnés de Londres à Montevideo, les 10 porte-drapeaux du nom de 
Barbès, quartier parisien chamarré, continuent de faire danser avec leur brassage musical, entre 
sons d’Afrique du Nord (châabi, raï, gnawa) et tout ce qui leur passe par la tête : rock, reggae ou 
ska cuivré... Symbole de métissage, le groupe se revendique à l’image de la France actuelle : un 
patchwork multiculturel et énergique, intelligent et irrésistiblement festif !

VENDREDI 10 SEPTEMBRE 2021 • GRANDE SCÈNE ESPACE JULES FROMAGE
SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE • À PARTIR DE 19H

WILL BARBER TRIO
LE MÊME SOIR : GRUPO COMPAY SEGUNDO
+ ORCHESTRE NATIONAL DE BARBÈS + ÇA VA VALSER

Avec sa salopette et sa barbe soigneusement taillée, Will 
Barber est à n’en pas douter un rockeur. Avec sa lap steel 
sur les genoux, ce grand amateur de Ben Harper est 
plutôt du genre à avoir le blues à l’âme et le rythme dans 
la peau. Will Barber est atypique avec sa force tranquille 
sur scène et sa timidité. Il convoque autour de lui bien 
des sons que l’on nous a fait oublier. Il nous rappelle 
les Floyd, Creedence, Lynyrd ou les Stones. Et les plus 
obscurs bluesmen comme les gratteux folk de Greenwich. Il participe à The Voice 6 en 2017,
un véritable challenge. Avec son univers musical particulier, tourné vers la country et le blues,
il a souhaité se confronter à l’avis de professionnels en espérant convaincre les coachs avec un 
cover des Pink Floyd « Another Brick In The Wall ». La vidéo fait un tabac et cumule d’ailleurs...
75 millions de vues sur Youtube ! Depuis cette expérience, Will Barber enchaîne les concerts
en France et en Europe, toujours dans sa salopette, guitare Weissenborn à la main.

ÇA VA VALSER
Ça va valser c’est 6 accordéons dans la rue qui jouent 
pour ceux qui regardent, écoutent, dansent ou ne 
font que passer. De Zeppelin à Perrone en passant par 
Madness et Bourvil, Ça va valser revisite l’accordéon, 
enflamme le bitume et caresse le coeur. C’est un 
spectacle musical et chorégraphié qui brave les 
standards, la poésie et le rock, pour le public averti et 
celui qui ne l’est pas.
Ça va valser est avant tout : une joie !

FESTIVAL DES VOIX

FESTIVAL DES VOIX
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TARIF • CONCERTS OFFERTS

• Dans le cadre du protocole sanitaire qui évolue, un pass sanitaire sera demandé à chaque spectateur.
Retrouvez en détail le protocole sanitaire en page 37.

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021 • HALLE • SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE • 10H

JOHANNES
Seul en scène, Johannes aime donner un tour orchestral à ses 
morceaux, pourtant intimes et sensibles. Superposant rythmes 
électroniques, guitares électriques, violon et piano, il pose sa 
voix entre la douceur acoustique des cordes et l’électronique 
des machines. Son live reflète le caractère singulier et person-
nel de sa musique : une mise à nu fragile, sans filtre.

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021 • BISTROT LE RALLYE • SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE • 12H & 14H

BUG N’ BUZZ
CIE CONCORDANSE
Concept et interprétation : Maud Payen (danseuse, 
voltigeuse, chorégraphe) et Adil Kaced (musicien, 
compositeur, calligraphe).

Une terrasse de café tout à fait ordinaire se retrouve 
transformée en un espace de jeu hors du commun par

 Bug n’Buzz. Bug surfe entre les spectateurs avec des mouvements 
organiques et robotiques, et navigue avec habileté entre espaces publics et privés. Buzz compose 
des airs de musique à partir de tout ce qu’il touche. Une fourchette devient un violon, un couteau 
une contrebasse, et une véritable architecture sonore se déploie dans l’instant, accompagnant la 
danse de Bug. Les deux joueurs s’amusent à distordre le temps et l’espace pour nous emmener 
vers l’expérience sensible et collective de la musique et de la danse.

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021 • CENTRE-VILLE • SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE • 11H

ÇA VA VALSER
Ça va valser c’est 6 accordéons dans la rue qui jouent pour ceux 
qui regardent, écoutent, dansent ou ne font que passer.
De Zeppelin à Perrone en passant par Madness et Bourvil,
Ça va valser revisite l’accordéon, enflamme le bitume et caresse 
le coeur. C’est un spectacle musical et chorégraphié qui brave 
les standards, la poésie et le rock, pour le public averti et 
celui qui ne l’est pas. Ça va valser est avant tout : une joie !

FESTIVAL DES VOIX

OUVERTURE DES PORTES À 10H30 • TARIF PLEIN 15 € / TARIF RÉDUIT : 10 €
PASS FESTIVAL DISPONIBLE PAGE 24

• Dans le cadre du protocole sanitaire qui évolue, un pass sanitaire sera demandé à chaque spectateur.
Retrouvez en détail le protocole sanitaire en page 37.

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021 • ÉGLISE NOTRE DAME DU MOUTET
SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE • 11H

NOËMI WAYSFELD & GAËLLE SOLAL
CHANSON YIDDISH ET ARGENTINES
Noëmi Waysfeld, voix – Gaëlle Solal, guitare

Noëmi Waysfeld et Gaëlle Solal présentent les trésors des chansons yiddish et argentines dans 
un duo guitare-voix empreint de sensualité et de spiritualité. Un véritable voyage musical aux
sons authentiques de cet instrument et de cette voix si particulière, qui nous transporte des terres
d’Europe de l’Est à l’Amérique latine. Delphine Horvilleur signe d’ailleurs le livret du dernier album
de Noëmi Waysfeld, Soul of Yiddish, en déclarant ceci : « Un des rabbins du Talmud affirme que 
« la voix de la femme est une nudité ». Et bien des sages débattent pour tenter de comprendre ce 
qu’il faut entendre là. Le chant féminin, à l’instar de celui des sirènes de la mythologie grecque, 
constituerait-il une menace pour ceux qui le détournent fatalement du droit chemin ? La pudeur 
des femmes est-elle toujours synonyme de leur éclipse ? Depuis des années, j’explore ces questions
et puis, sur ce chemin, surgit la voix de Noëmi Waysfeld. Son chant suffit à faire taire tous ceux qui
voudraient nous bâillonner. Elle raconte en yiddish et en araméen tout ce que la tradition attend 
finalement de nous : une invitation à réinterpréter et faire sortir du silence ce qu’on a voulu faire taire.

FESTIVAL DES VOIX
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OUVERTURE DES PORTES À 15H • TARIF PLEIN 15 € / TARIF RÉDUIT : 10 €
PASS FESTIVAL DISPONIBLE PAGE 24

• Dans le cadre du protocole sanitaire qui évolue, un pass sanitaire sera demandé à chaque spectateur.
Retrouvez en détail le protocole sanitaire en page 37.

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021 • ÉGLISE • SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE • 15H30

QUATUOR LES BALKANES
POLYPHONIES BULGARES A CAPELLA
Depuis longtemps déjà, les chants bulgares traversent le temps et les frontières géographiques 
sans perdre une once de leur beauté et de leur panache. Tantôt mélancoliques ou espiègles, les 
quatre chanteuses du quatuor Balkanes alternent subtilement la pureté angélique de leurs voix 
et les rythmes endiablés des mélodies pour défricher le riche répertoire bulgare, celui des chants 
de la terre puisés aux sources de la tradition orale. Chants profanes, chants sacrés et chants 
liturgiques, chaque fête de calendrier est dignement célébrée.
Quatre voix féminines aux timbres fascinants s’enchevêtrent, s’envolent, effleurent les cimes
ou glissent vers les graves les plus sombres, pour s’immerger dans un univers musical chatoyant, 
venu d’ailleurs. Elles offrent généreusement de l’émotion pure à ceux qui les écoutent, ciselant 
la tradition à leur image. L’humour et l’émotion traversent les frontières, et la magie balkane 
s’installe...

FESTIVAL DES VOIX

TARIF • CONCERT OFFERT

• Dans le cadre du protocole sanitaire qui évolue, un pass sanitaire sera demandé à chaque spectateur.
Retrouvez en détail le protocole sanitaire en page 37.

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021 • HALLE • SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE • 17H

AFRICAN VARIATIONS
Chérif Soumano & Sébastien Giniaux se sont rencontrés à Bamako il y a près de quinze ans.
Depuis, leurs routes se sont croisées souvent et leur amitié s’est construite autour de
nombreux échanges musicaux donnant naissance à African Variations en 2015.
Leur musique est un dialogue intime, entre deux musiciens virtuoses aux parcours artistiques
différents. Sur scène comme sur disque, African Variations est un concentré de surprises,
entre improvisations et arrangements audacieux mêlant kora, violoncelle et guitare
électrique. Dans ce nouvel opus, La Ronde des Oiseaux, Sébastien énonce les bases d’un
blues terrien enivrant pincé des notes tourbillonnantes de Chérif.

FESTIVAL DES VOIX
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OUVERTURE DES PORTES À 18H • TARIF PLEIN 30 € / TARIF RÉDUIT : 28 €
PASS FESTIVAL DISPONIBLE PAGE 24

OUVERTURE DES PORTES À 18H • TARIF PLEIN 30 € / TARIF RÉDUIT : 28 €
PASS FESTIVAL DISPONIBLE PAGE 24

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021 • GRANDE SCÈNE ESPACE JULES FROMAGE
SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE • À PARTIR DE 19H

THOMAS DUTRONC
LE MÊME SOIR : MISTER MAT SOLO + TRIO DOMANI + ÇA VA VALSER
Au son de sa guitare, Thomas Dutronc a dessiné son propre parcours. Amitié, fidélité et sensibilité,
sa musique s’affirme à chaque opus un peu plus. Il avance avec un certain détachement et de 
l’ironie qui laisse une empreinte d’élégance très personnelle. Il ne s’initie véritablement à la 
musique que lorsqu’il découvre le génie et le rythme du guitariste Django Reinhardt.
Cet amour pour la guitare manouche et le jazz de Django, ne sont donc pas une posture mais 
bien l’affirmation d’un esprit. La reconnaissance de quelques-uns des maîtres de cette musique, 
comme Tchavolo Schmitt et Biréli Lagrène avec lequel il a foulé les planches, lui ouvre la voie.
Il revient sur le devant de la scène avec le projet dont il a toujours rêvé : « Frenchy » abordant les 
plus grands classiques de l’héritage musical français.
Thomas Dutronc : guitare et voix - Eric Legnini : piano - Thomas Bramerie : contrebasse 
Rocky Gresset : guitare - Denis Benarrosh : batterie - Malo Mazurié : trompette - Sophie 
Alour : saxophone - Michael Ballué : trombone.

FESTIVAL DES VOIX

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021 • GRANDE SCÈNE ESPACE JULES FROMAGE
SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE • À PARTIR DE 19H

MISTER MAT
LE MÊME SOIR : THOMAS DUTRONC + TRIO DOMANI + ÇA VA VALSER

« Il pourrait être le neveu de Francis Cabrel pour les textes et le cousin français de Ray Charles 
pour le feeling (Écoutez un peu sa version de Georgia On My Mind - vous comprendrez) ».
Ouest France - Septembre 2018

MISTER MAT, le chanteur charismatique de MOUNTAIN MEN poursuit sa route.
Après plus de 600 concerts aux 4 coins du monde depuis 2009, il se livre dorénavant avec juste 
sa guitare et sa voix envoûtante, où la simplicité n’a d’égal que la puissance de son interprétation.
Homme de scène et de partage, tantôt puissant, tantôt fragile, subtil et délicat, ses chansons 
sensuelles et magnétiques nous transportent instantanément dans un univers à la lisière de 
toutes les émotions.

FESTIVAL DES VOIX

• Buvette et restauration sur place
• Dans le cadre du protocole sanitaire qui évolue, un pass sanitaire sera demandé à chaque spectateur.
Retrouvez en détail le protocole sanitaire en page 37.

• Buvette et restauration sur place
• Dans le cadre du protocole sanitaire qui évolue, un pass sanitaire sera demandé à chaque spectateur.
Retrouvez en détail le protocole sanitaire en page 37.
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OUVERTURE DES PORTES À 18H • TARIF PLEIN 30 € / TARIF RÉDUIT : 28 €
PASS FESTIVAL DISPONIBLE PAGE 24

• Buvette et restauration sur place
• Dans le cadre du protocole sanitaire qui évolue, un pass sanitaire sera demandé à chaque spectateur.
Retrouvez en détail le protocole sanitaire en page 37.

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021 • GRANDE SCÈNE ESPACE JULES FROMAGE
SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE • À PARTIR DE 19H

TRIO DOMANI
LE MÊME SOIR : THOMAS DUTRONC + MISTER MAT SOLO + ÇA VA VALSER

Le trio Domani (sax, trompette, et accordéon) ré-interprète avec simplicité et sensibilité 
la sublime musique de Nino Rota comme au cinéma.

ÇA VA VALSER
LE MÊME SOIR : THOMAS DUTRONC + MISTER MAT SOLO + TRIO DOMANI

Ça va valser c’est 6 accordéons dans la rue qui jouent 
pour ceux qui regardent, écoutent, dansent
ou ne font que passer. De Zeppelin à Perrone 
en passant par Madness et Bourvil, Ça va valser 
revisite l’accordéon, enflamme le bitume et caresse 
le coeur. C’est un spectacle musical et chorégraphié 
qui brave les standards, la poésie et le rock,
pour le public averti et celui qui ne l’est pas.
Ça va valser est avant tout : une joie !

FESTIVAL DES VOIX

TARIF • CONCERTS OFFERTS

• Dans le cadre du protocole sanitaire qui évolue, un pass sanitaire sera demandé à chaque spectateur.
Retrouvez en détail le protocole sanitaire en page 37.

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021 • HALLE • SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE • 10H

JOHANNES
Seul en scène, Johannes aime donner un tour orchestral à ses 
morceaux, pourtant intimes et sensibles. Superposant rythmes 
électroniques, guitares électriques, violon et piano, il pose sa 
voix entre la douceur acoustique des cordes et l’électronique 
des machines. Son live reflète le caractère singulier et personnel 
de sa musique : une mise à nu fragile, sans filtre.

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021 • BISTROT LE RALLYE • SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE • 11H30 & 14H

BUG N’ BUZZ
CIE CONCORDANSE
Concept et interprétation : Maud Payen (danseuse, 
voltigeuse, chorégraphe) et Adil Kaced (musicien, 
compositeur, calligraphe).

Une terrasse de café tout à fait ordinaire se retrouve 
transformée en un espace de jeu hors du commun par

 Bug n’Buzz. Bug surfe entre les spectateurs avec des mouvements 
organiques et robotiques, et navigue avec habileté entre espaces publics et privés. Buzz compose 
des airs de musique à partir de tout ce qu’il touche. Une fourchette devient un violon, un couteau 
une contrebasse, et une véritable architecture sonore se déploie dans l’instant, accompagnant la 
danse de Bug. Les deux joueurs s’amusent à distordre le temps et l’espace pour nous emmener 
vers l’expérience sensible et collective de la musique et de la danse.

FESTIVAL DES VOIX

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021 • BISTROT LE RALLYE • SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE • 12H15

TRIO DOMANI
Le trio Domani (sax, trompette, et accordéon) ré-interprète avec simplicité et sensibilité 
la sublime musique de Nino Rota comme au cinéma.



DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021 • ÉGLISE NOTRE DAME DU MOUTET
SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE • 11H

NOËMI WAYSFELD
& GAËLLE SOLAL
CHANSON YIDDISH ET ARGENTINES
Noëmi Waysfeld, voix – Gaëlle Solal, guitare

Noëmi Waysfeld et Gaëlle Solal présentent les trésors 
des chansons yiddish et argentines dans un duo gui-
tare-voix empreint de sensualité et de spiritualité.

Un véritable voyage musical aux sons authentiques de cet instrument et de cette voix si particulière, 
qui nous transporte des terres d’Europe de l’Est à l’Amérique latine.

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021 • HALLE • SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE • 15H

IRINA GONZÁLEZ
Irina Gonzalez, chanteuse et multi-instrumentiste cubaine, 
est la créatrice de ce projet musical. Elle a d’abord été la 
chanteuse du groupe « El Gato Negro » puis joua au nom 
de la Gitana Tropical, dans un trio toulousain avec qui elle 
sort son EP « Mestiza », en novembre 2016. Son style ?
Des chansons originales avec beaucoup d’improvisation 
et de spontanéité sur scène. Une fusion de mouvements 
latinos, brésiliens ainsi que de boléro, latin jazz, folklore 
afro-cubain. Entourés sur scène de musiciens expérimentés, Irina Gonzalez vous propose « Emi-
grar » ; son dernier album dédié à tous les exilés du monde, qui ont dû émigrer par nécessité 
ou qui ont simplement suivi un rêve, un souhait. Une musique qui vous accueillera avec des 
rythmes et des mélodies variées, réunissant plusieurs nationalités (Cuba , Île de la Réunion, Gua-
deloupe, Guinée, Mexique et France) pour former un cocktail multiculturel, un récit au travers 
l’exil, un moment de douceur et de voyage.
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OUVERTURE DES PORTES À 10H30 • TARIF PLEIN 15 € / TARIF RÉDUIT : 10 €
PASS FESTIVAL DISPONIBLE PAGE 24

TARIF • CONCERT OFFERT

• Dans le cadre du protocole sanitaire qui évolue, un pass sanitaire sera demandé à chaque spectateur.
Retrouvez en détail le protocole sanitaire en page 37.

OUVERTURE DES PORTES À 17H30 • TARIF PLEIN 30 € / TARIF RÉDUIT : 28 €
PASS FESTIVAL DISPONIBLE PAGE 24

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021 • GRANDE SCÈNE ESPACE JULES FROMAGE
SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE • À PARTIR DE 18H

ANDRÉ MANOUKIAN & MOSIN KAWA
LE MÊME SOIR : ANA CARLA MAZA + LULA PENA

L’amour du verbe, la passion des muses, ne font pas oublier qu’André Manoukian est un pianiste 
de jazz avant tout. Avec Mosin Kawa, né à Jaipur/Rajasthan/Inde. Il commence le tabla à l’âge 
de 3ans avec son père et continue toujours d’apprendre avec lui. Parallèlement il apprend diffé-
rentes compositions avec divers maîtres. A 15 ans, il débarque à Paris avec son grand frère pour 
une tournée en Europe. Mosin participe également à plusieurs projets jazz/fusion avec David 
Murray, Cheick Tidiane, Seck, Bernard Lubat, Khaled, Hocus Pocus, Tamango (tapdancer).
Le spectacle « Mes rêves d’Orient » offre une très belle escapade orientale, une ballade sensuelle, 
mélancolique et délicieuse au gré des notes du piano et des instruments traditionnels armé-
niens. Le duo transporte le public vers un Orient rêvé, un paradis perdu, entre Bill Evans et Erik 
Satie, vers une musique expressive et sensible, portant beau la mélancolie.

FESTIVAL DES VOIX

• Buvette et restauration sur place
• Dans le cadre du protocole sanitaire qui évolue, un pass sanitaire sera demandé à chaque spectateur.
Retrouvez en détail le protocole sanitaire en page 37.
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OUVERTURE DES PORTES À 17H30 • TARIF PLEIN 30 € / TARIF RÉDUIT : 28 €
PASS FESTIVAL DISPONIBLE PAGE 24

OUVERTURE DES PORTES À 17H30 • TARIF PLEIN 30 € / TARIF RÉDUIT : 28 €
PASS FESTIVAL DISPONIBLE PAGE 24

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021 • GRANDE SCÈNE ESPACE JULES FROMAGE
SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE • À PARTIR DE 18H

ANA CARLA MAZA
LE MÊME SOIR : ANDRÉ MANOUKIAN & MOSIN KAWA + LULA PENA

Elle fait corps avec le violoncelle dont elle explore les sonorités avec virtuosité. En solo ou en trio, 
cette chanteuse et instrumentiste virtuose revisite avec délicatesse les musiques traditionnelles 
de son enfance, de la bossa nova brésilienne à la habanera cubaine, à travers le prisme d’un 
langage musical élargi. Rythmes latins, mélodies pop, harmonies jazz et techniques classiques 
se rencontrent pour créer un univers d’une maturité détonante modelé par une voix suave, des 
pizzicati percussifs et un archet aérien...
Ana Carla Maza ou le coup de coeur par excellence, et même le coup de foudre ! Comment 
ne pas tomber immédiatement sous le charme fou de cette jeune femme ? Elle est tellement 
rayonnante, elle a tellement de plaisir à jouer sa musique pour nous, elle est inventive, elle 
explore tous les univers musicaux qui nous donnent des frissons. Si jeune et déjà tellement 
authentique. Michel Bocage Marchand, Directeur du festival Jazz à Toute Heure.

FESTIVAL DES VOIX

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021 • GRANDE SCÈNE ESPACE JULES FROMAGE
SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE • À PARTIR DE 18H

LULA PENA
LE MÊME SOIR : ANDRÉ MANOUKIAN & MOSIN KAWA + ANA CARLA MAZA

Elle a seulement fait paraître deux albums depuis 1998, mais la mystérieuse chanteuse, 
compositrice, guitariste et poète portugaise a réussi un exploit rare : agréger une foule d’admi-
rateurs dévoués, à travers le monde, une sorte de société secrète internationale dont les rangs 
grossissent avec chacune de ses trop rares apparitions.
Lula Pena invente ses propres règles, tant dans la conduite de sa « carrière » que dans sa mu-
sique. Sa voix est renversante et habitée, son jeu de guitare unique, son approche profondément 
émotionnelle et intuitive. La musique de Lula Pena est un organisme vivant. Elle navigue sur 
une mer étrange, dont les rivages ont pour noms folk blues, flamenco, chanson française, phado 
(elle aime l’épeler ainsi) ou bossa nova, qu’elle frôle tous sans en laisser aucun intact.

FESTIVAL DES VOIX

• Buvette et restauration sur place
• Dans le cadre du protocole sanitaire qui évolue, un pass sanitaire sera demandé à chaque spectateur.
Retrouvez en détail le protocole sanitaire en page 37.

• Buvette et restauration sur place
• Dans le cadre du protocole sanitaire qui évolue, un pass sanitaire sera demandé à chaque spectateur.
Retrouvez en détail le protocole sanitaire en page 37.
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TARIFS INFORMATION ET RÉSERVATION
PRÉLUDES DES VOIX PLEIN RÉDUIT MOINS

DE 12 ANS
Mer. 8 Sept Barber Shop Quartet Offert sur réservation
Jeu. 9 Sept « Milharis » Vox Bigerri & Quartexperience Offert sur réservation

FESTIVAL DES VOIX PLEIN RÉDUIT MOINS
DE 12 ANS

Ven. 10 Sept Grupo Compay Segundo + Orchestre National de 
Barbès + Will Barber + Ça va valser 30 € 28 € 15 €

Sam.
11 Sept

Johannes / Ça va valser / Bug N Buzz /
African Variations Offert

Noëmi Waysfeld & Gaëlle Solal / Les Balkanes 15 € 10 € 5 €

Thomas Dutronc + Mister Mat + Trio Domani + 
Ça va valser 30 € 28 € 15 €

Dim.
12 Sept

Johannes / Bug N Buzz / Trio Domani /
Irina González Offert

Noëmi Waysfeld & Gaëlle Solal 15 € 10 € 5 €
André Manoukian & Mosin Kawa +
Ana Carla Maza + Lula Pena 30 € 28 € 15 €

PASS JOURNÉE SAMEDI 35 €
Les Balkanes OU Noëmi Waysfeld & Gaëlle Solal + Trio Domani / Ça va valser / Mister Mat / 
Thomas Dutronc
PASS JOURNÉE DIMANCHE 35 €

Noëmi Waysfeld & Gaëlle Solal + Ana Carla Maza / Lula Pena / André Manoukian & Mosin Kawa

PASS GRANDE SCÈNE - DUO (2 soirées : ven/sam ou ven/dim ou sam/dim) 50 €
Ça va valser / Will Barber / Grupo Compay Segundo / Orchestre National de Barbès ET/OU Trio 
Domani / Ça va valser / Mister Mat / Thomas Dutronc ET/OU Lula Pena / Ana Carla Maza /
André Manoukian & Mosin Kawa
PASS GRANDE SCÈNE - TRIO (3 soirées : ven/sam/dim) 70 €

Will Barber / Grupo Compay Segundo / Orchestre National de Barbès / Trio Domani / Ça va valser / 
Mister Mat / Thomas Dutronc / Lula Pena / Ana Carla Maza / André Manoukian & Mosin Kawa

PASS FESTIVAL DES VOIX (intégrale) 100 €

TP Tarif Plein / TR Tarif Réduit / -12ANS Tarif enfant
Peuvent bénéficier du tarif réduit les demandeurs d’emploi, les étudiants, les adhérents M-C-V, 
les détenteurs de la carte “CEZAM” et de la carte Sourire, les personnes bénéficiant du RSA, les 
détenteurs d’une carte MDPH. Les tarifs réduits sont accessibles sur présentation d’un justificatif 
et dans la limite des places disponibles.

PROFITEZ DES PASS FESTIVAL

BILLETTERIE CHEZ NOUS
La billetterie de M.C.V. est ouverte du lundi au vendredi de 10h-12h et de 14h-17h30 
au 2ème étage du Château à Saint-Nicolas-de-la-Grave.
Tél : 05 63 32 47 23 ou 07 88 42 97 31
www.festivaldesvoix.com 

À partir du 7 septembre, billetterie M.C.V sur le site de la Grande Scène
Espace Jules Fromage situé 889 route du Moutet / avenue de Gascogne
à Saint-Nicolas-de-la-Grave

Nouveau point de vente billetterie au Relais d’Information Touristique
de Saint-Nicolas-de-la-Grave situé place du Château.

A L’EXTERIEUR
Votre centre commercial Intermarché, Auchan, Leclerc, Virgin, Fnac, Cora, Cultura…

INTERNET
www.festivaldesvoix.com
www.mcv-spectacle.com
www.fnacspectacles.com
moissacculture.festik.net
www.ticketmaster.fr
www.digitick.com/fr

SE RESTAURER EN CENTRE-VILLE
Brasserie Le Rallye : 05 63 95 98 66 / Restauration le midi / Réservation conseillée à 
partir du 1er septembre pour le samedi 11/09 et dimanche 12/09 midi.
Restaurant Le Cadillac : 05 63 94 88 46 / ouverture le soir à partir de 19h du mercredi 
au dimanche.
Pizzeria L’Occitan : 06 13 55 03 79 / ouverture le soir à partir de 18h30.

SE LOGER PENDANT LE FESTIVAL
À Saint-Nicolas-de-la-Grave : Chambres d’hôtes, gîtes et camping, …

Tous les renseignements sur les hébergements au Relais Information Touristique de 
Saint-Nicolas-de-la-Grave : 05 63 94 82 81 / patrimoineetculture82@gmail.com

Dans le cadre du protocole sanitaire qui évolue, un pass sanitaire sera demandé 
à chaque spectateur. Retrouvez en détail le protocole sanitaire en page 37.
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M.C.V REMERCIE SES PARTENAIRESPLAN DU FESTIVAL
Les lieux du festival à Saint-Nicolas-de-la-Grave

1 - Grande Scène Espace Jules Fromage 2 - Eglise Notre Dame du Moutet
3 - Halle   4 - Eglise  5 - Bistrot le Rallye

CHARPENTE D’ANTAN • PINTO • LE COMPOSTELLE • PRESSING 3000
COIFFURE INGRID • ECLATS DE ROSES • MIROIR MATHILDE

HÔTEL LE CHAPON FIN • ALU CRÉATION • EUROVIA 

NOUS REMERCIONS ÉGALEMENT : 
LES SERVICES DE LA VILLE DE SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE,

L’ASSOCIATION PATRIMOINE ET CULTURE,
L’AMICALE LAÏQUE DE SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE ET LES FESTIVITÉS NICOLAÏTES.

NOUS REMERCIONS ÉGALEMENT L’ENSEMBLE DE NOS BÉNÉVOLES SANS QUI LE FESTIVAL 
NE SAURAIT EXISTER !
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Venez découvrir Saint-Nicolas-de-la-Grave pendant 
le Festival des Voix, des Lieux… des Mondes
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FENÊTRE SUR LE PAYSAGE
Fenêtres sur le paysage est un parcours artistique sur les chemins de Compostelle, et plus par-
ticulièrement sur le GR65, chemin qui relie Genève au Pays Basque. Derrière Le Hublot, scène 
conventionnée d’Intérêt national - art et territoire - est chef de file du projet de coopération, 
mené en partenariat avec l’Agence des Chemins de Compostelle et les territoires et acteurs associés 
implantés en Région Occitanie et Auvergne -Rhône-Alpes. L’association M.C.V. participe à cette 
aventure dans sa déclinaison de diffusion artistique pour valoriser le patrimoine, (re)lier les 
territoires et les habitants. 

FENÊTRE SUR LE PAYSAGE EN 2021 C’EST QUOI ?

• Accueil en résidence de la Sonothèque Nomade à Durfort-Lacapelette du 21 au 23 mai :
Rencontre et création de liens avec les habitants et les élèves de l’école, récoltes de plantes,
enregistrements de chants d’oiseaux et des habitants.
• Parcours sur les chemins de Compostelle de Moissac à Boudou - Itinérance
artistique et musicale le 25 septembre : l’art s’invite sur les chemins !

- De 9h/10h à 11h30/12h30 : Parcours sur les chemins ponctué de découvertes et 
de surprises au milieu de ce paysage de verdure : spectacle musical, théâtre, contes, 
expositions d’oeuvres d’arts...
- A partir de 14h00 dans le bourg de Boudou :
Exposition d’oeuvres des élèves de Boudou sur la place du village
14h - Restitution d’ateliers des élèves de l’école de Boudou avec Estelum
15h - Atelier « Croustades » par les habitants de Boudou à la salle des fêtes
16h - L’homme qui plantait des arbres Théâtre de la Terre sur la place du village
17h30 - Concert Estelum à l’Eglise (offert sur réservation)
20h - Spectacle Cie Myriam Naisy / L’hélice présente : Sérénades pour Monsieur Tati,  
sur la place du village
A partir de 20h30 : déambulation et spectacle pyrotechnique par la Compagnie
Les Commandos Percu, départ place de l’église jusqu’au point de vue de Boudou, 
panorama exceptionnel sur la confluence du Tarn et de la Garonne et les coteaux de 
Gascogne.

Parcours offert sur réservation
Réservation et renseignements au 05.63.32.47.23
Restauration possible midi et soir sur la place de l’Eglise à Boudou

L’homme qui plantait des 
arbres Théâtre de la Terre 
(Roulott’ Spectacle)
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• Réservation au 05 63 32 47 23 ou directement sur notre site internet www.mcv-spectacle.com / onglet billetterie
• Dans le cadre du protocole sanitaire qui évolue, un pass sanitaire sera demandé à chaque spectateur.
Retrouvez en détail le protocole sanitaire en page 37.

• À Vazerac : Possibilité de buvette.
• À Montesquieu : Possibilité de buvette et restauration sur place à partir de 19h (Assiette de Tapas),
réservation souhaitée au 06.87.43.28.08 ou par email bar.asso@orange.fr
• Dans le cadre du protocole sanitaire qui évolue, un pass sanitaire sera demandé à chaque spectateur.
Retrouvez en détail le protocole sanitaire en page 37.

TARIF • OFFERT SUR RÉSERVATION
TARIF • OFFERT

VENDREDI 8 OCTOBRE 2021 • SALLE DES FÊTES • MONTAÏN • 21H
SAMEDI 9 OCTOBRE 2021 • SALLE DES FÊTES • PUYCORNET • 21H

MANU GALURE « VERTUMNE »
Après une tournée de plus de deux ans à pied à travers la France, plus de 350 concerts en solo 
et 10 000 kilomètres à pied, Manu Galure revient la musette pleine de chansons toutes neuves 
écrites durant ce périple si inspirant.
Sur scène, un piano à queue et un piano droit. Deux pianistes, dont l’un chante. On les voit trafi-
quer dans les cordes, désosser les instruments, cogner, scotcher, et chaque chanson surprend par 
des sonorités nouvelles et des bruits étranges. Si écouter des pianos préparés est une expérience 
surprenante, observer des musiciens traiter leurs instruments comme un atelier de bricolage est 
un moment réjouissant. On retrouve Manu Galure toujours aussi électrique, toujours aussi fou, 
qui joue du pied, du coude, et qui grimpe sur les pianos, mais installe avec délicatesse, entre 
deux instants de fracas, une douceur et une tendresse qu’on ne lui soupçonne pas.

Manu Galure : écriture, piano, chant - Lorenzo Naccarato : piano
Patrice Caumon : régisseur-acteur-chanteur

RENDEZ-VOUS NOMADESRENDEZ-VOUS NOMADES

VENDREDI 22 OCTOBRE 2021 • LOUBAR • VAZERAC • 21H
SAMEDI 23 OCTOBRE 2021 • BAR ASSO • MONTESQUIEU • 21H

TRIBAL JÂZE
Dotés d’un accordéon diatonique, d’un sax baryton et d’un tambour, les mauvais garçons de Tribal 
Jâze triturent avec désinvolture les courants folkloriques pour en extirper un répertoire varié 
généreux, festif et touchant. Ce turbulent trio pousse joyeusement la musique populaire dans
le ravin de la modernité juste pour voir le son que ça fait. Elle en ressort un peu cabossée, et grandie.
Ce traitement de choc, bombardé sur scène ou dans la rue avec l’énergie du Rock’n’Roll, chamboule 
et envoûte le public, aussi large soit-il !

« Le trio Tribal Jâze, au bouche à oreille, excellentissime, a vraiment su faire valser, étourdir gentes 
dames et damoiseaux. Les trois gais lurons ont mené avec manestria un excellent show.
La rue s’envolait, tournoyait sur des rythmes Tribal Jâze ». Accordéon & Accordéonistes

« Énergiques et déjantés, les trois picards de Tribal Jâze s’en sont donnés à cœur joie aux nuits de nacre ».
La Montagne
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• Réservation au 05 63 32 47 23 ou directement sur notre site internet www.mcv-spectacle.com / onglet billetterie
• Dans le cadre du protocole sanitaire qui évolue, un pass sanitaire sera demandé à chaque spectateur.
Retrouvez en détail le protocole sanitaire en page 37.

• Réservation au 05 63 32 47 23 ou directement sur notre site internet www.mcv-spectacle.com / onglet billetterie
• Dans le cadre du protocole sanitaire qui évolue, un pass sanitaire sera demandé à chaque spectateur.
Retrouvez en détail le protocole sanitaire en page 37.

TARIF • OFFERT SUR RÉSERVATION TARIF • TARIF PLEIN 25 € / TARIF RÉDUIT : 22 € / - DE 12 ANS 10 €

MARDI 16 NOVEMBRE 2021 • MÉDIATHÈQUE • LAFRANÇAISE • 21H

FARAJ SULEIMAN
JAZZ ARABO PALESTINIEN

Faraj Suleiman, compositeur et pianiste palestinien, est reconnu parmi ses pairs dans le monde 
arabe comme l’un des meilleurs. Il a fait un triomphe lors de son premier concert en France 
en mars 2019 à l’Institut du monde Arabe. Ses compositions originales sont influencées par 
la musique arabe et les rythmes orientaux, dont il emprunte souvent les particularités, et qu’il 
aime à mêler aux traditions du jazz et du tango. Formé à la musique arabe classique, il recherche 
comment atteindre « les oreilles orientales » par ses compositions. Mettant le piano toujours au 
centre de son œuvre, Faraj Suleiman a composé pour piano solo, pour quartets, quintets, piano 
et voix féminines et piano pour orchestre. Log In, son premier album sorti en 2014, marque le 
début de son chemin musical et son répertoire est déjà fort de plusieurs albums et de plusieurs
projets tels que Log In, Three steps, Love without a story et récemment Toy Box.

VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021 • SALLE CULTURELLE JULES FROMAGE
SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE • 21H

« STÉPHANE GUILLON SUR SCÈNE »
Mis à la diète pour cause de Covid 19, Stéphane Guillon n’a pas pu dire de méchancetés pendant 
plus de 18 mois. Un sevrage dur, éprouvant, inhabituel. Alors que certains ne pouvaient plus 
cuisiner, faire des cocktails, vendre des vêtements... Guillon ne pouvait plus étriller son prochain.
QUE FAIRE ?
Se reconvertir, devenir gentil, réserver ses piques pour son cercle familial le plus proche ou 
continuer à écrire des saloperies en espérant des jours meilleurs ?
Il s’est questionné, a tout essayé, tout tenté, tout espéré. 18 mois à travailler chaque boutade, 
mitonner chaque saillie, aiguiser chaque pique.
 « C’est merveilleux quand ça se passe bien ! »
Analyse, décortique, compile 18 mois d’absurdités, de non-sens, de revirements comme rarement 
une société n’en avait produit. « Et quand ça se passe mal..... » C’est comment ?
Un spectacle écrit et joué par Stéphane Guillon
Productions : KI M’AIME ME SUIVE et 63 PRODUCTIONS

RENDEZ-VOUS NOMADES
RENDEZ-VOUS NOMADES
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PROTOCOLE SANITAIRE
Les spectacles organisés par M.C.V. se déroule cette année dans un contexte qui nous 
impose d’adapter notre organisation.

L’accueil sur chaque événement se fera dans le respect des protocoles sanitaires
en vigueur. Les conditions d’accueil seront mises à jour en fonction de l’évolution de 
la réglementation.

En conformité avec la règlementation en vigueur au moment de la rédaction de notre 
brochure, dans tous les lieux de spectacles accueillant plus de 50 personnes, un pass 
sanitaire sera demandé aux spectateurs âgés de plus de 18 ans à partir du 21 juillet et 
à partir du 31 août aux spectateurs de plus de 12ans. 

PASS SANITAIRE
Présentation, numérique (via l’application TousAntiCovid) ou papier, d’une preuve 
sanitaire parmi les trois suivantes :

• Un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 48 heures
(les résultats des autotests ne sont pas valables).

• Le résultat d’un test positif datant d’au moins 15 jours et de moins de 6 mois (donc 
rétablissement garanti). Un test positif devient automatiquement un certificat de réta-
blissement après 15 jours.

•  la vaccination complète (donc pour la plupart 7 jours après la 2nde dose).
Johnson & Johnson : 1 injection – validité 4 semaines après.
Pfizer, Moderna, AstraZeneca : 2 injections – validité 7 jours après la seconde.
Injection unique pour les personnes ayant déjà eu la Covid-19 – validité 7 jours après.

• Le pass sanitaire est obligatoire dès 18 ans.
A partir de 18 ans, présentation d’une preuve sanitaire parmi les 3 précédentes.

Présence de médiateurs anti-COVID 19 pour faire des tests sur les sites : 

- Lafrançaise le 27 et 28 août à partir de 20h.
- Saint Nicolas de la Grave les 10, 11 et 12 septembre à partir de 17h30 sur le site de 
la Grande Scène de l’Espace Jules Fromage.

Tests antigéniques gratuits avec résultat en 20 minutes et impression d’un pass sanitaire 
avec QR Code pour accéder aux concerts.

CONCERT CARITATIF AU PROFIT DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER
OUVERTURE DES PORTES À 20H30 • ENTRÉE SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT

MERCREDI 10 NOVEMBRE 2021 • SALLE DU RIO GRANDE • MONTAUBAN • 21H

SALUT À TOI (1 AN DÉJÀ)
CONCERT CARITATIF AU PROFIT DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER

MATÉO LANGLOIS CHANSON

+ BAZAR BELLAMY FRENCHROCK

Mateo Langlois, c’est un touche à tout. Chanteur au grain singulier, c’est autour de ses textes 
qu’il fusionne piano, rhodes, beat box, sax et pédales d’effets. On entendrait du Nougaro, 
quelques fils de couture de Charlélie… En tous cas, ici, la musique groove au service des textes 
pour vous emmener dans un envol vivant et sincère.

Matéo Langlois : chant, claviers / Martin Jaussen : basse / Pablo Echarri : batterie

Suite à la disparition de notre amie Véronique Garcia, les équipes de M.C.V. et du Rio Grande
ont souhaité lui rendre hommage en lui dédiant cette soirée.




