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En clôture de l’Art sur l’Arre...

19 h - Namaz Pamous

Nos jeunes pousses cévenoles dévoilent
leurs compositions sur une palette aux
couleurs de swing manouche et de ska
balkanique, épicée d’un soupçon de rock
progressif et de rythmiques d’Amérique
Latine.
Leur recette ? Solidifiant rythmique (batterie, bongos,
derbouka 16%), substances grasses et psychédéliques
(mandoline, accordéons 19%), riffs émulsifiants (guitares,
banjo 18%), traces de fruits exotiques (flûte traversière,
clarinette, violon 15%), zestes d’excitants mélodiques
(saxophone, trompette 11%), extraits naturels de vers
concentrés (voix 21%).
www.soundcloud.com/namaz-pamous-554409368

20 h 30 - BobiZ

À travers ses chansons, BobiZ vous invite
à voyager dans des univers poétiques
peuplés de personnages un peu décalés.
Il raconte des histoires avec sa guitare : de
la chanson résolument française pouvant
être assaisonnée de rythmes reggae, de
country/folk, d’airs sud américain…
Si les sujets abordés sont parfois sérieux, c’est souvent avec une
teinte d’humour. Si des histoires peuvent paraître légères, c’est
qu’elles ont un message glissé au détour d’une rime.
www.bobiz.fr
* Repli salle Jeanne d’Arc en cas d’intempérie *
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21 h 30 - DES FOURMIS DANS LES MAINS
Grand prix Révélation scène
de l’Académie Charles Cros
en 2014, le trio Des Fourmis
dans les Mains s’entoure
pour l’occasion du Black
Quartet, quatuor à cordes
inspiré et audacieux, qui
s’affranchit des frontières entre les musiques.
Avec ce septet ainsi formé, le cadre traditionnel du concert
est dépassé. Du texte parlé, raconté : des faits de vie, des
anecdotes, des ressentis qui embarquent le spectateur dans
une quête de sens et de sensations, une voix soutenue par une
musique enivrante, parfois lyrique, parfois rock, mais toujours
au service du texte et de l’émotion.
www.desfourmisdanslesmains.com

23 h - TRIBAL VEDA
Reconnu par le concours FIP
Musiques du monde dès 2013,
Tribal Veda mélange les rythmes
et les épices musicales planétaires. Huit musiciennes et musiciens sur scène pour un moment
magnétique et magique, où
Orient et Occident, ancien et nouveau, s’unissent pour fêter
la beauté solaire de la vie.
www.tribalveda.com

10€ TARIF UNIQUE SOIRÉE
RestÔration sympa sur place

En co-production avec
la Mairie du Vigan
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dimanche 23 juillet
17 h 30

ÉGLISE

TRIO IKORI

Coup de coeur de notre édition 2015,
le trio iKoRi vous plonge dans l’univers
riche et touchant du répertoire polyphonique traditionnel des Balkans.
Trois voix de femmes qui interprètent
et revisitent a cappella des chants
contant des bribes de vies, de vies de
femmes, de vies avec ce qu’elles comptent de joies et de peines,
d’émotions explosives ou intimes.
www.trioikori.wixsite.com/trio-ikori
5€ tarif unique / Billetterie des Transes Cévenoles
En co-production avec les Transes Cévenoles

MONT AIGOUAL

OBSERVATOIRE MÉTÉO-FRANCE

samedi 5 août
22 h 00

La musique de Möng s’accorde aux
paysages de l'Aigoual : envoûtante,
unique, onirique et vivante.
Ce duo, formé de Lily Noroozi, chant,
accordéon et daf (une percussion du
Moyen-Orient) et Isao Bredel Samson,
chant et vièle à archet suédoise, vous
transporte entre musiques traditionnelles, populaires, médiévales, orientales, soul et même
électroniques... entre rêve et réalité... une invitation aux voyages.
www.mong-project.fr
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En co-production avec l’Estival de l’Aigoual
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MÖNG - duo des cîmes

