EDITOS

Transhumance
sans frontières !
Hier, chez trois ethnies qui pratiquaient la guerre de
capture (Aztèques, Iroquois et Tupinamba), le rituel
qui commençait avec la capture et se prolongeait audelà de l’exécution avait pour fonction d’assimiler le
prisonnier à son vainqueur, l’Autre à Soi. Les diverses
étapes de cette transformation étaient vues comme les
moments du franchissement d’une frontière. Alors que
celle-ci n’est définitivement franchie qu’avec l’exécution
du captif, les étapes qui la précèdent le présentent
comme un être de statut ambigu, à la fois ennemi et
parent, hostile et impuissant.
Aujourd’hui, que dire de notre propre civilisation
vivante ? Sommes nous si loin de ces rituels ? Les
frontières sont-elles des filets de capture ?... Notre
regard sur le monde est-il motivé par une culture
cannibale ?... nos mers guerrières ? Le morcellement
des civilisations donne t’il place à la divergence de nos
diﬀérences ? Détours du Monde vous invite à vider les
bagages, définir ses pas-sages, et faire transpirer nos
poreuses frontières !
Présentant des oeuvres vivantes, populaires, métissées,
hybrides et exigeantes, créations d’ici et d’ailleurs,
rencontres entre artistes, publics, voyageurs, militants,
conférenciers, Détours du Monde propose un espace
libre avec une vision cosmopolite sans frontière sociale
ou ethnique ayant pour axe principal le rapprochement
avec les artistes et la transhumance du festival des
grands causses à l’Aubrac, tout en mettant au centre la
création musicale et les rencontres.

Florian Olivères
Directeur artistique

Après une saison culturelle riche et intense en concert
et en résidence (Flavia Coelho, Bojan Z, Erik
Marchand, Orient Express, Todo Mundo, Bal O
Gadjo, etc...), le temps du 14ème festival Détours du
Monde arrive à grand pas !
Un festival est un espace temps fragile qui demande
beaucoup d’attention artistique, une grosse dose de
bénévolat, du professionnalisme et bien sur des
financements chaque année plus diﬃciles à trouver !
Pourtant le concept de festival garde toute sa
légitimité, il est, à sa manière, un anti dote puissant aux
problèmes auxquels notre société est confrontée. Le
festival puise son énergie dans les musiques du monde,
domaine qui a souvent le grand privilège de
transformer des scènes de la vie en pur joyau poétique.
Mieux connaître notre territoire proche et son
patrimoine, tel est aussi notre objectif, en programmant
cette année encore des concerts dans des lieux
patrimoniaux exceptionnels de notre Département.
La Transhumance se poursuivra traditionnellement
par quatre concerts exceptionnels sur l’Aubrac , en
collaboration avec le Festival Radio France Occitanie
Montpellier, sur les communes d’Aumont-Aubrac,
Marchastel, Saint Alban, Nasbinals, mais aussi dans
une nouvelle commune : St Germain du teil.
Ce programme est le produit d’un engagement
collectif, merci à tous ceux et à toutes celles qui
donnent de leur énergie, au profit cette aventure
artistique.
Bon festival

Murielle Cadiou
Jean Pierre Siorat
Présidents de Détours du Monde

JEUDI 20 JUILLET, Chanac
21H00 - LES YES MEN REFONT LE
+ débat avec le collectif «Les désobéissants»

MONDE

VENDREDI 21 JUILLET, Chanac
10H00 P'tit déj
12H00 Ouverture du marché du Monde (repas, ballade,
sieste, radio Rumeurs du Monde)
15H30-17H00 Les Solos du Monde
16H00-18H00 Détours Réflexion
17H00-19H00 La Rue du monde

19H00 Scène d’ici et d’ailleurs: ORIENT EXPRESS
19H30 Moment de convivialité Repas du Monde
20H45 Scène des Possibles :
22H30 Scène des Possibles :

BCUC
CHINESE MAN

MARDI 25 JUILLET,
St Germain du teil
20H30 - WAED

BOUHASSOUN

00H00 Scène des Possibles
DJ
+ Détours plastiques (photographie/Street art)

MERCREDI 26 JUILLET
Nasbinals > Marchastel

SAMEDI 22 JUILLET, Chanac

16H00 à 21H00 -

10H00 P'tit déj
12H00 Ouverture du marché du Monde (repas, ballade,
sieste, radio Rumeurs du Monde)
15H30-17H00 Les Solos du Monde
16H00-18H00 Détours Réflexion Conférence-voyage

JEUDI 27 JUILLET
Aumont-Aubrac

19H00 Scène d’ici et d’ailleurs: PEEMAÏ
19H30 Moment de convivialité Repas du Monde
20H00 Ouverture des portes du Champ de la Tour
20H45 scène des possibles:
22H30 scène des possibles:

TODO MUNDO

HINDI ZAHRA &

FATOUMATA DIAWARA
00H00 Scène des Possibles :

SUPER PARQUET

20H30

LO BARRUT

FLORIAN BARON

VENDREDI 28 JUILLET
Saint-Alban-sur- Limagnole
19H30 - PIERS

FACCINI

UNE CIVILISATION
VIVANTE EST-ELLE
ENCORE POSSIBLE ?
Festival des civilisations vivantes et populaires, spectacles métissés,
hybrides et exigeants, créations d’ici et d’ailleurs, rencontres entre artistes,
publics, voyageurs, militants, conférenciers, Détours du Monde propose un
temps fort, rythmé par la passion du spectacle vivant. Avec une vision
cosmopolite et sans frontières sociales ou ethniques, le festival transmet
l’envie de vivre l’instant éphémère de la création comme celui de la
réflexion et de l’échange en présentant des œuvres vivantes fortes...
Détours du Monde exalte les civilisations vivantes dans leurs jubilantes
expressions. Après 13 éditions, Détours du Monde amènera son festival
vers le rapprochement avec les artistes et la transhumance du festival,
des Grands Causses à l’Aubrac tout en mettant au centre la création
musicale et les rencontres.
Depuis 14 ans, l’aspiration de Détours du Monde est de faire découvrir des
initiatives, poser des questions, créer des liens et faire des rencontres. Sur
le plan local, des acteurs s'engagent au quotidien dans des démarches
respectueuses de l'environnement, suivant des valeurs humaines, sociales
et solidaires. Sur le plan individuel, beaucoup de personnes se
questionnent et remettent en cause les systèmes sur lesquels repose notre
société pour proposer des alternatives offrant un avenir viable à la Terre et
l'être humain. Convaincu que tous et ensemble nous sommes responsables
et acteurs du monde de demain, Détours du Monde a pour ambition de
valoriser et donner un écho à ces initiatives.
Pendant quelques jours, plus de 7 000 festivaliers viennent de toute la
France pour se retrouver et participer à cet évènement qui apparaît comme
un rendez-vous estival incontournable. Face à une programmation
éclectique et de qualité, le public se montre réceptif, attentif et curieux.
Tout au long des journées, enthousiasme, réflexion et découverte du
patrimoine sont au rendez-vous et adultes et enfants peuvent découvrir des
savoir-faire, des saveurs du monde entier. De plus, grâce au dynamisme et
à la solidarité constante des habitants et des bénévoles, la Lozère devient
pour le plaisir de tous, un véritable carrefour culturel mondialisé.

un festival au cœur de son territoire patrimonial,
la culture en transhumance
Souhaitant poursuivre et développer son action culturelle au cœur de son territoire, pour que le festival
Détours du Monde ne soit pas uniquement le nom d’un simple festival mais d’un projet artistique partagé,
en 2017, Détours du Monde s’encre un peu plus sur le territoire.
Des concerts en transhumance mettant un lumière le patrimoine du sud au nord du Département.

Une transhumance historique du festival Détours du Monde à Chanac depuis 14 ans.
Pour cette quatorzième édition, nous veillons à mettre la musique et la réflexion au centre de notre
manifestation. Proches des gens, les espaces seront au cœur de nos préoccupations d’aujourd’hui.
La Scène Ici & ailleurs invitent les artistes contemporains d’Asie du Sud, Chine, Maroc avec pour
aptitude de nous repenser en êtres aux identités plurielles, en perpétuel devenir... Les œuvres seront
conçues pour Ici et ailleurs et composées autour des notions d’identité, en prise avec les réalités sociales,
politiques et géopolitiques, elles nous informeront de l’état du monde, en explorant ses mutations à venir.

La Scène des possibles invitera des artistes de renommée internationale venus du Mali, Maroc, Cap-Vert,
Afrique du Sud, France, à porter un regard sur notre société contemporaine et reprendra à son compte
les positions de l’UNESCO qui réfutent les notions d’authenticité et de pureté. La scène des possibles sera
croisements, assimilations locales d’éléments culturels étrangers, transmission, hybridation, recréation
perpétuelle, absence totale de frontière.

Espace social et collectif sera le lieu d’échanges, de réflexions et bien sûr musical où résideront la Radio
Rumeurs du Monde, Radio éphémère organisée par les différentes radios associatives non commerciales
de la région, mais aussi Détours Réflexion qui y tiendra ses conférences et les « ptits dejs » du festival les
matins et bien d’autres actions !

Une transhumance du festival Détours du Monde sur le plateau de l’Aubrac depuis 4 ans.
A partir du 25 juillet, au cœur du territoire du plateau de l’Aubrac, le festival Détours du Monde s’ouvrira par
une soirée exceptionnelle à Saint Germain du teil avec la chanteuse Syrienne Waed Bouhassoun, et
poursuivra sa transhumance vers le plateau : Marchastel, Nasbinals, Aumont-Aubrac, St Alban sur
Limagnole avec des artistes qui incarnent le vigoureux échange entre patrimoines et contemporanéités qui
donne une vitalité aux civilisations vivantes dégustées ici dans leur dimension la plus intime.

Transhumance Chanac
Un festival au coeur de son patrimoine

La Vallée du Lot traverse le département d’Est en Ouest. Le Lot prend sa source sur le versant Nord du Mont Lozère,
traverse tel un serpentin notre canton et finit sa course dans le fleuve de la Garonne. De Mende à La Canourgue, en
passant par Chanac, les villages de caractère se succèdent et offre à la Vallée du Lot une ambiance sereine et
chaleureuse. Le style architectural est peu courant. Les toitures ressemblent à des carènes de bateaux renversées. On
les dit : « toiture à la Philibert DELORME », du nom de l’architecte qui fût au service d’Henri II et de Catherine de
Médicis. Ces toitures, utilisées principalement pour les granges, permettaient d’avoir un vaste volume à peu de frais.
C’est une région fertile, à la jonction de différentes entités paysagères et aux nombreux vestiges historiques, châteaux,
forteresses, églises.

Vallée du Lot
& Chanac
Chinese Man
Hindi Zahra &
Fatoumata
Diawara
Super Parquet
Orient Express Peemaï

Todo Mundo

BCUC ...

VENDREDI 21 JUILLET 2017 SCENE ICI & AILLEURS 19H00

www.detoursdumonde.org

ORIENT
EXPRESS
CHINE I MAROC
Vibrations poétique de l'Orient
Autour de Walid Ben Selim, Florian Baron, Jiang Nan

Orient Express, un voyage entre les siècles et les continents, une missive de paix à nos
compagnons de voyage sur cette terre, désirant revenir à quelque chose de primordiale,
l’universalité de tous.
Ceux sont des encres enchantées qui ont noirci des feuilles millénaires, des mots, des vers et
des paroles de sages, Ibn Arabi, Rumi, Ibn Fared, Kabir, quand la poésie «soufie » se chante en
occident et rejoint la sérénité du bouddhisme pour nous relier à nos sources et à nos ancêtres.
C’est dans ce sens que la fusion opère. La musique est, pour Orient Express, le plus beau choc
des cultures, la plus belle des langues, car elle permet de transcender les conditions humaines
et d’exhiber la beauté et l’unité de tous les êtres, car elle survole les différences et n’a qu’un seul
objectif, enchanter.

CRÉATION

SilO

Free River

VENDREDI 21 JUILLET 2017 SCENE DES POSSIBLES 20H45

www.detoursdumonde.org

BCUC
AFRIQUE DU SUD

Musique comme une arme de libération politique et spirituelle tout autant qu’une
transe hédoniste
A quelques pas de l’église où Desmond Tutu organisait l’évasion des militants anti-apartheid les
plus recherchés de Soweto, répètent, dans un container reconvertit en restaurant
communautaire, le groupe au verbe haut BCUC.
Le bouillonnant township n’a rien perdu de son énergie créatrice et révolutionnaire avec
l’avènement il y a vingt ans d’une ‘Rainbow Nation’ aux couleurs toujours ternes, et, Bantu
Continua Uhuru Consciousness vit comme ses aînés sa musique comme une arme de libération
politique et spirituelle tout autant qu’une transe hédoniste.
Héritiers de Philip ‘Malombo’ Tabane où Batsumi, ils cherchent à donner une expression
contemporaine aux traditions ancestrales des peuples autochtones, mais les influences hiphop et
une énergie punk-rock ont remplacé le jazz si présent dans les productions des années 70 et 80.
Depuis leur rencontre il y a une douzaine d’années dans un atelier d’un centre communautaire la
formation du groupe à peu changée mais leur expression s’est profondément raffinée. Le chant
et les percussions ont toujours été au coeur de leur musique mais, après une courte tentative
‘électronique’ et la présence pendant de nombreuses années d’une guitare rock entre folk et
free-jazz, BCUC a trouvé sa formule magique en 2013 en ajoutant aux seules peaux et voix une
furieuse basse électrique.

En collaboration avec

VENDREDI 21 JUILLET 2017 SCENE DES POSSIBLES 22H30

www.detoursdumonde.org

CHINESE
MAN
FRANCE

Infatigables guerriers du son
Cinq ans après Racing with the Sun, Chinese Man revient avec un second album, Shikantaza.
Élaborés entre Marseille, Bombay et le repère ardéchois du groupe, les 16 titres de ce nouvel
opus apparaissent comme un retour aux sources du groupe. Avec ce nouvel album, Chinese
Man tisse un lien entre la musique de ses débuts et ses nouvelles inspirations. Shikantaza est
une invitation au lâcher prise, à saisir le moment présent, un chemin vers l’éveil qu’il appartient à
chacun d’emprunter…
A la base, il y a High Ku, Zé Matéo et SLY, mais le collectif s'est épaissi depuis. Chinese Man n'a
jamais tenu à ce qu'on s'attache à leurs noms et leurs visages. Authentiques, à l'image de leur
démarche: croiser du hip-hop East Coast avec des influences fraîches, joueuses, et
rassembleuses. Ils s'inscrivent dans le mouvement abstrakt hip-hop qu'ils dépoussièrent en se
prenant peu au sérieux.

SAMEDI 22 JUILLET 2017 SCENE ICI & AILLEURS 19H00

www.detoursdumonde.org

PEEMAÏ
LAOS
L’atmosphère jazz des rives du Mékong
La musique de Peemaï est basée sur les musiques traditionnelles de l’Asie du Sud-Est, de la
Birmanie à l’Indonésie, que nous revisitons en créant une sorte de « World Ethnic Groove »,
rythmes hypnotiques et mélodies lancinantes qui rappellent l’atmosphère des rives du Mékong,
la chaleur de la jungle de Bali…
L’influence hindo-bouddhiste sur l’Asie du Sud-Est a généré une suite passionnante de traditions
musicales, reflétées avec des instruments très particuliers tels que le saung gauk birman (harpe),
le khen lao (orgue bouche), les gamellans indonésiens…
Inspirés par ces couleurs musicales si particulières, Peemaï a décidé de se réapproprier ces
mélodies, ces sonorités… Les mélodies issues du « molam » (le blues rural du Laos et de la
région Issan en Thaïlande) se mêlent à des grooves électro et reggae, les musiques sacrées des
gamellans indonésiens à des sonorités hendrixiennes et coltranniennes…
L’idée est de mixer les musiques d’Asie du Sud-Est avec notre culture jazz, rock & électro pour
créer un set musical unique.

CRÉATION

SAMEDI 22 JUILLET 2017 SCENE DES POSSIBLES 20H45

www.detoursdumonde.org

TODO MUNDO
Teofilo Chantre & Antoinette Trio
Cap Vert
Création poétique et musicale du Tout-monde
«Le Tout-monde est une approche poétique et identitaire de la survie des peuples dans la
Mondialisation.» Édouard Glissant, poète et essayiste invente le concept de Mondialité en
opposition à la Mondialisation économiste.
Par la Créolisation, il prône le Métissage et la Poétique de la Relation, celle des imaginaires, des
langues et des cultures.
Antoinette Trio, de part la grande diversité des origines de ses musiciens, explore de l’intérieur
le concept de Créolisation : comment 3 individus venant de d’horizons musicaux très différents,
par confrontation de leur identité et de leur personnalité, créent du «métissage culturel qui
produit de l'imprévisible». Téofilo Chantre est Cap-Verdien. Il est musicien-auteur et fut le
compositeur et arrangeur de Césaria Évora. Il crée en 2011 un disque qui s’intitule Métissage.
Le concept de Créolisation propre à Édouard Glissant ne lui est donc pas étranger.

CRÉATION

SAMEDI 22 JUILLET 2017 SCENE DES POSSIBLES 22H30

www.detoursdumonde.org

HINDI ZAHRA&
FAT. DIAWARA
MALI I MAROC
Création inédite des deux divas

C’est l’histoire de deux grandes amies, femmes, artistes, et africaines dont la vie rime avec
nomadisme, ouverture, et liberté: Hindi Zahra, marocaine d’origine berbère et touarègue,
et Fatoumata Diawara née en Côte d’Ivoire de parents maliens.
Elles se sont rencontrées artistiquement et humainement voilà douze ans, sur la scène de
l’Olympic Café, haut lieu de la Goutte D’or, le quartier/carrefour des cultures à Paris. Depuis,
chacune de leur côté, elles naviguent entre scènes du monde entier, plateaux de cinéma (The
Cut de Fatih Akin pour Hindi Zahra, Timbuktu d’Abderrahmane Sissako pour Fatou), conférences
TED ou actions humanitaires. Ce sont des guerrières, dont les musiques, chargées de l’énergie
des rencontres, trouvent racines communes dans le blues, la folk et l’Afrique.
Après douze ans passés à jeter des ponts entre les cultures, et faire rayonner chacune à sa
manière l’Afrique moderne à travers le monde, elles souhaitaient se retrouver à nouveau sur
scène toutes les deux, en toute simplicité.
Elles interprèteront pour l’occasion des chansons de l’une et de l’autre, ainsi que des reprises
choisies pour notre plus grand plaisir, et le leur!

SAMEDI 22 JUILLET 2017 SCENE DES POSSIBLES 00H30

www.detoursdumonde.org

SUPER
PARQUET
Centre France
Musique psychédélique tout droit venu d’Auvergne
SuperParquet c’est l’adéquation des musiques traditionnelles du Centre France et des musiques
expérimentales électroniques. Situés entre Lyon et Clermont Ferrand, les cinq membres du
groupe travaillent depuis 2014 sur les effets du drone et des musiques de transes dans les
festivals, les bals, les SMAC ou les squats. Les cinq membres de Super Parquet jouent leur
musique dans les festivals, les bals, les SMAC et les squats et travaillent sur les effets du drone
et des musiques de transes.
Découverte Trans musicales

10-28 JUILLET 2017
GRANDS ÉVÉNEMENTS EN OCCITANIE
Voyage en polyphonie

[Concert spatialisé]
Le Concert Spirituel, Chœur et
Orchestre / H.Niquet
10 /07 . PIBRAC (31)

Les Nuits de Moscou

[Chants révolutionnaires et populaires
russes]
Chœurs de l’Armée Rouge / Gal V.Eliseev
11 /07 . CARMAUX - LE GARRIC (81)
12 /07 . PERPIGNAN (66)
13 /07 . MONTPELLIER (34)

Polyphonies de la Renaissance

[ Autour de la restitution de la Messe
« Scaramella » de Jacob OBRECHT]
Ensemble La Main Harmonique / Les
Sacqueboutiers de Toulouse / F.Bétous
12 /07 . FLARAN (32)

Musiques Yiddish et Klezmer…
Visite du Mémorial en concerts
13/07 . RIVESALTES - MÉMORIAL (66)

Soirée flamenco

Dani de Morón / Duquende / Jesus
Mendez...
14 /07 . TARBES (65)
15 /07 . TOULOUSE (31)
16 /07 . MONTPELLIER (34)

L’Année 1917

DVOŘÁK, CHOSTAKOVITCH
E.Moreau / Orchestre National du
Capitole de Toulouse / A.Poga
17 /07 . MONTPELLIER (34)
18 /07 . TOULOUSE (31)

Chœur de la Radio Lettone

16 /07 . SORÈZE
24/07 . ALENYA
25/07 . TRESQUES

Boléro

RAVEL
K.&M.Labèque
percussions basques
28/07 . MARCIAC (46)

LEFESTIVAL.EU

160 ÉVÉNEMENTS

AGDE
AIGUES-MORTES
ALÉNYA
ALLÈGRE-LES-FUMADES
ANIANE
ARLES-SUR-TECH
BAMBOUSERAIE
BEAULIEU
BÉDARIEUX
CARMAUX
CASTELNAUDARY
CASTELNAU-LE-LEZ
CASTRIES
CHANAC
CLAPIERS
CONQUES
COURNONSEC
COURNONTERRAL
FABRÈGUES
FLARAN
FOURQUES
GRABELS
JACOU
JUNAS
JUVIGNAC
LA GRAND'COMBE
LANGOGNE
LAVÉRUNE
LIMOUX
MARCHASTEL/NASBINALS
MARCIAC
MENDE
MILLAU
MONTAUD
MONTFERRIER-SUR-LEZ
MONTPELLIER
MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER
PERPIGNAN
PIBRAC
PRADES-LE-LEZ
RESTINCLIÈRES
RIVESALTES (MÉMORIAL)
ST-ALBAN-SUR-LIMAGNOLE
ST-BRÈS
ST-DRÉZERY
ST-GEORGES-D’ORQUES
ST-GENIÈS-DES-MOURGUES
ST-JEAN-DE-VÉDAS
SAUSSAN
SORÈZE
SUSSARGUES
TARBES
TOULOUSE
TRESQUES
VAUVERT
VENDARGUES
VILLENEUVE-LES-MAGUELONE

90% GRATUITS

LE FESTIVAL

EN LOZÈRE

EN COLLABORATION AVEC DÉTOURS DU MONDE

LO BARRUT

PIERS FACCINI

Mercredi 26 juillet
de Marchastel à Nasbinals

Vendredi 28 juillet
Saint-Alban-sur-Limagnole

Entrée Libre

Entrée Libre

LO BARRUT, c’est une histoire d’amitié tissée autour du chanter
ensemble.
Bâties autour de la voix et de la riche littérature occitane, les
créations originales de Lo Barrut offrent une polyphonie sauvage
et poétique qui donne corps aux textes,
et où les percussions renforcent l’intensité du verbe. Lo Barrut
s’émancipe des codes pour laisser libre cours à sa créativité
collective, créant un récit captivant qui tient en haleine le public.
Après plus de 150 concerts de la Corse à la Suisse, LO BARRUT
continue aujourd’hui sa route à la poursuite de ses différents projets
d’enregistrements et de collaborations avec d’autres artistes.

Longeant les murs, un homme, avec sa guitare folk et sa viole d’amour,
arpente un pavé - palimpseste, des cartes byzantines disparaissent
sous ses pas tandis que des écritures grecques, arabes et italiennes se
réveillent sur le riff d’un blues touareg.
«I dreamed an Island» s’écoute comme on déplie un parchemin sur
la peau. Une partition qui résonne sur les broderies orientales d’une
méditerranée médiévale et imaginaire.
On navigue sur les siècles d’Abd Al Rahman 1er, fondateur de l’émirat
de Cordoue - Al Andalus - On traverse l’âge d’or d’une Andalousie
douce et guerrière, des fleuves, des vallées, des racines de la psalmodie
syrienne à la prose amoureuse de la Sicile arabo-normande.

DETOURS DE
QUARTIERS

RADIO RUMEURS DU
MONDE

Il vous sera possible d’accéder au Village du Monde (dans le
centre historique de Chanac) où chacun flâne à la découverte
de l’artisanat et de la gastronomie sans frontière. Venez
profiter des différents spectacles et espaces de vie dans une
ambiance familiale et conviviale.

A écouter tout le long du festival sur la
fréquence 101.0

Marché du monde
Richesses du Monde, artisanat et gastronomie d’ici et
d’ailleurs. Près de 40 exposants investissent pendant 2 jours
la place du Plô, au pied de la Tour, pour vous faire découvrir
les savoir-faire artisanaux et les gastronomies des 4 coins du
monde. Un voyage à travers les créations des artisans et les
saveurs des restaurateurs qui ravira les curieux et les
amoureux de la diversité des cultures du monde.

Proche du public, des artistes, des différents intervenants et des
bénévoles, la radio éphémère Rumeurs du monde sillonnera les
rues chanacoises pour partir à leur rencontre.
Le temps du festival, un plateau radio sera mis en place et une
équipe animera et couvrira les temps forts de l’évènement, avec
la collaboration d’une équipe de journalistes issus de radio
associatives locales et régionales relayée par la Fédération des
Radios Associatives non commerciales du Languedoc‐
Roussillon. Ce média sera appelé à couvrir la programmation
artistique du festival, l’ambiance de l’évènement et du village.
«Rumeurs du Monde» sera diffusée autour de Chanac en
modulation hertzienne, via la diffusion en direct ou en différée
des radios associatives partenaires et via internet pour le reste
de la planète.
Collaboration journalistique : Radio Sommières, Radio 16, Radio
Grille Ouverte, Radio InterVal, Radio Lenga d’Oc, Radio
Escapades, Radio Zéma.
Collaboration technique : Radio Sommières en partenariat avec
les Francas du Tarn et Francas du Gard. La Fédération des
Radios associatives non commerciales du Languedoc‐
Roussillon.

SOLOS DU MONDE

DETOURS REFLEXION

DECOUVERTE PATRIMONIALE DU VILLAGE EN MUSIQUE

Détours du monde fait généralement le choix de ne pas trop
coller à l'actualité.

Détours du Monde exalte les civilisations vivantes dans leurs
jubilantes expressions. Avec de nombreux spectacles sertis
dans un village rural marqué de la mémoire des traditions,
des cultures, des civilisations.
Un rendez-vous mérite une attention : les Solos du monde.
Un temps suspendu en milieu d’après-midi, des lieux
patrimoniaux déploient l’écrin de leurs acoustiques qui
magnifient voix et instruments, le rapport idéal avec «un
solo» du monde. Outre la contribution d’un écho d’une
cloche, des feuilles des arbres ou d’un filet d’eau. Ainsi au fil
des éditions nous nous retrouvons avec le sentiment rare
d’accompagner des artistes seuls à travers leurs musicalités,
leurs origines, leurs héritages et leurs transgressions.
Les artistes invités incarnent le vigoureux échange entre
patrimoines et contemporanéités qui donne une vitalité aux
civilisations vivantes dégustées ici dans leur dimension la
plus intime.

Parce que les raisons de résister ne manquent pas, devonsnous continuer à obéir à ce qui nous parait illégitime ?
Dangereux ? Violent ? Discriminant ? Inégalitaire ? Clivant ou
totalitaire ?
Rappelez-vous qu'ils ne sont grands que parce que nous
sommes à genoux......
Détours Réflexion vous invite à partager des instants de
résistance, de lutte et de création d'une pensée désobéissante :

JEUDI 20 JUILLET, Chanac
21H30 - Film en plein air : les Yes
Men refont le monde, suivi d'un
débat avec le collectif Les
désobéissants

VEND 21 JUILLET, Chanac
Stage de technique de
désobéissance avec le collectif "Les
désobéissants"

SAM 22 JUILLET, Chanac
Rencontre-Débat avec Albert OGIEN,
sociologue et directeur de recherche
au cnrs : "Vivre en démocratie ou
vivre la démocratie"

Un festival au coeur de son patrimoine

Transhumance sur l’Aubrac
Transhumance Aubrac
Un festival au coeur de son patrimoine

Bande de terre aux confins ouest de la Lozère, l’Aubrac c’est l’immensité d’une beauté sauvage dont les sommets
avoisinent les 1300 mètres. D’énormes blocs rocailleux érodés par le temps sont posés sur ses pâturages de terre
verte ou grise. De nombreux lacs naturels, qui datent de l’époque glacière scintillent et les ruisseaux abondants
murmurent à travers les pâturages. Un lieu calme et reposant pour passer d'agréables vacances en Lozère.
Lors de votre séjour en Aubrac, vous pourrez découvrir cette terre de tradition pastorale qui chaque année, au mois
de mai, fête « la Transhumance » où l’on peut découvrir les belles vaches blondes aux yeux bordés de noir de la Race
Aubrac, décorées de pompons multicolores. Votre voyage en Aubrac vous permettra d'explorer les nombreuses
drailles et chemins de randonnée, les sites de pêche nourris de truites et de brochets, ainsi que les pistes de ski et de
raquettes à neige lors de la saison d'hiver. Partout la nature domine et offre aux marcheurs, skieurs, pêcheurs des
échappées inoubliables à travers un patrimoine naturel riche et varié.

Grands
Causses &

Aubrac
Piers Faccini
Florian Baron

Waed Bouhassoun

Lo Barrut

MARDI 25 JUILLET 2017 SAINT GERMAIN DU TEIL

20H30

www.detoursdumonde.org

WAED
BOUHASSOUN
Syrie
La voix arabe de l’amour
La jeune joueuse de luth et chanteuse syrienne, Waed Bouhassoun possède un timbre de voix
d’une qualité rare, comme on n’en entend plus qu’exceptionnellement, une de ces fameuses voix
de la chanson arabe des années trente. On va tout de suite penser à Oum Kalthoum ou à
Asmahan, mais non, pas du tout, bien qu’elle soit de la même ville que cette dernière, Waed a
une voix qui n’est la copie d’aucune autre, elle a la voix de Waed. Dès sa première audition à
Alep, les spécialistes (sammaïnes) ne s’y sont pas trompé et ont immédiatement reconnu son
talent et symboliquement autorisée à se présenter en public ce qu’elle fit à Paris à la Maison des
Cultures du Monde et à l’Institut du Monde Arabe en mars 2006. Le succès là aussi fut immédiat
et la presse unanime salue « une révélation », « les applaudissements pleuvent »
« l’époustouflante Waed »…De retour en Syrie, Waed va enchaîner les concerts notamment à
l’Opéra de Damas, au festival des musiques sacrées du monde à Fès, jusqu’a Détours du
monde !
Organisé avec le FR de St Germain du Teil
Partenariat Caravane Arabesques

MERCREDI 26 JUILLET 2017 NASBINALS>MARCHASTEL 20H30 www.detoursdumonde.org

LO BARRUT
Occitanie
Ils

sèment à tout vent des mélodies polyphoniques en occitan

LO BARRUT, c'est une histoire d'amitié tissée autour chanter ensemble. Bâties autour de la voix
et de la riche littérature occitane, les créations originales de Lo Barrut originales offre une
polyphonie sauvage et poétique qui donne corps aux textes, et où les percussions renforcent
l'intensité du verbe. Lo Barrut s'émancipe des codes pour laisser libre cours à sa créativité
collective, créant un récit captivant qui tient en haleine le public.
Après plus de 150 concerts de la Corse à la Suisse, LO BARRUT continue aujourd'hui sa route et
la poursuite de ses différents projets d'enregistrements et de collaborations avec d'autres
artistes.

Organisé par

VEND 28 JUILLET 2017 SAINT ALBAN/LIMAGNOLE

19H30

www.detoursdumonde.org

PIERS FACCINI
France, Tunisie
Voyage méditerranéen
Piers Faccini a fait un rêve. De Bagdad à Palerme, au milieu d’une mer aride, il y avait une île. Un
rocher de poussière et son royaume qui ouvrent des portes bordées d’orangers. La nuit, ils
forment des lanternes, des Calabres jusqu’aux Pouilles. Longeant les murs, un homme, avec sa
guitare folk et sa viole d’amour, arpente un pavé -palimpseste, des cartes byzantines
disparaissent sous ses pas tandis que des écritures grecques, arabes et italiennes se réveillent
sur le riff d’un blues touareg.
I dreamed an Island » s’écoute comme on déplie un parchemin sur la peau. Une partition qui
résonne sur les broderies orientales d’une méditerranée médiévale et imaginaire. On navigue sur
les siècles d’Abd Al Rahman 1er, fondateur de l’émirat de Cordoue - Al Andalus - On traverse
l’âge d’or d’une Andalousie douce et guerrière, des fleuves, des vallées, des racines de la
psalmodie syrienne à la prose amoureuse de la Sicile arabo-normande.

Organisé par

EQUIPE DETOURS DU MONDE 2017
Direction artistique Florian Olivères
Chargé de prod. & com. Fabien Moutet
Photographe Laurent Cadéac
Graphistes Sophie Tiers
Président Murielle Cadiou
Vice-Présidence Jean Pierre Siorat , Mélissa Cornette
Trésorier Fabien Andrieu
Trésorier adjoint Yves Tané
Secrétaires Arnaud Brager, Alexandra Narezo
Référent Détours réflexion Arnaud Brager
Référent Détours de quartiers Sophie Tiers
Référent Solos du monde Angèle Baril
Référent accueil artistes June
Référents marché & sécurité Christian Vieilledent & Benoît Lacan
Référents bénévoles Mélissa Cornette, Marion Tunet
Référent logistique Fabien Lacan
Référent produits de conso. Simon Barrière& Yves Rochoux
Référent billetterie Murielle Cadiou
L’association Détours du Monde, c’est plus de 80 bénévoles qui œuvrent toute
l’année à vous « offrir la différence à contre-courant de ce monde conformé » avec
toutes les volontés, les efforts, les sourires et l’imagination pour le bon
déroulement du projet associatif.

Le festival a déjà accueilli sur sa scène la Banda Municipal de
Santiago de Cuba, Kaloomé, Richard Bohringer, Mouss et Hakim,
Origines contrôlées, La Fanfare Ciocarlia, Idir, Dupain, Serge Teyssot
Gay & Kraled Ajaramani, Bombes 2 bal, Magyd Cherfi, Raul Paz, Bidewbi, Azar, Radio Chango de Barcelone, L’orchestre National de Barbès,
Ba Cissoko, Désert Rebel, Bumcello, B-Roy, Tom Darnal, P18, Mo-Dj,
Nortec Collective, Fanga, Israel Vibration, Eliades Ochoa, Fred Galliano
& Kuduro Sound System, Amparo alias Dj Bembé, Smod, Seun Kuti &
Fela’s Egypt 80, Ballaké Sissoko & Vincent Ségal, Taraf de Haïdouks, El
Hijo de la Cumbia, Quantic & His combo Barbaro, Sunil Dev Shrestra,
Maâlem Abdallah Guinéa, Rachid Taha, Camilo Lara du Mexican
Institute of Sound, Anthony Joseph & The Spasm Band, Staff Benda
Bilili, Radio Chango Sound System, Amadou et Mariam, Bonga, La
Troba Kung Fu, Hugo Mendez, Antonio Rivas, Joaquin Dias, Jupiter and
Okwess International, Mulatu Astatke, Les Violons Barbares, Titi Robin,
Cheick Tidiane Seck feat Oxmo Puccino, Clinton Fearon and Boogie
Brown Band, Kouyaté & Neerman, Dengue Dengue Dengue, Deltas,
René Lacaille Ek Marmaille, Salhi (création Le silo), Takalo (création Le
Silo), Massilia Sound System, Rythmic Heritage, Kintsugi, Bachar Mar
Kalifé, Fatoumata Diawara, Roberto Fonseca, Antoinette trio, Amazones
d’Afrique, Harrisson Stafford, Ester Rada, Pura Fé, Lula Pena, Leyla Mc
Calla, Basel Rajoub, Uei, Free River...

BILLETTERIE
Conférence-débat, entrée libre Spectacles gratuits en journée
TRANSHUMANCE CHANAC
Scène des Possibles :
1 soirée sur place (dans la limite des places dispo.) : 21€
1 soirée en réservation : 20 €
Pass 2 jours : 35 €
Gratuit pour les moins de 15 ans accompagnés d’un adulte et sur
justificatif
Scène d’Ici & d’Ailleurs
5€ uniquement pour les spectateurs n’étant pas détenteurs du billet du
soir ou du pass 2 jours donnant accès aux concerts.
TRANSHUMANCE AUBRAC : Entrée libre, sur réservation dans la
limite des places disponibles.

RESERVATIONS
DES LE 1er MAI JUSQU’AU 20 JUILLET
Sur www.detoursdumonde.org
DES LE 1er JUIN JUSQU’AU 20 JUILLET
Places limitées – réservation fortement conseillée
Office du Tourisme de Chanac : Tel : 04 66 48 29 28
Hyper U à Mende : 04 66 657 511
Office de tourisme de Marvejols
Sur Internet : www.detoursdumonde.org
BILLETTERIE DE DERNIERE MINUTE
Dans la limite des places disponibles, à partir du 21 juillet, la billetterie
sera uniquement sur le stand « Détours du Monde », dans le village du
Monde, à partir de 16h.

Relation presse
Fabien Moutet
detoursdumonde@gmail.com
Direction artistique
Florian Olivères
detoursdumonde@gmail.com
06 81 86 46 86
Détours du Monde
Renseignements
04 66 48 29 28
detoursdumonde.org

