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Dimanche 29 juillet
En clôture de l’Art
sur l’Arre...
19 h - SAMUELE

LA découverte de cette édition, elle
sera à Sumène et au Vigan, histoire
que vous la manquiez pas.
Multi instrumentiste à la plume bien
aiguisée, Samuele dépose une poésie
intime et engagée sur un folk-rock à
forte ascendance blues.
À l’aise sur les planches comme plante
au soleil, elle se produit sur les scènes
des bars underground de Montréal
avant d’avoir l’âge légal d’y entrer.
Seule à la guitare, accompagnée de
ses complices musicaux ou en femmeorchestre, Samuele livre un spectacle
désarmant d’honnêteté où se
mélangent chansons et spoken word.
Son album « Les filles sages vont au
paradis, les autres vont où elles veulent » est disponible en Europe
depuis mars 2018 et remporte les honneurs avec la remise du prix
Coup de Coeur de l’académie Charles Cros.
Mais c’est sur scène que Samuele vous emporte : femme, militante,
une artiste accomplie et envoutante, une énergie salvatrice.
https://samuelemusique.com

10 € TARIF UNIQUE SOIRÉE
RestÔration sympa sur place

En co-production avec
la Mairie du Vigan

Dans les jardins du château d’Assas *
20h 30 - Michel et Yvette

Les chansons de Michel et Yvette nous livrent une
version du rapport homme femme très loin des
clichés. S’accompagnant à l’accordéon et au ukulélé,
ils interprètent avec truculence leurs compositions
dans un spectacle musical tendre et drôle, où
l’émotion est toujours au rendez-vous, enfin si elle n’est pas là, elle va arriver.
Michel : ukulélé, percussions pédestres, chant
Yvette : accordéon, jolis maracas rouges, chant
www.michelyvette.wix.com/lesite

21h 30 - Arash Sarkechik
Multi instrumentiste et chanteur, formé à la musique
classique comme au jazz, Arash Sarkechik sera seul
sur scène. Il accueille le public comme à la maison
en chantant aux creux des oreilles des spectateurs
et dépeint les récits imagés qui ouvrent la voie à
ses chansons poétiques, entre Orient et Blues. Elles
racontent le monde troublé d’aujourd’hui mais sans
s’apitoyer sur ses détails, elles prennent une hauteur poétique, un recul
philosophique et parfois un détour intimiste. Mais on y découvre surtout un
auteur interprète inspiré et inspirant. www.sarkechikmusic.com

23h - QUE TENGO
Que Tengo, c’est l’embarquement immédiat
pour un métissage explosif de cumbia moderne
et de sonorités afro-caribéennes, une chaleur
tropicale qui porte la joie communicative de la
chanteuse hispano-marocaine Ámbar.
Le quartet montpelliérain s’est produit sur de nombreuses scènes,
de la France à l’Égypte en passant par l’Amérique du Sud. Découvrir
Que Tengo, c’est partir en voyage jusqu’à ce que bonheur s’en suive !
www.facebook.com/quetengo
* Repli salle Jeanne d’Arc en cas d’intempérie
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Samedi 21 juillet

SAMUELE 15h45 au Temple

Notre coup de coeur commun de l’édition 2018
En tournée exceptionnelle en France
cet été, nous tenions à vous faire
découvrir cette artiste singulière venue
du Québec. LA découverte de cette
édition, elle sera à Sumène et au Vigan,
histoire que vous la manquiez pas.
https://samuelemusique.com
5€ tarif unique / Billetterie des Transes Cévenoles
En co-production avec les Transes Cévenoles

SAMEDI 4 août

MALI-KA &
LES Ceven’Teasers
22h à l’Obser vatoire

Les Ceven’Teasers vous embarquent
dans un pur moment de groove en
terres de rythm’blues, Soul, Funk ! Ils
feront même un petit détour par la
jamaïque pour du « feel good » Reggae !
Laissez-vous transporter par la voix
généreuse de Mali-Ka et son énergie communicative.
Du vrai son, des vibrations positives à partager sans modération !
https://soundcloud.com/mali-ka7teasers
Contacts : https://www.facebook.com/malika7T/
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