VENDREDI 20 AOÛT | 21H
MAISON DU MALPAS -

SAMEDI 21 AOÛT | 21H

COLOMBIERS

PLACE DES ÉCOLES

- LESPIGNAN

DIMANCHE 22 AOÛT | 21H
ÉGLISE SAINT SATURNIN

- CAZOULS-LÈS-BÉZIERS

MAMA GODILLOT

cumbia chicharra

shine gospel

MUSIQUES DU MONDE

CUMBIA / AFRO-LATINO

GOSPEL

Mama Godillot, c’est la douceur et le caractère d’une
voix aux accents de la Sicile, les mélodies envoûtantes
d’un guitariste et les rythmes impétueux d’un
percussionniste sans frontières... Une malle pleine de
soleil, de transes africaines, de douceurs des îles.... On
s’émerveille et on partage cette richesse de diversité
que nous offrent les musiques du tour du monde.

Dans la jungle moite des musiques afro-latines, la
Cumbia Chicharra fait entendre son rugissement de
plaisir depuis son port d’attache marseillais jusqu’aux
collines colorées de Valparaiso. Qu’importe les âges
ou les origines, avec ses 8 musiciens survoltés, les
concerts se transforment en cérémonie festive,
sensuelle et explosive.

Du gospel contemporain aux rythmes typiquement
caribéens, en passant par les airs traditionnels les
plus connus et subtilement revisités, ce groupe
se démarque assurément par son originalité et la
ferveur de ses artistes. Le Gospel est une musique
qui se vit et qui se chante ! Vous vivrez la chaleur et
l’ardeur de cette musique authentique et singulière.

Patricia Gajardo : chant, maracas, shekere ;
Romain Davidico : trombone, chant, clarinette ;
François Escojido : clavier, accordéon ;
Benjamin Charras : basse, guitare ; Olivier Boyer : percussions,
chant ; Sébastien Ruiz–Lévy : bugle, Fx ;
César Bouteau : congas, tambor alegre, tambora ; Maxime
Marachélian : batterie, tambora ;
Jérémy Perrouin : mise en son, Fx, electronics

David Bardy, Emma Lamadji, Miriam Sow,
Ariane Osseby, Jonathan Jeanton,
Elvis Megne, Melody Megne.

Valeria Vitrano : chant ;
Benoit Alves : guitare, chœur ;
Didier Delluc : percussions, chœur

FOOD TRUCK

VINCE’S TRUCK

FOOD TRUCK

SAMEDI 28 AOÛT | 21H

DIMANCHE 29 AOÛT | 21H

VENDRES

STADE MUNICIPAL

- MONTADY

PLACE DU BICENTENAIRE -

MAUREILHAN

Still lovin ze sud
« En Jacquaravane »
PAR les frères jacquard
SHOW BURLESQUE - CONCERT MEDLEY DÉCALÉ

Un trio de musiciens chanteurs improbables,
spécialistes du détournement et de la reprise
de tubes. Impeccables dans leurs costumes en
tergal, ils présentent un spectacle hilarant, mêlant
tour de chant décalé, improvisations avec le
public, présentations de morceaux ubuesques,
chorégraphies endiablées, défilé de mode et casting
de saucisses…

Jean-Stéphane : Chant, Basse ,Saucisse
Jean-Corentin : Chant, Charango,
Valise à rythme
Jean-Michel : Chant, Guitare

FOOD TRUCK

LES VIGNERONS DU PAYS D’ENSÉRUNE
& LA GORGE FRAICHE

DOMAINE DE SOUSTRES

PLACE DES LAVOIRS -

DEST DIEM & BRITSTREET

VENDREDI 27 AOÛT | 21H

DEST DIEM
LES VIGNERONS DU PAYS D’ENSÉRUNE
& LA GORGE FRAICHE

VENDREDI 3 SEPTEMBRE | 21H
PARVIS DE LA CAVE COOPÉRATIVE -

MARAUSSAN

SAMEDI 4 SEPTEMBRE | 21H30
PORT FLUVIAL -

COLOMBIERS

EDMONY KRATER

PAT KALLA ET LE SUPER MOJO

« Ti’Bal Tribal » d’André Minvielle

TRIO THOMAS KRETZSCHMAR

GWOKA MODERNE

AFROBEAT - DISCO - FUNK

BAL DES 4 COINS DU MONDE

JAZZ MANOUCHE

Ti’bal tribal c’est le bal de tous les accents. En langues
d’ici ou de là-bas, il vous joue la valse des étiquettes
en «huit et demi» de Rota, une cumbia Mingusienne
de berbère les fagots, un tcha de la tchatche de
sézigue, un fandingo en trio de Janeiro. On mixe, c’est
joyeux, ludique, érotique, des petits moments de
liberté de la tête aux pieds.

De formation classique, ce violoniste d’exception
s’élance, dès ses 20 ans, dans le style “sans trompette
ni tambour” inventé par Stéphane Grappelli et
son compère Django Reinhardt dans les années
1920. L’efficacité et l’énergie déployées avec ses
compagnons de route, Steeve Laffont à la guitare et
William Brunard à la contrebasse, laissent libre cours
aux improvisations complices. Son univers, entre
tradition et modernité, colore les morceaux swing et
les accents manouches du trio. Avec ces pointures
du style, c’est une musique sans frontières et enjouée
qui nous emportera …

Avec l’album « J’ai traversé la mer », l’artiste
guadeloupéen Edmony Krater a voulu rendre
hommage à toutes ces femmes et tous ces hommes
déracinés de leur terre natale, qui ont donné naissance
au gwoka, à la fois musique et moyen d’évasion
rythmant la coupe de la canne à sucre. En quête de
nouveaux sons et d’horizons divers, associant les
instruments du Jazz aux tambours KA guadeloupéens,
cet artiste avant-gardiste a fondé le « gwoka modèn ».

Le Super Mojo est un philtre musical alliant les vertus
du highlife, de l’afrobeat ou de la cumbia, qu’il
associe à la puissance du funk, de la soul et à la force
hautement dansante des synthés de l’afro-disco.
Concentré de références, il mixe culture africaine et
chanson française !
Le Super Mojo, c’est de la chaleur, des sourires, des
couleurs qui éclatent.

@Thierry Chateau

Edmony Krater : chant & chœurs, trompette, percussions
Roger Raspail : percussions
Samir Laroche : clavier
Julian Babou : basse
Andy Bérald : batterie

FOOD TRUCK

DEST DIEM & LA PETITE IBÉRIQUE
LE NOUVEAU MONDE & LA GORGE FRAICHE

Pat Kalla : lead vocal / guitare ; David Marion : keyboards
Nicolas Delaunay : drums / percussions
Julian Jan : guitare ; Jim Warluzelle : basse
Mathieu Manach : percussions
Thomas Le Roux : trompette ; Ghilsain Paillard : saxophone

FOOD TRUCK

VINCE’S TRUCK & DEST DIEM
DOMAINE DE LA GRANDE CANAGUE

André Minvielle : chant / batterie / looper
Juliette Minvielle : chant / clavier / guimbarde
Fernand « Nino » : ferrer(!) / basse
Rémi Tarbagayre : régie son

FOOD TRUCK

BRITSTREET
LES VIGNERONS DU PAYS D’ENSÉRUNE

Thomas Kretzschmar : violon
Steeve Laffont : guitare
William Brunard : contrebasse

VENDREDI 20 AOÛT | 18H

MERCREDI 25 AOÛT | 19H
PORT DU CHICHOULET

COLOMBIERS

- VENDRES-PLAGE

26 AOÛT &1ER SEPT | 18H
CAZOULS-LÈS-BÉZIERS - PLATEAU DE FONTCAUDE

AU FIL DES RUES

morena la griotte

dans le jardin des dieux

BALADE COMMENTÉE

CHANSON DE RUE - CHANSON GUINGUETTE

compagnie « l’oiseau lyre »

« Canal et Vin »

Morena la Griotte traverse le monde sur sa Rosalie.
Elle chante la mer et les filles des ports, jongle avec les
mots et les langues. Elle accompagne sa parole avec
des coquillages, un accordéon, un pandeiro, un piano
à pouce et quelques objets insolites.
Son répertoire s’est construit autour de la « Chanson de
rue… Chanson guinguette ». Ses joutes sont verbales,
ses proverbes africains, ses citations joviales, ses
articulations absurdes.

par Anaïs, guide-conférencière

Spectacle en déambulation / marché nocturne.

DÉPART : CAVE DU CHÂTEAU

VENDREDI 27
27 AOÛT
AOÛT || 18H
18H
VENDREDI

JEUDI 2 SEPTEMBRE | 18H

LESPIGNAN

VENDRES

AU FIL DES RUES

CEUX DES étangs

BALADE COMMENTÉE

SPECTACLE DE CONTE

CONTES EN BALADE

« Légendes végétales de la Méditerranée »
Tel un herbier des dieux, ce spectacle est tissé
de légendes végétales de la mythologie grécoromaine. Ainsi se croisent, dans un joyeux ballet,
Apollon couronné de laurier, Athéna et l’olivier mais
aussi Zeus, Déméter et d’autres dans un joyeux ballet
de légendes de la Méditerranée.

Conte Tout public à partir de 11 ans.

« Un village méditerranéen »
par Anaïs, guide-conférencière

DÉPART : PARKING DES BUISSONNETS

Marie
Coumes
raconte
quelques
histoires
extraordinaires inspirées de contes populaires. Le plus
extraordinaire c’est que toutes ces histoires se sont
passées dans un petit village au bord d’un bel étang de
mer. L’iode et la garrigue Languedocienne y parfument
les destins de toute une collection de personnages
iconoclastes : des innocents, des vieilles, un garagiste
géant … Et des chants pour prolonger les histoires et
donner du temps aux rêves.

DÉPART : PARKING DE L’ABBAYE DE
FONTCAUDE,
DEPUIS LA ROUTE DE CAZEDARNES

LES EXPOSITIONS

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
BOULODROME - PLACE EMILE BARTHE

Clélia Tavoillot : écriture, récit et chant
Claire Menguy (au violoncelle) : musique

- NISSAN-LEZ-ENSÉRUNE

DÈS LE DIMANCHE 8 AOÛT

RÉSERVATION
OBLIGATOIRE

Grand site DE FRANCE EN PROJET
Canal du Midi - Béziers

En ligne www.ladomitienne.com

CAVE DU CHÂTEAU - COLOMBIERS

18H

19H30

Artscénicum :

aqueles

« Les Pieds Tanqués »

TRIO EN COSTUME DU DIMANCHE !
CHANSONS LANGUEDOCIENNES « BELLE ÉPOQUE »

THÉÂTRE

Quatre joueurs de pétanque dans cette partie de
tous les dangers : un rapatrié d’Algérie, un français
de l’immigration algérienne, un provençal « de
souche » et un parisien fraîchement arrivé. Au fil
du jeu, on apprendra qu’ils ont tous une blessure
secrète, un lien intime avec la guerre d’Algérie. Ils
s’opposeront, se ligueront, livreront leur vérité… Ils
auront cependant à cœur de finir cette partie, sur
ce terrain qui les rassemble et les unit.

Le trio vocal ravive les chansons de villages
languedociens de l’entre-deux guerres : des
historiettes d’Amour, de fleurs, de vignes et de vin,
de bicyclettes, de dimanches au Mazet ; mais aussi
d’argent mal gagné, de guerre aux Amériques et de
cocus ... C’est tout l’imaginaire « belle époque » du
Midi qu’Aqueles dépoussière et nous révèle bien frais !

L’exposition itinérante « Canal du Midi Béziers » vous
invite à poser un autre regard sur ce patrimoine, tout
à la fois authentique, grandiose et si précieux. Clichés
de la photographe Sandra Bérénice Michel.

Du mardi au dimanche
de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h30.

VERNISSAGE SAMEDI 21 AOÛT
18H

Le château de Perdiguier expose du 21 août au 2
octobre les œuvres des artistes contemporains Denise
Sabourin et Yves Marcerou. Christine Ferraci, propriétaire
du lieu, séduite par ces créations vous invite à les
découvrir en écho au riche patrimoine de son domaine.

MESURES SANITAIRES

FOOD TRUCK

PIZZA BELLA & BRITSTREET

Beneset Vieu : cant, campanas, capel
Mateu Vies : cant, grossa caissa, uou, capel
Aimee Brees : cant, campanas, capel

DOMAINE SAINT GEORGE DES CARDINELLES & LA GORGE FRAICHE

Du lundi au vendredi
De 9h à 17h : 06 73 70 32 45

Concerts et spectacles
GRATUITS

CHÂTEAU DE PERDIGUIER - MARAUSSAN

Draperies contemporaines au château

Philippe Chuyen : texte et mise en scène
Avec : Mourad Tahar Boussatha, Philippe Chuyen,
Gérard Dubouche, Thierry Paul
Corinne Ruiz : costumes ; Christophe Brot : décor
Nolven Badeau : lumière ; Claire-Alexandra Jullien : Régie

ou

En application du décret n° 2021-955 du 19 juillet 2021, la
présentation d’un pass sanitaire valide est obligatoire pour
assister aux spectacles du Festival InvitationS :
- Un certificat de vaccination à condition de disposer d’un
schéma vaccinal complet, ou
- Un test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 72h, ou
- Un certificat de rétablissement de la covid-19 : test RT-PCR
ou antigénique positif datant d’au moins 11 jours et de moins
de 6 mois

ACCESSIBILITÉ
La Domitienne reste convaincue que
le Festival InvitationS doit être un
moment festif POUR TOUS.
Vous ou un de vos proches êtes une personne
à mobilité réduite ? La Domitienne se tient à
votre disposition pour vous accueillir dans les
meilleures conditions afin que vous puissiez
vous joindre à ces moments de partage. Alors
n’hésitez plus !

