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L
,
ÎLE TATIHOU 

A découvrir 
Un site ornithologique majeur, trois jardins 
thématiques, un lazaret du XVIIIe siècle et un 
musée maritime (Musée de France).

Depuis 2008, les deux tours, construites 
par Vauban pour verrouiller la rade de Saint-
Vaast-la-Hougue sont inscrites au patrimoine 
mondial de l’Unesco. 10e anniversaire
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Un site d’exception de 28 ha qui devient 
presqu’île à marée basse et où se mêlent 
patrimoine historique et milieux naturels 
préservés. À 2 km de Saint-Vaast-la-
Hougue, port de pêche en activité.

Musée maritime  
et expositions
-  Flottes et fracas,  

les épaves de la Hougue, 1692
Galerie d’histoire naturelle :  
Hangar du cordier  
La Sainte- Thérèse-Souvenez-vous 
Abri à bateaux

 NOUVEAU : EXpOSITION éVéNEMENT 

- Tromelin, l’île des esclaves oubliés
En 1761, des esclaves malgaches furent 
abandonnés sur l’île de Tromelin, après le 
naufrage d’une embarcation de la Compagnie 
française des Indes orientales. Certains ont 
survécu pendant 15 ans avant d’être sauvés.

Voir détails p. 30

À noter
la 15e course du run le 29 juillet :
course nature de 8 km entre  
Saint-Vaast-la-Hougue et l’île Tatihou

Infos :  06 75 40 59 63

Renseignements île :  
02 33 54 33 33 

Traversée en bateau :  
02 33 23 19 92

EDITO
Les Traversées Tatihou !
Uniques et fascinantes 
avec le conseil départemental de la Manche

On y vient à pied, on en repart en bateau ! Ou bien l’inverse… Les 
Traversées Tatihou sont uniques. Uniques comme l’écrin qui les accueille. 
Un site d’exception, comme tant d’autres dans la Manche et en Normandie.

Créées il y a 24 ans par le conseil départemental de la Manche, les 
Traversées Tatihou sont fascinantes et vivifiantes. Surtout, elles 
s’épanouissent en symbiose parfaite avec leur environnement et le site 
patrimonial classé qui les héberge. En symbiose, aussi, avec les marées 
qui rythment la vie sur l’île. Et qui rythment la programmation !

Une programmation qui tient solidement sa place – atypique – dans le 
paysage des festivals estivaux de l’hexagone. Les Traversées sont ouvertes 
aux musiques et aux questionnements du monde, proposant à la fois une 
rencontre des musiques celtiques (Irlande, écosse, Bretagne, Galice, etc.) 
et des musiques traditionnelles de l’est et du nord de l’Europe. 

C’est en Normandie, sur les côtes du Cotentin, à quelques encablures au 
nord des plages du Débarquement. Venez-y ! Venez découvrir ce terroir 
riche, ce trait de côte tourmenté et profitez, avant l’arrivée des grands 
coefficients de marée, du « Tatihou Tour » qui, chaque année, irrigue le 
grand Val de Saire – entre Barfleur et Saint-pierre-église, Montfarville 
et Quettehou – avec des visites du patrimoine et des concerts dans les 
églises typiques.

Ce festival est une véritable fierté pour la Manche. Non seulement, il 
contribue fortement à la notoriété et à l’identité du département mais 
surtout il répond à l’une des volontés premières des élus : promouvoir une 
offre culturelle diversifiée et de qualité accessible à tous. 

Avec Catherine Brunaud-Rhyn, vice-présidente déléguée à la Culture, 
Christine Lebacheley et Jean Lepetit, conseillers départementaux du canton 
du Val de Saire, je vous invite à prendre le large !

Marc Lefèvre 
Président du conseil départemental de la Manche



p. 4 Les Traversées TatihoU #24 - DU 6 AU 15 AOÛT 2018 - SAINT-VAAST-LA-HOUGUE - VAL DE SAIRE MANCHE Les Traversées TatihoU #24 - DU 6 AU 15 AOÛT 2018 - SAINT-VAAST-LA-HOUGUE - VAL DE SAIRE MANCHE  p. 5 p. 4 Les Traversées TatihoU #24 - DU 6 AU 15 AOÛT 2018 - SAINT-VAAST-LA-HOUGUE - VAL DE SAIRE MANCHE

« Au même titre que la biodiversité est nécessaire  
à l’équilibre de la nature, la diversité culturelle  
est nécessaire au genre humain » 
Koïchiro Matsuura, Directeur général de l’Unesco, entre 1999 et 2009.

Cet été, les Traversées Tatihou fêtent plus que jamais cette diversité ! 

Ce festival, dont le pouls bat au rythme des grandes marées d’août, est ancré 
sur son territoire, Saint-Vaast-la-Hougue et le Val de Saire, mais cultive avec 
joie l’appétence pour l’ailleurs. Des artistes d’autres îles sont très attendus, 
comme Danyèl Waro, depuis la Réunion, grand défenseur du maloya 
traditionnel, ou encore, Lúnasa et Connla, de la grande Irlande.

À l’ombre de ses deux Tours Vauban, inscrites il y a tout juste 10 ans au 
patrimoine mondial de l’Unesco (2008), le festival est dans cette écoute 
du monde, dans cette reconnaissance de notre humanité commune, pour 
laquelle il y a urgence. 

D’exil, il en est forcément question, avec les artistes de Refugees for 
Refugees, réunis pour un concert. Emir Kusturica et The No Smoking 
Orchestra, partagent les musiques, essayant (toujours) « de raconter la vie 
par toutes ses entrées », quand Domo Emigrantes est habité par la mer 
méditerranée... À la violence du monde qui nous entoure, Ballaké Sissoko, 
Driss El Maloumi, Rajery (3MA – Maroc, Mali, Madagascar), opposent des 
harmonies douces et vivifiantes, une énergie vitale et une poésie universelle.

D’autres femmes, combattantes, exilées, elles aussi, à l’instar des deux 
sœurs argentines, Las Hermanas Caronni, de la «nouvelle étoile de la pop 
soudanaise», Alsarah and the Nubatones, de Aida (Aida & Babak - Iran), de 
Mounira Mitchala (Tchad).  

Les musiques traditionnelles et du monde parlent de racines, d’exil, d’espoir 
et de rencontres, interrogent les peuples, les minorités depuis l’océan indien, 
jusqu’à l’Europe du nord en passant par les Amériques et l’Afrique avec plus 
de 25 nationalités représentées.

C’est ce tour du monde en musique et cette énergie vitale, ce battement des 
cultures que nous voulons capter et partager avec chacun d’entre vous. 

Excellente 24e édition des Traversées Tatihou ! 

Laurence Loyer-Camebourg
Directrice du festival
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Edito artistique LE TATIHOU TOUR 

LUndi 6 aoûT  
> 21H - BARFLEUR (Eglise) 

A Filetta (CoRsE) p.6

Mardi 7 aoûT 
> 21H - sT-PIERRE-EGLIsE (Eglise)  

LES Musiciens DE  
Saint  Julien (FRANCE) p.7

Mercredi 8 aoûT  
> 18H - REVILLE (cinéma Le Richelieu) 

``Félicité´´ aLain GoMiS p.8

> 21H30 - sAINT-VAAsT-LA-HoUGUE  
(Fort de la Hougue – cinéma en plein air)

``Le Havre´  ́aki kaUriSMaki p.9

Goûtons les embruns  
et suivons les chemins

En attendant les grandes marées, le festival 
s’ancre et visite son territoire d’attache : 
le grand Val de Saire. Cinéma, visites du 
patrimoine et concerts dans les églises du 
Cotentin.

Ouvrez les yeux et les oreilles,  
les musiques vagabondent.

En partenariat avec la ville de Barfleur .

ST-PIERRE-ÉGLISE GATTEVILLE

STE-GENEVIÈVE

TOCQUEVILLE
VAROUVILLE

LE VAST

LE THIIEL

MORSALINES

VIDECOSVILLE

AUMEVILLE-LESTRE

THEVILLE

TEURTHÉVILLE
BOCAGE

LA PERNELLE

MONTFARVILLE

RÉVILLE

BARFLEUR

ST-VAAST-LA-HOUGUE

Cap Lévi
Pointe de Barfleur

Île de Tatihou

QUETTEHOU

NORD

JeUdi 9 aoûT  
> 21H - MoNTFARVILLE (Eglise)  

Rachele Andrioli & 
Rocco Nigro (ITALIE) p.10

Vendredi 10 aoûT  
> 21H - QUETTEHoU (Halle aux grains) 

Divano Dromensa  
(EURoPE CENTRALE) p.11
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LUndi 6 aoûT 
BARFLEUR / Église
18h - Visite de l’église - GRATUIT 
par l’association Les amis de l’église de Barfleur
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En partenariat avec la ville de Barfleur Les Musiciens de Saint-Julien sont conventionnés  
par le Ministère de la Culture - DRAC de Normandie  
et la Région Normandie.

La Caisse des Dépôts est le mécène principal  
des Musiciens de Saint-Julien.

Jean-Claude Acquaviva,  
François Aragni, Paul Giansily,  
Stéphane Serra, Jean Sicurani,  
Maxime Vuillamier : Chant

À ÉcoUTer 

Danse Mémoire, Danse - septembre 2018.  
Grand prix de l’Académie Charles Cros 2017 

> www.afiletta.com

François Lazarevitch : flûtes, smallpipes & direction
Nick Scott : ténor
Valentin Tournet : viole de gambe
Eric Bellocq : archiluth & cistre
Marie Bournisien : harpe triple

 À ÉcoUTer 

For ever Fortune  - Scottish music in the 18th Century  
Alpha productions, 2012 

> www.lesmusiciensdesaintjulien.fr

21h

A Filetta (CoRsE)  

Le groupe fête ses 40 ans.

Depuis plus de trois décennies, l’ensemble 
polyphonique A Filetta est l’un des groupes phare 
du chant en Corse. Cette formation dont l’objectif 
premier fut de participer à la sauvegarde du 
patrimoine oral insulaire, s’est largement ouverte 
au monde tout en demeurant ancrée dans sa terre 
d’origine. Elle se caractérise par une inventivité 
toujours renouvelée et une interprétation 
exigeante.

Bien des collaborations ont jalonné sa route et 
stimulé sa créativité, enrichi son répertoire ; c’est 
ainsi que son chemin a croisé ceux du théâtre, 
de la musique de film ou encore de la danse 
contemporaine. Le groupe chante l’âme de son île 
avec un talent universel.

21h

LES Musiciens  
DE Saint  Julien 
(FRANCE) 

Musique ancienne d’Ecosse

Réunis autour de François Lazarevitch depuis 
2005, Les Musiciens de Saint-Julien explorent 
les  musiques populaires inscrites au cœur de 
musiques savantes et classiques, ouvrant un 
champ musical singulier et créatif.

Réunissant des airs de danse, des chansons 
et des airs avec variations, ils donnent ici un 
programme rare, puisant dans la musique 
écossaise du XVIIIe siècle. Leur interprétation allie 
la poésie des instruments anciens et l’énergie du 
phrasé traditionnel. Ils créént une musique au 
charme unique, savoureux mélange de modalité 
ancestrale et d’harmonie baroque.

Mardi 7 aoûT 
sT-PIERRE-ÉGLIsE / Église 

TATIHOU TOUR 

CONCERT
TATIHOU TOUR 

CONCERT
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Mercredi 8 aoûT  
Fort de la Hougue / Cinéma en plein air
21h30 - saint-Vaast-la-Hougue  
Gratuit 

Mercredi 8 aoûT 
RÉVILLE / Cinéma Le Richelieu
18h 
Tarif : 8 € 
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En partenariat avec Cinésaire et le cinéma Le Richelieu

Entrée gratuite. 

En plein air dans l’enceinte du fort de la Hougue

Restauration sur place assurée par la Société nationale 
des sauveteurs en mer à partir de 20h.

En cas d’intempéries, le film sera projeté à la Halle  
aux grains à Quettehou (pas de restauration possible 
en cas de repli).

TATIHOU TOUR 

Cine REVILLE
TATIHOU TOUR 

Cine HOUGUE

 

 

 

C S aire 
  

iné CinéSaire

 
 

 

 

 

21h30 

Le Havre 
dE AkI kAURIsMäkI, 2011 - 1H33  

Un hymne à la solidarité

Marcel est cireur de chaussures au Havre. Chaque 
soir, il rentre dans sa petite maison où l’attend 
sa femme attentionnée, Arletty. Un jour, il croise 
Idrissa, un jeune clandestin africain qu’il recueille 
avec l’aide précieuse de ses voisins... Le Havre 
est un subtil mélange des genres. Entre burlesque 
et théâtralité, le réalisateur finlandais signe un 
film à la fois ancré dans l’actualité et dans le 
passé. Le Havre, ville-refuge, ouvert sur la mer, 
l’est aussi sur les musiques du monde choisies 
avec le bon goût qui caractérise Kaurismäki. Elles 
ne sont pas plaquées, elles font partie intégrante 
de l’action, elles s’échappent des transistors ou 
des tourne-disques. Chansons d’avant-guerre, 
musique gitane, blues, tango : un métissage 
créatif qui rend dérisoire la notion même de 
nationalité. 

Le film a reçu un soutien à la production 
de la région Normandie en association 
avec Normandie Images

18h 

Félicité 
dRAME d’ALAIN GoMIs, 2017- 2H09  

Une femme, une ville, une musique

Félicité, libre et fière, est chanteuse le soir dans 
un bar de Kinshasa. Sa vie bascule quand son fils 
de 14 ans est victime d’un accident de moto. pour 
le sauver, elle se lance dans une course effrénée 
à travers les rues d’une Kinshasa électrique, 
un monde de musique et de rêves. Alain Gomis 
déploie tous les possibles et filme le combat pour 
la survie et l’élévation spirituelle, le trivial et le 
sacré. Il fait vibrer la musique du groupe Kasaï 
Allstars, qui mélange tradition et électro, et celle 
d’Arvo pärt, jouée par l’Orchestre symphonique 
de Kinshasa. Le film fait aussi de nombreux clins 
d’œil à la musique populaire congolaise.

Un film d’une intensité ensorcelante.

Ours d’argent au Festival de Berlin

«C’est tout simplement la musique 
la plus furieusement excitante et 
inventive du moment»
Songlines, Royaume-Uni
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JeUdi 9 aoûT 
MoNTFARVILLE / Église
18h - Visite de l’église - GRATUIT 
en partenariat avec l’Association Montfart’ Vie  
et patrimoine
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En partenariat avec la ville de QuettehouEn partenariat avec la ville de Montfarville et l’association 
Montfart’Vie et patrimoine.

Rachele Andrioli : chant, tambourins 
Rocco Nigro : accordéon

 À ÉcoUTer 

Maldime – Dodicilune, 2015 

Paul Guta : violon  
Vassili Tcheretski : accordéon, chant  
Estelle Panne : guitare, chant 
Axel Zuanon : guitare, bouzouki 
J. B. Morel : contrebasse.

 À ÉcoUTer 

Kosmopolitskaya, 2012

21h - Concert

RACHELE ANDRIOLI 
& ROCCO NIGRO (ITALIE)  

Musique de l’Italie du sud

Originaires de la région des pouilles, Rachele 
Andrioli et Rocco Nigro mêlent refrains 
traditionnels, rythmes de tarentelles et textes 
contemporains. La grande voix de Rachele 
Andrioli et la tonalité mélancolique des 
complaintes de la péninsule du Salento évoquent 
les plus grandes voix du fado.

Le duo nous plonge dans une musique épurée 
(accordéon, voix, tambourin) qui joue sur les 
profondeurs de souffle, les envolées vibrantes et 
les ruptures sourdes. On y entend les pouilles, les 
danses traditionnelles, les rythmes de tarentelle, 
mais aussi des émanations de fado ou de sons 
d’Europe de l’Est, de chansons hors d’âge, 
portées par un grain de voix magnétique et des 
mélodies qui caressent l’âme. 

21h - Concert

DIVANO DROMENSA 
(FRANCE - RUssIE - RoUMANIE) 

Cabaret tsigane

Divano Dromensa célèbre la rencontre des 
cultures tziganes à travers un tourbillon de 
notes et de voix qui embarquent les spectateurs 
dans un voyage musical de la Mer noire à la 
Méditerranée en passant par la Roumanie et les 
Balkans. Inspirés par des siècles de brassages 
culturels et linguistiques, ces chants et musiques 
tantôt endiablés et festifs, tantôt poétiques et 
nostalgiques captivent et émerveillent.

Vendredi 10 aoûT 
QUETTEHoU / Halle aux grains 

TATIHOU TOUR 

CONCERT
TATIHOU TOUR 

CONCERT

Ce fichier vectoriel enregistré au format pdf est directement
exploitable sous Adobe illustrator 8 Mac ou PC
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11H ET 16H30 - EN dÉAMBULATIoN VILLAGE

Tuk Tuk bal p.51

14H > 17H - VILLAGE

Atelier brUicolage p.53

15H - VILLAGE

Fanfarons p.51 
16H15 - îLE TATIHoU

Danyel Waro p.13 

18H - VILLAGE

Marins du Cotentin 

21H30 - CHAPITEAU à QUAI

3MA p.14

23H - VILLAGE 

Eos p.51

22H - 4H30 - îLE dE TATIHoU

NUIT DE BALS p.15

Programme 

du jour
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Danyèl Waro : voix, kayanm 
Jean-Didier Hoareau : kayanm, choeur 
Mickael Talpot : roulér, chœur

 À ÉcoUTer 

monmon- Buda Musique, 2017 

16h15 - Concert

DANYèL WARO 
(ILE dE LA RÉUNIoN) 

Un homme libre

Danyèl Waro est une figure emblématique de 
La Réunion dont les engagements politiques 
se retrouvent avant tout dans sa musique. Ce 
grand poète défend le Maloya, ce blues de l’île 
qui a longtemps été interdit. par sa musique, 
il a su faire prendre conscience à de nombreux 
réunionnais  de l’importance de leur patrimoine 
culturel.  Il cisèle ses mots avec soin et la langue 
créole s’envole sur fond de tambours pour 
dénoncer les injustices sociales. Danyèl Waro 
embrasera, de son insoumis maloya, la scène de 
Tatihou.

SaMedi 11 aoûT 
CoNCERT / îLE TATIHoU / 16H15

Accès à l’île à pied à partir de 15h30 
Fin de concert à 18h30 et retour.

CONCERT SUR L,ÎLE

Concert parrainé par le Crédit mutuel.

SaMedi 11 aoûT

ÉVÈneMenT
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Ballaké Sissoko : kora 
Driss El Maloumi : oud 
Rajery : vahila

 À ÉcoUTer 

A écouter : Anarouz – MDC, 2017 

Une folle nuit de danse  
et un retour aux flambeaux 
avec collation au village 
du festival 

21h30 - Concert

3 MA :  
Ballaké Sissoko, 
Driss El Maloumi, 
Rajery 
(MALI – MARoC - MAdAGAsCAR) 

Un trio magique

3MA c’est la rencontre de trois virtuoses 
d’instruments à cordes emblématiques de trois 
pays d’Afrique, mais c’est aussi celle d’artistes 
généreux qui partagent une même passion, 
une écoute réciproque et une belle amitié. Des 
siècles de traditions musicales courent à travers 
les doigts du magicien Malien de la kora Ballaké 
Sissoko, du maître Marocain du oud Driss El 
Maloumi et du prince Malgache de la valiha 
(harpe malgache) Rajery. Guidées par le plaisir 
d’un échange musical et humain exceptionnel, 
leurs retrouvailles sont régulières et toujours 
joyeuses. À la violence du monde qui nous 
entoure, ils opposent des harmonies douces 
et vivifiantes, une énergie vitale et une poésie 
universelle.

SaMedi 11 aoûT 
CHAPITEAU à QUAI /  sAINT-VAAsT-LA-HoUGUE

NUIT DE BALS SUR L,ÎLE CONCERT À QUAI
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SaMedi 11 aoûT 
CoNCERT / îLE TATIHoU / 22H30 - 4H30

Accès à l’île à pied entre 18h15 et 21h30  
et retour à pied avec la marée basse  
à partir de 4h30 du matin. 

Prévoir vêtements chauds.

sur place, restauration légère (tartines, 
sandwiches variés, moules-frites maison, 
huîtres…) et une buvette près du chapiteau.

Avec

SPONTUS (FRANCE)   ZEF (FRANCE) 

REVEILLONS LES FRERES BERTHIAUME (QUÉBEC) 

ELEPHANT SESSION (ÉCossE) 
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 À ÉcoUTer 

An Huneour - 2015 

22h30 - Concert

SPONTUS (FRANCE) 

Un fest noz aux sonorités nouvelles

Une créativité débridée qui tisse le lien entre les 
danseurs et les musiciens. Spontus fait danser 
aux quatre coins de la Bretagne depuis 1996 
et s’est inventé un univers personnel imprégné 
du style des anciens, nourri par des références 
très prononcées. Le groupe dégage sur scène 
une complicité incroyable et une énergie 
communicative fruit d’une amitié partagée de 
longue date.

Alan Paranthoën : violon 
Youen Paranthoën : accordéon diatonique 
Erwan Bérenguer : guitares électrique et acoustique 
Yann Le Bozec : contrebasse et basse électrique

1h30 - Concert

REVEILLONS LES 
FRERES BERTHIAUME 
(QUÉBEC) 

Un pied dans la tradition, l’autre dans la marge 
de l’audace et de l’authenticité

Ces cousins d’Amérique écument les parquets de 
danse depuis 15 ans et entraînent la foule dans 
une musique traditionnelle résolument assumée et 
décapante. L’approche est sauvage, le chant est à 
l’ancienne, le violon est énergique, la guitare rock  
et le rythme est percutant.

place à la musique trad qui déménage !

Jean-Francois Berthiaume : bodhran, valise, pied, gigue, voix 
David Berthiaume : concertina, guimbarde, voix 
Richard Forest : violon 
André Gagné : guitare, banjo, voix

 À ÉcoUTer 

A la chasse pour chasser – 2013 

> www.reveillons.qc.ca

3h - Concert

ELEPHANT SESSIONS 
(ÉCossE) 

24h - Concert

ZEF (FRANCE) 

Bal folk

Ce quintette qui écume les bals depuis 15 ans 
propose une envie commune de bousculer 
les convenances, et d’entraîner les danseurs 
dans une ronde à bout de souffle ! Un mélange 
de personnalités fortes, une tempête colorée 
sur scène… Concerts et bals, une musique 
électrisante, hypnotique, du néo-trad aux 
musiques actuelles.

NUIT DE BALS SUR L
,
ÎLE 

Baltazar Montanaro : violon 
Aurélien Claranbaux : accordéon diatonique 
Laurent Geoffroy : accordéon diatonique, accordina 
Damien Dulau : guitare, bouzouki 
Jean-Michel Martineau : basse 
Eddy Corade : son

 À ÉcoUTer 

Génépi fugace – 2017

> www.zeffeurs.cabreretsprod.com

Bal écossais revigorant

Elephant Sessions réveille l’audience avec ses 
sonorités néo-trad, où se mêlent folk, rock et 
électro. C’est frais, ça revigore. Elephant Sessions 
est en train de devenir le groupe de référence sur 
la scène neo-trad Européenne. On retrouve toute 
la simplicité, l’humilité et la finesse de la musique 
écossaise relevée par l’énergie communicative 
du jeune quintet. Chaque musicien repousse 
les limites de son instrument : la guitare devient 
furieusement électrique, le violon hypnotique, et 
la mandoline renversante.
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Alasdair Taylor : Cistre 
Seth Tinsley: Basse, claviers 
Evan Smilie : violon 
Greg Barry : Batteries, percussions 
Mark Bruce : Guitare électrique

 À ÉcoUTer 

All We Have Is Now - 2017 

> www.elephantsessions.com



p. 18 Les Traversées TatihoU #24 - DU 6 AU 15 AOÛT 2018 - SAINT-VAAST-LA-HOUGUE - VAL DE SAIRE MANCHE Les Traversées TatihoU #24 - DU 6 AU 15 AOÛT 2018 - SAINT-VAAST-LA-HOUGUE - VAL DE SAIRE MANCHE  p. 19 

17h - Concert

MOUNIRA MITCHALA 
(TCHAd) 

« La panthère douce du Tchad »

Artiste rare et engagée, la chanteuse 
tchadienne Mounira Mitchala revient après 
deux ans d’absence avec un nouveau projet en 
collaboration avec le producteur et guitariste 
Camel Zekri. Au fil des rencontres et des scènes, 
Mounira s’est forgée une identité : elle est la 
«mitchala» de Ndjamena, la «panthère douce» 
du Tchad, qui s’engage à travers ses textes contre 
les dérives de la société tchadienne. Distinguée 
en 2007 par le jury du prix Découvertes RFI, la 
chanteuse s’est depuis faite connaître sur la 
scène internationale comme l’une des grandes 
voix du Tchad.

diManche 12 aoûT 
CoNCERT / îLE TATIHoU / 17H

Accès à l’île à pied à partir de 16h15 
Fin de concert à 19h15 et retour.

CONCERT SUR L,ÎLE
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11H - MÉdIATHèQUE VAUBAN
T

,
as tout dit à Tatihou ?  

les musiciens se racontent p.48 

Alsarah and the Nubatones
14H - VILLAGE 

Fanfarons p.51 
14H > 17H - VILLAGE

Atelier brUicolage p.53

15H - VILLAGE

Arbre à danser p.51 
bal de Bellevue

17H  - îLE TATIHoU

Mounira Mitchala p.19  
Alsarah and the Nubatones
18H - VILLAGE 

LA BRIGANTINE 
19H - VILLAGE 

Honky Tonk  
sailing jazz band p.52

21H30 - CHAPITEAU à QUAI 

Las Hermanas Caronni p.21

23H15 - CHAPITEAU à QUAI 

Aïda & Babak quartet p.22 

Programme 

du jour
diManche 12 aoûT

Mounira Mitchala : chant 
Charles Keli : guitare 
Hilaire Panda : basse 
William Ombe : batterie 
Camel Zekri : direction artistique

Résience de création :  

Les Arts Improvisés
61470 Saint-Aubin de Bonneval

 p.20
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17h - Concert

ALSARAH AND THE 
NUBATONES 
(soUdAN - ETATs-UNIs) 

La nouvelle étoile de la pop nubienne

La chanteuse soudanaise Alsarah, basée à 
Brooklyn, distille avec grâce des mélodies 
atemporelles sur des rythmiques entêtantes, à 
la croisée d’influences Est-Africaines et Arabes. 
Charismatique et indépendante, elle fait partie de 
cette génération d’artistes au parcours atypique 
qui puise dans ses origines de précieuses 
influences qu’elle croise avec celles qui ponctuent 
sa vie quotidienne. Elle construit avec ses 
musiciens un répertoire où un oud survolté 
aux mélodies électrisées s’entrelace avec des 
lignes de basse jazz-soul raffinées, et où des 
percussions incisives aux syncopes modernes 
donnent un souffle nouveau à des rythmes 
millénaires.

diManche 12 aoûT 
CoNCERT / îLE TATIHoU / 17H

Accès à l’île à pied à partir de 16h15 
Fin de concert à 19h15 et retour.

CONCERT SUR L,ÎLE
®

 X
X

Alsarah : chant, paroles, arrangements 
Rami El Aasser : percussions, choeurs 
Brandon Terzic : oud 
Mawuena Kodjovi : basse, trompette 
Nahid : choeurs, percussions

 À ÉcoUTer 

Manara – L’Autre Distribution, 2016

> www. alsarah.com

Laura Caronni : violoncelle 
Gianna Caronni : clarinette

 À ÉcoUTer 

Navega Mundos - Les Grands Fleuves, 2015

>www.lashermanascaronni.com

21H30 - Concert

LAS HERMANAS 
CARONNI 
(ARGENTINE) 

Un répertoire glané aux quatre coins du monde

Les sœurs jumelles Gianna et Laura Caronni 
affranchissent le tango de son carcan rythmique, 
mettent en valeur la nostalgie de la milonga, 
le tout en gardant un parfum de leur Argentine 
natale qui cimente leurs excursions musicales 
tous azimuts. Entre le moelleux de la clarinette 
de Gianna et le violoncelle dont Laura utilise 
toutes les possibilités rythmiques, harmoniques 
et mélodiques, Las Hermanas Caronni ignorent 
superbement les frontières stylistiques pour nous 
emmener au pays merveilleux de la musique 
éternelle.

diManche 12 aoûT
CHAPITEAU à QUAI - sAINT-VAAsT-LA-HoUGUE

CONCERT À QUAI
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23h15 - Concert

AÏDA & BABAK 
QUARTET 
(IRAN) 

Une voix libre d’Iran

Aïda et Babak mélangent les influences et mêlent 
avec doigté héritage persan, rythmes latinos 
et jazz manouche. L’univers musical de leur 
nouveau projet, Manushan, embrasse largement 
les musiques du monde, du jazz américain à 
la musique classique iranienne, des rythmes 
espagnols et brésiliens, en passant par les 
mélodies turques et bandaris, avec une touche 
de culture balkanique. Cette alchimie donne 
une musique résolument moderne et libre, tant 
dans ses compositions que dans les paroles, 
poétiques, philosophiques mais aussi parfois 
ironiques et engagées.

Des mélodies singulières et envoûtantes servies 
par  un talentueux quatuor.

diManche 12 aoûT 
CHAPITEAU à QUAI - sAINT-VAAsT-LA-HoUGUE

CONCERT À QUAI
®
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Aïda Nosrat : voix, violon 
Babak Amir Mobasher : guitare 
Patrick Goraguer : batterie 
Antonio Licusati : contrebasse

 À ÉcoUTer 

Manushan - Vox populi Accords Croisés Label / pias, 2017

productions Accords Croisés
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17h45 - Concert

CONNLA 
(IRLANdE) 

La jeune scène irlandaise

Connla est un nouveau groupe aux racines 
traditionnelles fortes, avec des influences 
musicales venues des quatre coins du monde. 
Ses réinterprétations sensibles et novatrices de 
chansons et d’airs traditionnels et modernes lui 
ont valu des éloges à travers la communauté folk.

Après s’être rencontrés tout en étudiant la 
musique à l’université d’Ulster, les musiciens ont 
rapidement commencé à jouer ensemble. Depuis 
2015, ces cinq jeunes compères talentueux 
parcourent les salles et les festivals avec leur 
musique.

LUndi 13 aoûT 
CoNCERT / îLE TATIHoU / 17H45

Accès à l’île à pied à partir de 17h  
Fin de concert à 20h et retour.

CONCERT SUR L,ÎLE

Ciara McCafferty : Chant 
Ciaran Carlin : Whistles 
Paul Starrett : Guitare 
Emer Mallon : Harpe 
Conor Mallon : Uilleann pipes

 À ÉcoUTer 

River Waiting - 2016

> www.connlamusic.com

10H / 13H - îLE TATIHoU

STAGE d,écriture  
créative en musique p.59

10H / 12H30 - sALLE RENÉ MERCIER
ATELIER D

,
INITIATION À 

L,HARMONICA p.58

11H - MÉdIATHèQUE VAUBAN
Salon de musique 

musique et migrations p.49

14H > 17H - VILLAGE

Atelier brUicolage p.53

15H - VILLAGE 

Black Sheep p.52

17H45 - îLE TATIHoU 

Connla p.25   Lúnasa p.26 
18H30 - CHAPITEAU à QUAI 

Sto Ko WÉ p.52

20H - VILLAGE 

Strange O
,
Clock p.53

21H30 - CHAPITEAU à QUAI 

Calum Stewart p.27

23H15 - CHAPITEAU à QUAI 

N
,
Diaz p.28

Programme 

du jour
LUndi 13 aoûT
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17h45 - Concert

LÚNASA 
(IRLANdE) 

Le groupe irlandais de renommée internationale 
fête ses 20 ans

Lúnasa, véritable phénomène mondial, le groupe 
a marqué de son empreinte la musique irlandaise 
par la qualité de son inventivité et de ses 
arrangements. Formé de musiciens d’exception 
dont la plupart ont fait leurs armes auprès de 
grands artistes irlandais, leur musique s’inspire 
évidemment des airs traditionnels irlandais, mais 
le groupe n’hésite pas à puiser dans la musique 
des autres pays celtes (Bretagne, Asturies…) et 
à apporter quelques nouveautés à la musique 
irlandaise.

20 ans plus tard, Lúnasa continue de distiller une 
musique énergique, jouée dans la bonne humeur 
par de véritables virtuoses ! 

LUndi 13 aoûT
CoNCERT / îLE TATIHoU / 17H45

Accès à l’île à pied à partir de 17h 
Fin de concert à 20h et retour.

CONCERT SUR L,ÎLE
®
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Seán Smyth  : violon 
Kevin Crawford  :  flûtes, whistles 
Trevor Hutchinson : contrebasse 
Ed Boyd : guitares 
Cillian Vallely : uillean pipes, whistles

 À ÉcoUTer 

Cas, 2018

> www.lunasa.ie

en partenariat avec le FIL - Festival Interceltique de Lorient

Calum Stewart : Uilleann pipes, flûte traversière 
Ronan Pellen : Cistre et/ou Gilles Le Bigot : Guitare   
Philip Barnes : Guitare 
Yann Le Bozec : Contrebasse

 À ÉcoUTer 

Tales from the north - 2017

> www.calum-stewart.com

21H30 - Concert

CALUM STEWART 
(ÉCossE) 

Légendes des contrées du nord

Ses racines viennent de la musique traditionnelle 
des îles britanniques. Calum Stewart a grandi au 
milieu des traditions écossaises. Il a d’abord joué 
du whistle, avant de passer à la flûte traversière 
en bois et enfin, au Uilleann pipes, qui est 
devenu son instrument de prédilection. Bien 
qu’il soit fortement enraciné dans la musique 
traditionnelle de ses origines, il a toujours été 
à l’écoute d’autres traditions. Cela a forgé son 
identité musicale et apporté un son original à ses 
compositions.

LUndi 13 aoûT
CHAPITEAU à QUAI - sAINT-VAAsT-LA-HoUGUE

CONCERT À QUAI

®
 C

ut
ou

tp
ho

to



p. 28 Les Traversées TatihoU #24 - DU 6 AU 15 AOÛT 2018 - SAINT-VAAST-LA-HOUGUE - VAL DE SAIRE MANCHE Les Traversées TatihoU #24 - DU 6 AU 15 AOÛT 2018 - SAINT-VAAST-LA-HOUGUE - VAL DE SAIRE MANCHE  p. 29 

Yann Le Corre : accordéon, fx 
Jérôme Kerihuel : percussions, chant 
Youn Kamm : trompette, saxhorn, chant 
Timothée Le Bour : saxophones soprano et alto 

À ÉcoUTer 

Son’Rod – paker prod., 2017

> www.ndiaz.bzh

23h15 - Concert

N
,
DIAZ 

(FRANCE -BRETAGNE) 

Un génial quatuor breton qui fabrique une 
musique de transe magnétique

Riche d’une solide expérience acquise dans 
les fest-noz, les quatre complices affirment 
leur conception de la transe avec une musique 
à danser qui s’ouvre à l’improvisation et aux 
influences du monde entier. Avec la danse en 
rond pour fondation, les musiques populaires 
du monde comme horizon, et l’improvisation 
comme ligne de fuite, N’Diaz invente une musique 
hybride, dépaysée qui va chercher ailleurs le 
moyen de s’ancrer davantage ici.

LUndi 13 aoûT
CHAPITEAU à QUAI - sAINT-VAAsT-LA-HoUGUE

CONCERT À QUAI
®
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Ndiaz / Son’Rod, « production l’Usinerie, Coproduction- 
Conseil Départemental de la Manche / Festival Traversées 
Tatihou. Avec un soutien à la résidence du Normandy, 
scène de musiques actuelles (Saint-Lô)
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Pour les déchets, après usage pensons  
au tri sélectif et jetons cette plaquette  
dans les équipements prévus à cet effet.

NOTRE ENGAGEMENT  
POUR UN 

ÉCOFESTIVAL

Le festival développe des actions 
visant à réduire son empreinte 
écologique et favoriser la cohésion 
sociale, notamment par :

>  Un accueil personnalisé des personnes en 
situation de handicap.

>  Une diffusion mieux ciblée des 
documents de communication et des 
supports numériques privilégiés.

>  L’impression des supports de 
communication par un imprimeur local, 
labellisé « Imprim’Vert » et utilisant 
du papier certifié issu de forêts gérées 
durablement.

>  La mise en place de toilettes sèches 
pour une consommation d’eau et une 
utilisation de produits chimiques limitées.

>  L’utilisation de gobelets réutilisables.
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BON  
DE COMMANDE 

Vos CooRdoNNÉEs

Nom :  ........................................................................................................................................................................

prénom :  ..................................................................................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Code postal : ................................................................Ville :  ...............................................................................

Tél. :  port. :  

e-mail : ......................................................................................................................................................................

Année de naissance : 

  
 J’accepte de recevoir des informations concernant les manifestations culturelles organisées dans le département 
(Conformément à la législation sur la protection des données numériques personelles)

A compléter et envoyer 
Conseil départemental de la Manche 

Délégation à la culture 
Festival les Traversées Tatihou 

50050 SAINT-LO cedex

TROMELIN
E X P O S I T I O N  É V É N E M E N T

31 mars au 
4 novembre 2018

l’île des 
esclaves 
oubliés

Île Tatihou
Saint-Vaast-la-Hougue

Patrimoine et musées de la Manche

Renseignements : 02 33 54 33 33
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DATES GROUpES LIEU HEURE pLEIN TARIF ABONNEMENT 0<15 ans 16/25 ans Minimas sociaux
CE/Groupes

(10 personnes) TOTAL

LUNDI 6 AOÛT 1 A Filetta Eglise de Barfleur 21h 12 € 10 € 5 € 8 € 8 € 10 €

MARDI 7 AOÛT 2 Les Musiciens de Saint-Julien St pierre Eglise 21h 12 € 10 € 5 € 8 € 8 € 10 €

JEUDI 9 AOÛT 3 Rachele Andrioli e Rocco Nigro Eglise de Montfarville 21h 12 € 10 € 5 € 8 € 8 € 10 €

VENDREDI 10 AOÛT 4 Divano Dromensa Halle aux grains/ 
Quettehou

21h 12 € 10 € 5 € 8 € 8 € 10 €

SAMEDI 11 AOÛT

5 Danyèl Waro Île Tatihou 16h15 24 € 19 € 8 € 10 € 11 € 19 €

6
3 MA :  
Ballaké Sissoko, Driss El Maloumi, Rajery

St Vaast 21h30 15 € 12 € 5 € 8 € 9 € 12 €

7
Nuit de bals : Spontus / ZEF /  Réveillons / 
Elephant sessions

Île Tatihou 15 € 12 € 5 € 8 € 9 € 12 €

DIMANCHE 12 AOÛT

8
Mounira Mitchala / Alsarah and the Nuba-
tones

Île Tatihou 17h 22 € 17 € 8 € 10 € 11 € 17 €

9 Las Hermanas Caronni St Vaast 21h30 12 € 8 € 5 € 8 € 9 € 8 €

10 Aida & Babak St Vaast 23h15 12 € 8 € 5 € 8 € 9 € 8 €

LUNDI 13 AOÛT

11 Connla / Lunasa Île Tatihou 17h45 23 € 18 € 8 € 10 € 11 € 18 €

12 Sto Ko Wé St Vaast 18h30 8 € 6 € 5 € 6 € 7 € 6 €

13 Calum stewart St Vaast 21h30 12 € 8 € 5 € 8 € 9 € 8 €

14 N’Diaz St Vaast 23h15 12 € 8 € 5 € 8 € 9 € 8 €

MARDI 14 AOÛT

15 Refugees for Refugees / Domo Emigrantes Île Tatihou 18h15 20 € 15 € 8 € 10 € 11 € 15 €

16
Soirée electro-trad :  
Omiri / Maz / DJ Kosmo pilot

St Vaast 22h30 10 € 10 € 5 € 8 € 9 € 10 €

MERCREDI 15 AOÛT

17 Ensemble Philéas - Les aristochats St Vaast 14h30 5 € 5 € 2 € 5 € 5 € 5 €

18 Emir kusturica & the no smoking orchestra Île Tatihou 19h20 24 € 19 € 8 € 10 € 11 € 19 €

19 Ryan Young & Jenn Butterworth St Vaast 21h30 12 € 8 € 5 € 8 € 9 € 8 €

20 Bears of legend St Vaast 23h30 12 € 8 € 5 € 8 € 9 € 8 €
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GRILLE & TARIFS 

VENDREDI 10 AOÛT Atelier de danse 10 €

13 ET 14 AOÛT Atelier initiation à l’harmonica 30 €

LUNDI 13 AOÛT Atelier d’écriture créative en musique 20 €

LUNDI 13 AOÛT Parcours musique et parfum 10 €

MARDI 14 AOÛT Atelier d’écriture créative en musique 20 €

MARDI 14 AOÛT Parcours musique et parfum 10 €

MARDI 14 AOÛT Stage de contredanses anglaises 10 €

MERCREDI 15 AOÛT Stage de contredanses anglaises 10 €

Tarif réduit (présentation de justificatif) = jeunes 16/25, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA

Tarif abonnement = dès 3 concerts achetés par personne

TOTAL

je souhaite recevoir mes billets à mon domicile, je règle 3€ pour les frais de traitements

TOTAL GÉNÉRAL
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Nom prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Année de naissance :

N° des concerts choisis

Nom prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Année de naissance :

N° des concerts choisis

Nom prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Année de naissance :

N° des concerts choisis

Nom prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Année de naissance :

N° des concerts choisis

Mentions légales
Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement informatique, auquel vous consentez. 
Les données enregistrées sont celles qui figurent sur le formulaire relatif au festival de Tatihou. Elles n’ont pas pour 
finalité une prise de décision automatisée. L’ensemble des données est obligatoire, tout défaut de réponse entraînera 
l’impossibilité de traiter votre demande.
La personne responsable du traitement est le président du Conseil départemental de la Manche. Le destinataire de ces 
données est le service de la création et de l’action culturelle.
Les données seront conservées pendant 3 ans à compter de la date de la dernière transaction ou du dernier contact.
Conformément au règlement général sur la protection des données (2016/679), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de 
rectification et de suppression des informations  qui vous concernent en vous adressant, par voie postale, à la déléguée 
à la protection des données à  l’adresse suivante : Conseil départemental de la Manche – Mme la déléguée à la protec-
tion des données - 50050 Saint-Lô cedex ou par courriel à dpd@manche.fr.

J’accepte de recevoir des informations concernant les manifestations culturelles  
(ou activités culturelles) organisées dans le département.

ABONNEMENT  S 

1

2

3

4

accÈS aUX SPecTacLeS
Le placement assis est libre sous les chapiteaux de l’île 
et de Saint-Vaast-la-Hougue, dans les salles et églises. 
Le festival se réserve le droit de modifier le programme. 
L’ouverture des sacs sera systématiquement 
demandée aux entrées des lieux de concert.

La traversée se fait à pied pour les concerts sur l’île, 
le public doit impérativement respecter les horaires 
d’accès indiqués pour chaque concert, soit 45 mn 
avant le début du concert. Dans le cas contraire, les 
organisateurs ne sauraient être tenus responsables 
d’un incident.

Pour votre confort, pensez à vous munir de bottes ou 
de chaussures adaptées pour la traversée.

PerSonneS À MoBiLiTÉ  
rÉdUiTe
possibilité d’un accueil personnalisé pour  
les personnes à mobilité réduite en contactant  
le 02 33 05 98 41 et sur présentation d’un justificatif 
ou par mail à culture@manche.fr

PrÉVenTion  
deS riSQUeS aUdiTiFS
Le festival met à disposition des casques anti-bruit 
pour les enfants de 18 mois à 15 ans. Ils seront 
disponibles à l’entrée des chapiteaux. Ils seront prêtés 
contre une caution de 25,00 € qui sera encaissée en 
cas de non-retour ou de détérioration du casque.

MoYenS d’accÈS 
Par la route :

Accès Saint-Vaast-la-Hougue : 

à 30 km de Cherbourg, 80 km de Saint-Lô et 100 km de 
Bayeux et depuis paris : Autoroute A13 / N13 direction 
Cherbourg / D42. 

pensez au covoiturage : covoiturage.manche.fr 

Par le train :

Gare SNCF la plus proche : Valognes, sur la ligne paris-
Cherbourg (au départ de St Lazare). 

Informations sur transports.manche.fr

TariFS eT PaieMenTS
Tarif abonné : gratuit et strictement individuel, il 
s’obtient en achetant 3 concerts minimum.

Tarif minimas-sociaux/16-25 ans : sur présentation 
d’un justificatif.

Modes de paiement acceptés  : Espèces, chèques 
(libellé à l’ordre de : régie de recettes affaires 
culturelles), carte bancaire, chèques vacances, Atouts 
Normandie, spot 50, chèque culture Sodexo. Les billets 
ne sont ni repris ni échangés.

acheTer SeS PLaceS 
dU 16 AVRIL AU 15 AoûT :
- par téléphone :  
   02 33 05 98 41 (de 13h30 à 17h)

- En ligne sur culture.manche.fr 

- par correspondance : 

Conseil départemental de la Manche 
délégation à la culture  
« Festival Les Traversées Tatihou » 
50050 Saint-Lô cedex 

-  Chez nos partenaires : Librairie planet R (Saint-Lô), 
Librairie place Média (Coutances), Librairie Ryst 
(Cherbourg) pour les concerts de : A filetta -  
Connla/Lunasa - Emir kusturica & the no smoking 
orchestra - 3MA - Danyèl WARO 

dU 4 AU 10 AoûT : 
A Saint-Vaast-la-Hougue : accueil billetterie Tatihou 
- Quai Vauban, tous les jours de 9h00 à 12h30 et de 
13h30 à 17h30.

dU 11 AU 15 AoûT : 
Billetterie dans le village du festival,  
tous les jours de 11h à 22h.

Retrait des billets le jour des concerts :

Concerts sur l’île : 45 mn avant le début des concerts  
à la maison des douaniers sur l’île.

Concerts à quai : à la billetterie dans le village  
du festival. 

Tatihou tour : A l’entrée des églises 30 mn  
avant le début des concerts.

INFOS PRATIQUES

AVEC LE CONSEIL  

DÉPARTEMENTAL DE LA MANCHE

PARTENAIRE
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18h35 - Concert

REFUGEES FOR 
REFUGEES 
(syRIE – IRAk – PAkIsTAN – AFGHANIsTAN) 

La musique de l’exil

Face à la vague de migrants arrivant en Europe, 
un projet ambitieux s’est construit en Belgique en 
2016 et réunit encore aujourd’hui des virtuoses 
de différentes régions du monde. Au son de l’oud,  
de percussions, voix, qanun et sarod, cet 
orchestre de musiciens réfugiés crée des ponts 
sonores entre les différentes traditions dont il 
est issu et propose une musique riche, novatrice, 
symbole de mixité et d’hospitalité. 
Un dialogue musical entre différentes traditions 
pour comprendre autrement la diversité culturelle.

Mardi 14 aoûT 
CoNCERT / îLE TATIHoU / 18H35

Accès à l’île à pied à partir de 17h45 
Fin de concert à 20h50 et retour.

CONCERT SUR L,ÎLE

®
 D

ie
te

r T
el

em
an

s

Asad Qizilbash : sarod  (pakistan-BE) 
Fakher Madallal  : chant, percussion (Syrie-BE) 
Mohammad Aman Yusufi : dambura, chant (Afghanistan-BE) 
Simon Leleux  : percussion (BE) 
Souhad Najem : qanun (Irak-BE) 
Tammam Al Ramadan : ney  (Syrie-BE) 
Tarek Alsayed Yahya : oud (Syrie-BE) 
Tristan Driessens : oud (BE)

 À ÉcoUTer 

Amerli – 2016

10H / 12H30 - sALLE RENÉ MERCIER
ATELIER D,INITIATION À 

L,HARMONICA p.58

11H - MÉdIATHèQUE VAUBAN  
T

,
as tout dit à Tatihou ?  

les musiciens se racontent p.48 

Domo Emigrantes 
14H > 17H - VILLAGE

Atelier DRAPEAU p.53

15H30 - VILLAGE 

Bagad de Vannes p.53

18H  - VILLAGE 
chants de marins

CHORALE EFFET MER p.53

18H35 - îLE TATIHoU 

Refugees for Refugees p.37 
Domo Emigrantes p.38

22H30 - CHAPITEAU à QUAI 

Soirée électro p.39, 40 et 41  
Omiri (22H30)  Maz (24H)  

DJ Kosmo Pilot (1H30)

Programme 

du jour

Le Vieux Gréement La Néréide, et la chorale de l’association Amarrage 
accueilleront les festivaliers sur l'île de Tatihou.

L’association a pour objectif de créer du lien social entre les patients 
souffrant de troubles mentaux et des passionnés de bateaux 
traditionnels et de chants de marins.

10H / 12H - HALLE AUX GRAINs - QUETTEHoU
STAGE DE CONTREDANSES 
ANGLAISES p.59

10H / 13H - îLE dE TATIHoU
STAGE D,ÉCRITURE  
CRÉATIVE EN MUSIQUE p.59

Mardi 14 aoûT

ÉVÈneMenT
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18h35 - Concert

DOMO EMIGRANTES 
(ITALIE) 

Musique de la Méditerranée

Fondé en 2009 pour mettre en lumière la musique 
du  sud de l’Italie, le groupe est aussi tourné vers 
la mer et les rivages de la Méditerranée. Leurs 
sonorités, leurs rythmes, leurs arrangements 
originaux puisent dans les traditions populaires 
des pays qui bordent cette mer mystérieuse, 
également au cœur d’une actualité brûlante 
et terrifiante. C’est le thème de la migration et 
des personnes à la recherche d’une nouvelle 
vie qu’explorent les Domo Emigrantes dans leur 
dernier projet musical à la puissance émotionnelle 
forte et plein d’espoir.

Mardi 14 aoûT 
CoNCERT / îLE TATIHoU / 18H35

Accès à l’île à pied à partir de 17h45 
Fin de concert à 20h50 et retour.

CONCERT SUR L,ÎLE
®
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Stefano Torre : voix, guitare, bouzuki, mandoline, 
friscalettu, zampogna 
Filippo Renna : voix, tambourin, percussions 
Ashti Abdo : voix, percussions, tembûr (saz) 
Lello La Porta : accordéon 
Andrea Dall’Olio : violon 
Gabriele Montanari : violoncelle

 À ÉcoUTer 

Aquai - 2017

> www.domoemigrantes.com

SOIRÉE ELECTRO  TRAD
Quand les musiques électroniques 
s’invitent dans les musiques du 
monde et traditionnelles !  

22h30  

OMIRI (PoRTUGAL) 

Un pied dans le folk, un autre dans l’électronique

Derrière le projet Omiri, se cache le génie musical 
de Vasco Ribeiro Casais, multi-instrumentiste 
originaire de Lisbonne. A partir de la musique 
traditionnelle du portugal, il crée un son unique 
en y associant des sonorités électroniques. 
Ses compositions se nourrissent également 
des images, des témoignages et de l’oralité. 
Une culture qui relie les générations par un 
des artistes les plus prometteurs de la scène 
portugaise.

Mardi 14 aoûT 
CHAPITEAU à QUAI

®
 D

R

Vasco Ribeiro Casais :  
Gaitas de Foles, bouzouki, nyckelharpa

 À ÉcoUTer 

Baile electronico

>www.omiri.eu

1er concerT  
en France
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24h 

MAZ (QUÉBEC) 

Un alliage unique de trad acoustique  
et de jazz électrique

À la rencontre du trad, du jazz et de l’électro, 
le groupe montréalais jongle avec création 
et tradition. En spectacle, Maz propose un 
voyage musical et une énergie vibrante dans un 
univers sonore inédit, où chansons et pièces 
instrumentales renouent avec la mémoire 
musicale du Québec tout en ouvrant de nouvelles 
perspectives. Ainsi, claviers et guitare électrique y 
côtoient violon, banjo, contrebasse et voix sur des 
rythmes endiablés de pieds et d’électro. 

1h30 

Dj KOSMO PILOT 
(FRANCE) 

Des mix des cinq continents

Kosmo pilot est un véritable spécialiste des mix 
éclectiques dont la clé de voûte est le groove 
sous toutes ses formes : sonorités acoustiques, 
électriques ou électroniques, rythmes jazz, hip-
hop, caribéens, latino-américains, rock, mais 
aussi funk africain, chansons françaises décalées, 
contrepieds psychédéliques… Aucun style, 
aucune époque, aucune région du monde n’est 
a priori exclue de ses explorations. Ses sacoches 
débordent de disques introuvables aux saveurs 
venues d’ailleurs, mixées par les mains expertes 
de ce sélecteur cosmopolite.

Un fabuleux périple transmusical !
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Marc Maziade : guitare électrique, banjo, pieds, voix
Rémi Pagé ou David Simard : violon, voix et pieds 
Roxane Beaulieu : claviers, voix
Hugues-Olivier Blouin : contrebasse, claviers et voix

 À ÉcoUTer 

ID – production Maz - Bleu 44 - 2017 - ADISQ 2017  
Album traditionnel de l’année

> www.espacemaz.ca

Prix de la musique folk 
canadienne 2017 

Groupe de musique du 
monde de l’année

SOIRÉE ELECTRO  TRAD

1er concerT  
en France
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19H20 - Concert

EMIR KUSTURICA & 
THE NO SMOKING 
ORCHESTRA 
(FRANCE - sERBIE) 

Rock des Balkans

Mêlant le punk-rock à la culture et l’histoire 
musicale des Balkans, Emir Kusturica & The No 
Smoking Orchestra soufflent un vent de liberté sur 
la scène musicale depuis les années 1980. Leurs 
concerts sont truculents et endiablés, bourrés 
de rebondissements imprévisibles à l’humour 
corrosif. Le groupe est porté par l’inspiration 
et l’énergie punk d’Emir Kusturica, le célèbre 
réalisateur aux deux palmes d’or. Feu d’artifice 
musical, ensemble ils inventent un univers sonore 
irrémédiablement festif. 

À chaque concert, ils balayent tout sur leur 
passage !

Mercredi 15 aoûT 
CoNCERT / îLE TATIHoU / 19H20

Accès à l’île à pied à partir de 18h35  
Fin de concert à 21h20 et retour.

CONCERT SUR L,ÎLE
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 À ÉcoUTer 

Corps diplomatique - HYp / pIAS, 2018

> www. new.thenosmokingorchestra.com

10H / 12H - HALLE AUX GRAINs - QUETTEHoU
STAGE DE CONTREDANSES ANGLAISES p.59

11H – MÉdIATHèQUE VAUBAN 
T

,
as tout dit à Tatihou ?  

les musiciens se racontent p.48 

Bears of Legend 
13H30 - VILLAGE 

Fanfarons p.54

14H > 17H - VILLAGE

Atelier DRAPEAU p.53

14H30  - CHAPITEAU à QUAI 

LES ARISTOCHATS  
ENSEMBLE PHILÉAS p.54

19H – VILLAGE 

CYLSÉE p.54

19H20 – îLE TATIHoU - CoNCERT 

EMIR KUSTURICA &  
THE NO SMOKING ORCHESTRA 
21H30 – CHAPITEAU à QUAI - CoNCERT 

RYAN YOUNG & JENN 
BUTTERWORTH p.44

23H30 – CHAPITEAU à QUAI - CoNCERT 

BEARS OF LEGEND p.45 

Programme 

du jour
Mercredi 15 aoûT

ÉVÈneMenT

 p.43
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21h30 - Concert

RYAN YOUNG 
& JENN 
BUTTERWORTH 
(ECossE) 

Un duo qui déborde d’originalité et de talent

Ryan Young est un jeune violoniste virtuose qui a 
déjà commencé à accumuler prix et distinctions. 
Son jeu nourri d’inventivité et d’audace renouvelle 
la musique écossaise traditionnelle. Jenn 
Butterworth est une des guitaristes les plus en 
vue de la jeune scène folk écossaise. Deux très 
jeunes musiciens qui combinent notes fluides et 
gracieuses dans une approche presque jazz et 
ouvrent sur des perspectives inattendues.

23h30 - Concert

BEARS OF LEGEND 
(QUÉBEC) 

Un équipage québécois, entre folk poétique  
et énergie rock

Les Bears of Legend sont en train de devenir 
LA référence de la scène  folk-rock québécoise. 
Ils livrent un mélange unique et frissonnant de 
folk, de musique classique et de rock progressif 
autour d’une poésie et d’une imagerie fantastique 
et envoûtante. Ils surprennent avec des 
arrangements originaux, des harmonies vocales 
puissantes et des thèmes épiques. Leur énergie 
communicative et leur univers féérique happent 
chaque spectateur. Les Ours débarquent sur la 
scène des Traversées pour un show au poil !

Mercredi 15 aoûT 
CHAPITEAU à QUAI - sAINT-VAAsT-LA-HoUGUE 

Mercredi 15 aoûT 
CHAPITEAU à QUAI - sAINT-VAAsT-LA-HoUGUE 

CONCERT À QUAI CONCERT À QUAI
®
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Ryan Young : violon 
Jenn Butterworth : guitare

 À ÉcoUTer 

Ryan Young - 2016

> www.ryanyoung.scot

David Lavergne : chant, guitare, ukulele 
Francis Perron : batterie, percussions, choeurs 
Christelle Chartray : Violoncelle, choeurs 
Jean-François Grenier : Basse, choeurs 
Claudine Roy : piano, choeurs 
Guillaume Grenier : Guitare, banjo, choeurs 
Jacynthe Poirier-Morand : Accordéon, xylophone, choeurs

 À ÉcoUTer 

Ghostwritten Chronicles - 2015 
Nouvel album - automne 2018

> www.bearsoflegend.com

1er concerT en France
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SainT-VaaST-La-hoUGUe
Près du chapiteau à quai 
dès 11h, tous les jours du 11 au 15 août  
ACCès LIBRE 

Calèches gratuites pour rejoindre le village 
du festival depuis le bureau d’information 
touristique / Place du général de Gaulle,  
saint-Vaast-la-Hougues - Animation proposée 
par notre partenaire, le Crédit Mutuel.

LE VILLAGE 
DU FESTIVAL

Mélomanes et amateurs de 
musique, habitants et vacanciers, 
promeneurs et curieux, voisins, 
plaisanciers…

C’est LE lieu incontournable du festival, 
un espace de rencontre et de partage pour 
un moment de détente en famille ou entre 
amis, une pause gourmande et musicale.

Vous pourrez y 
trouver
•  Un point info et billetterie dans la toute 

nouvelle « M Cabine », clin d’œil aux cabines 
de plage emblématiques du littoral manchois…
La tiny house, un outil de promotion original et 
innovant proposé par Latitude Manche, agence 
d’attractivité de la Manche. 

• Une scène ouverte (Concerts gratuits).

• Des ateliers et des animations gratuits.

•  Un bar à huîtres avec Yvan Dernis, 
ostréiculteur.

• Une buvette, «La Marina» et food Trucks. Faites le plein  
de rendez-vous ! 
Village éphémère créé par l’agence de 
scénographie Sept de Trèfle et les bénévoles.

manchoise, mobile et maritime
Chaque jour, tentez de gagner  
une "pouc éphémère spéciale 20 ans Manche 
Terroirs" sur le village du festival du 11 au 15 août 
2018 à Saint-Vaast-la-Hougue. 

Rendez-vous à la M Cabine !
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LES RENDEZ VOUS  

DE LA MEDIATHEQUE
®
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Frank Tenaillle a collaboré à de nombreuses 
revues et émissions radiophoniques.  
Il est fondateur du réseau Zone franche 
(réseau des musiques du monde), directeur 
artistique de nombreux festivals et membre 
de l’Académie Charles Cros.

T,AS TOUT DIT  
à TATIHOU 
les musiciens  
se racontent
Animé par Frank Tenaille

LUndi 13 aoûT - 11h 
SALON DE MUSIQUE
Animé par Frank Tenaille

SainT-VaaST-La-hoUGUe
En partenariat avec la Bibliothèque 
départementale de la Manche

Mini-concert 100% acoustique et rendez-
vous convivial pour aller à la rencontre de 
quelques artistes invités.

dIMANCHE 12 AoûT - 11H 

Alsarah and the 
Nubatones (soUdAN- ETATs-UNIs)

MARdI 14 AoûT AoûT -11H  

Domo Emigrantes (ITALIE)

MERCREdI 15 AoûT – 11H  

Bears of Legend (QUÉBEC)

Musique du monde et migrations,  
les miroirs de la mondialisation

Du rebetiko grec au tango argentin, du 
musette français au raï algérien, combien 
de musiques censées incarner l’esprit 
national d’un pays syncrétisent des 
influences venues d’ailleurs ?

Dans cette construction complexe de la 
«tradition», le rôle des migrations et des 
immigrations est décisif.  La mondialisation, 
à l’ère d’Internet, n’a fait qu’accélérer les 
processus de l’échange.
Entrée libre dans la limite  
des places disponibles

1h - Entrée libre dans la limite  
des places disponibles

Renseignements et réservation :  
02 33 20 13 21

A éCOUTER EN JUILLET & AOÛT

Le Discopages  
des Traversées Tatihou

sur biblio.manche.fr

Exposition 
Sur le quai... 
les pêcheurs et leurs surnoms
DU 3 JUILLET AU 29 SEpTEMBRE.
Il y a quelques décennies, qu’on soit mate-
lot ou marin-pêcheur, on était « baptisé » 
par ses pairs. Chacun sait que, de tout 
temps, les marins-pêcheurs ont appartenu 
à une même famille, celle de la mer, celle 
qui partage les mêmes risques, les mêmes 
dangers, mais aussi et souvent, les mêmes 
moments de bonheur ! Cette exposition fait 
ressurgir cette si belle époque du « quai 
de Saint Vaast »… Celle où chacun de nos 
marins-pêcheurs répondait à son surnom 
plutôt qu’à son nom !

 

Sur le quai… 
les pêcheurs et leurs surnoms 

Exposition revue et augmentée 

Médiathèque Saint Vaast la Hougue 
Du 03 juillet au 29 septembre 2018 
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Commissaire : caroline Loncol daigneault
Dans le cadre d’un jumelage entre la Manche et 
les Îles-de-la-Madeleine (Québec, Canada), les 
Traversées Tatihou accueille Le Chant des pistes 
sauvages. Imaginé par la commissaire Caroline 
Loncol Daigneault, cet événement-résidence en 
art actuel réunira six artistes originaires des 
Îles-de-la-Madeleine (Québec), des provinces 
maritimes canadiennes et de la Manche. 

Le Chant des pistes sauvages fait écho à un 
ouvrage de l’auteur et voyageur anglais Bruce 
Chatwin. Dans ce livre, l’auteur s’est intéressé 
à la cartographie chantée qui permettrait aux 
Aborigènes d’Australie de se repérer sur le 
continent tout en maintenant vivants, à la surface 
de la Terre, leurs grands mythes fondateurs. 
Ces derniers envisageraient le territoire telle 
une partition musicale à décoder, à performer. 
De cette référence lointaine, nous retenons 
une manière d’actualiser la connaissance 
topologique, historique, mythologique du 
territoire, en le parcourant. L’île de Tatihou sera 
alors envisagée comme un réseau de lignes, de 
pistes dormantes que les artistes choisis mettront 
au jour, pour les faire vibrer.

Art in situ, performances sonores, dessinées ou 
expérientielles, telle sera la nature des œuvres-
trajectoires et des expériences proposées au 
public. 

23 jUILLET AU 5 AoûT : 
Artistes en résidence au centre départemental  
de création artistique à Régneville-sur-mer 

9 AU 12 AoûT : 
Présentations publiques  
lors des Traversées Tatihou 
Le Chant des pistes sauvages est une coproduction 
d’AdMare, centre d’artistes en art actuel des Îles-de-la-
Madeleine et du conseil départemental de la Manche et 
bénéficie du soutien du Conseil des arts et des lettres 
du Québec.

> www.admare.org |  
> facebook.com/admare.art.actuel

LE CHANT  
DES PISTES SAUVAGES

SaMedi 11 aoûT

Tuk Tuk bal 
11H ET 16H30 – VILLAGE - GRATUIT

Suivez les guides et le Tuk Tuk pour un tour du 
monde de la danse ! 

Fanfarons (Fanfare) 
15H > 16H – sCèNE dU VILLAGE- GRATUIT

Composée d’une quarantaine de musiciens, cette 
méga-fanfare, spécialement conçue pour les 
Traversées viendra mettre de la bonne humeur sur 
le festival. Compositions et reprises au répertoire 
de ces joyeux musiciens de 7 à 77 ans..» 

SaMedi 11 aoûT

Eos 
23H - VILLAGE - CoNCERT GRATUIT

Après un an et demi à naviguer entre mer 
Méditerranée et Atlantique Nord, deux femmes 
laissent déborder leurs inspirations maritimes 
dans une performance musicale et graphique 
unique, créée au fil de l’eau.
Lise Dieumegard : chant et musique 
Soizic Séon : illustratrice, peintre - chant

diManche 12 aoûT 

Fanfarons (Fanfare) 
14H-15H - sCèNE dU VILLAGE- GRATUIT

Arbre à danser (Bal) 
15H > 17H – VILLAGE- GRATUIT

A l’image de l’arbre à palabre au centre du 
village, symbole de la sagesse où les habitants se 
rassemblent pour parler, méditer, jouer, pleurer, 
celui-ci est un arbre coloré autour duquel le 
public danse ! Les musiciens jouent des musiques 
traditionnelles, populaires, enrichies par des 
sonorités contemporaines, du jazz, des musiques 
“actuelles” aux rythmes desquelles les danseurs 
animent le bal. 

ANIMATIONS

VILLAGE dU FEsTIVAL ET CHAPITEAU à QUAI
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LeS 11, 12 eT 13 aoûT 

Atelier brUicolage
14H-17H- VILLAGE - GRATUIT

Fabrication d’instruments et d’objets sonores à partir 
de matériaux de récupération et de recyclage.

Animé par Philippe Guitton, éducateur-musicien

LeS 14 eT 15 aoûT 

Atelier drapeau
14H-17H– VILLAGE - GRATUIT

Créez votre étendard aux couleurs de Tatihou :  
tour Vauban, araignées de mer ou poisson ! 

Impression textile à l’aide de tampons de ma 
fabrication.

Atelier de 30 mn, tout public  
Animé par Sophie Mary

diManche 12 aoûT 

Honky Tonk 
Sailing jazz band 
19H-21H – VILLAGE- CoNCERT GRATUIT

Honky Tonk réunit la voile et le vieux jazz de 
la Nouvelle Orléans. A bord d’un catamaran, 
les musiciens dont le répertoire s’inspire des 
standards du hot jazz des années 20, effectuent 
leur tournée à la force du vent et sur les mers du 
monde. Ils feront escale à Saint-Vaast cet été.

LUndi 13 aoûT

Black Sheep 
15H-16H – sCèNE dU VILLAGE- CoNCERT GRATUIT

puisant dans un répertoire traditionnel, le 
trio Black Sheep n’hésite pas à bousculer les 
habitudes des sessions irlandaises en intégrant 
des éléments originaux à leur musique. 

(Gagnant du défi Folk Trad  
de la 6e édition du Festival MusiKenSaire 
1er et 2 septembre 2018)

LUndi 13 aoûT

Sto Ko Wé 
18H30-20H – CHAPITEAU à QUAI - TARIFs : 5 à 8 €

Sto Ko Wé est un concert étonnant, unique. 
Tambours, guitares, basses, percussions, 
silences, ombre, lumière, espoir, mots inventés, 
langage d’étoiles… Rythmes, couleurs, déchirures, 
guerres intérieures, prières silencieuses… 
L’Acantah livre son chant… En « pas d’langue », 
des fragments d’univers écrits par Nicolas Ragu, 
ciselés d’émotions ancestrales, interrogeant notre 
humanité sur le sens de l’altérité.

« Sa musique est un vaisseau qui nous transporte 
dans une autre dimension, spirituelle et onirique»

M.R. Le Bruit du Off - Festival d’Avignon

L’Acantah : Chant Composition
Cédric Vincent : Batterie et percussions
Clément Bernard : Guitares Live
Nicolas Ragu : Mise en scène
Marielle Godefroy : Création Lumière
Quentin Salley : Son

LUndi 13 aoûT

Strange o,Clock
20H-21H15 – sCèNE dU VILLAGE- CoNCERT GRATUIT

Leur Blues navigue entre le Texas et l’Afrique.  
Les influences sont multiples mais le son bien à 
eux. Sur un jeu poignant de riffs purs et profonds, 
soutenu par une calebasse à pulse minimale, se 
pose la chaleur d’une voix saisissante. En anglais, 
français ou Dioula (langue d’Afrique de l’Ouest), 
ils portent la rage, la Vie, l’espoir...

Mardi 14 aoûT

Bagad de Vannes 
15H30-17H - VILLAGE- CoNCERT GRATUIT

Un orchestre breton qui porte, partout où il 
se déplace, le souffle épique d’une musique 
traditionnelle résolument moderne et un univers 
musical inédit ! 

chants de marins 
CHORALE EFFET MER 
18H-19H – sCèNE dU VILLAGE - GRATUIT
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9h38    Carmen de Bizet

 7 webradios sur francemusique.fr+France Musique partenaire des Traversées Tatihou

FMCarmenTraversTatihou120X165.indd   1 14/05/2018   10:42

Mercredi 15 aoûT

Fanfarons (Fanfare) 
13H30-14H30 – sCèNE dU VILLAGE- GRATUIT (voir p.51)

Conte musical 
14H30 – CHAPITEAU à QUAI - PoUR ToUT PUBLIC 
TARIF : 2 ET 5 €

Les Aristochats  - Ensemble Philéas 
paris, 1910. Adélaïde de Bonnefamille rédige 
son testament dans lequel elle lègue sa fortune 
à ses chats adorés, puis à son majordome Edgar 
lorsque ceux-ci seront morts. Ce dernier décide de 
se débarrasser des félins, mais tout ne se passe 
pas comme prévu...

Aux violon, alto, violoncelle, guitare et clarinette, 
les Solistes de Radio-France se feront félins pour 
accompagner avec pep’s  un comédien habité par 
cette ode à la joie de vivre!

Hélène Collerette : Violon  
Rachel Givelet : Violon 
Vincent Dormieu : alto
Olivier Garban : violoncelle
Romy Bischoff : clarinette 
René Bosc : guitare

En partenariat avec le festival  
Musique de chambre en Val de Saire

ANIMATIONS   CONCERTS

VILLAGE dU FEsTIVAL ET CHAPITEAU à QUAI

Cylsée 
19H – 20H30 – sCèNE dU VILLAGE- CoNCERT GRATUIT

Cylsée, c’est d’abord une musicienne 
compositrice, chanteuse-voyageuse, polyglotte 
et poly-instrumentiste, et un répertoire de 
compositions originales inspirées des traditions 
orales méditerranéennes, entre l’occitan, l’italien, 
l’espagnol, le français et d’autres langues... 
Entourée de quatre musiciens d’horizons 
différents, l’ensemble forme un moment de 
poésie envoûtant, original, sincère et vibrant.
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Les jardins de l’île sont le reflet de 
l’ouverture et de la diversité du festival. 
Une flore indigène, venue des quatre coins 
du monde, poussent à l’abri des murs et 
dans les différents espaces botaniques.

Découvrez en musique les essences 
exotiques et méditerranéennes des trois 
jardins, le temps de concerts-promenades 
guidés.

Jardin des Découvertes  
Mosaïque sonore
Un carnet de route musical. De la France à l’Albanie, 
de la Grèce au Mali, il dévoile des vies et des 
visages croisés au fil des notes… Les mélodies des 
langues se répondent comme en écho. Un moment 
musical poétique, enveloppant et ludique, à la 
croisée des chemins. Une mosaïque de chansons 
entre musiques du monde et atmosphères sonores 
improvisées. Un appel à la curiosité, la découverte, 
l’imaginaire vers de larges horizons.

Juliette Robine : chant, violon, mandoline, kora et autres 
surprises sonores

Jardin des Canaries  
Coração 
vagabundo
C’est aux sources métissées que s’abreuve 
Amélie, chanteuse et musicienne du groupe 
«Abat-jour et Canapé», avec guitare et 
cavaquinho, elle y puise un chaloupé ensoleillé, 
sensible et… drôle ! La samba, le candomblé, 
la batucada afro-brésilienne, l’ont séduite et 
chamboulée. Elle a le rythme dans la peau, dans 
la voix, dans les doigts et une voix claire aux 
étonnants vibratos qu’elle prête aux chansons 
douces et aux rythmes pétillants du Brésil.

Amélie Delaunay : voix, guitare, cavaquinho

Jardin MAROCAIN 
Driss  
El Maloumi
À l’abri des murs du Lazaret, Driss El Maloumi, 
célèbre oudiste,  vous invite à vivre une 
expérience musicale unique au milieu du jardin 
marocain. Sa musique éveille la sensibilité et la 
spiritualité de chacun.  Elle mêle différents styles 
comme la musique ancienne et le jazz.  Driss sait 
puiser dans la profondeur de l’âme soufie, mais 
aussi dans tous les genres de la tradition orientale 
pour créer une couleur musicale, où s’exprime sa 
culture Amazigh.

Driss El Maloumi : virtuose du Oud

TRAVERSÉE MUSICALE DES  
TROIS JARDINS DE L

,
ÎLE TATIHOU

PARCOURS MUSIQUE ET PARFUMS,  
ÉVEIL DES SENS ET JARDINS 

13 eT 14 aoûT 
14H30 - îLE TATIHoU - Tarif : 10e  
Réservation obligatoire au 02 33 05 98 41
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STAGES

Réservation obligatoire

ATELIER DE DANSE
avec le Bal de Bellevue

Vendredi 10 aoûT - 14H/16H
Ecole primaire, saint-Vaast-la-Hougue

Alexia Chazé Tokp Niamy  vous invite à 
expérimenter des danses d’ici et d’ailleurs :

transe d’un morceau berbère marocain,  pas 
d’une vieille mazurka antillaise, grand sambé des 
Comores,  galop nantais pogoté à une funana du 
Cap Vert...

Nul besoin de prendre l’avion pour Kinshasa, 
Alger, Rio ou Istanbul pour danser au son de 
rythmes venus de l’autre bout du monde !  

Encadré par une professionnelle, cet atelier 
ludique et convivial est ouvert à tous, quel que 
soit le niveau de pratique de la danse. 

30 personnes – tout public
Tarif : 10 €

Retrouvez-nous  
au TUK TUK BAL, samedi 11 août  
et au bal de L'ArBre à DANSer,  
dimanche 12 août (Voir p.51)

ATELIER INITIATION 
A L,HARMONICA 
avec Philippe Géhanne
13 eT 14 aoûT - 10H/12H30
salle René Mercier, saint-Vaast-la-Hougue

L’atelier initiation réunit des amateurs 
d’harmonica désireux de sauter le pas et de 
passer à la pratique. Cette séance est destinée 
à clarifier les différences entre les principaux 
modèles (diatonique à anches simples, 
diatonique à anches doubles, chromatique...) et 
à présenter leurs possibilités et leurs utilisations 
les plus courantes pour permettre à chacun de 
s’orienter vers le modèle qui lui convient.               

Une démonstration des techniques de base 
(respiration, embouchure, écoute, méthode de 
travail...) donne la possibilité d’aborder l’étude 
d’une mélodie simple et de s’amuser.

A ces explications viennent s’ajouter des 
suggestions d’écoute et de lecture : disques 
incontournables, livres, méthodes, professeurs, 
sites Internet ...

Débutants.

Se munir d’un harmonica en DO.  
possibilité de l’acheter sur place.

Durée : 2 jours /2h30  - 15 personnes maximum

Tarif : 30 € les 2 jours

STAGE DE 
CONTREDANSES 
ANGLAISES
Avec l’Association Pti Bal à la Maison
(Maître à danser : Michel Régnier)

14 eT 15  aoûT - 10H/12H
Halle aux grains, Quettehou 
Dès 1651, John playford relie musiques et 
danses pour créer la contredanse anglaise. 
D’abord présente dans tous les milieux lors de 
bals, elle perd  de son enthousiasme au fil des 
siècles jusqu’à ce que Cecil Sharp (XXème) lui 
rende sa popularité. L’élaboration de nouvelles 
contredanses n’a jamais cessé. Fried de Metz 
Herman est l’une de ces brillantes figures 
créatrices. Les danses des films « Orgueil et 
préjugés » ou « Emma » des romans de Jane 
Austen les représentent magnifiquement. Elles 
sont populaires et toujours dansées lors de « Jane 
Austen Ball » ou de « playford Ball ». 

Tout public
Tarif : 10 € par jour

ATELIER D,ECRITURE 
CRÉATIVE EN 
MUSIQUE
13 eT 14 aoûT - 10H/13H
Ile Tatihou
Les échos des jardins - 
Ecrire et faire chanter la langue.
Avec Marie Courtois Prieto pour l’écriture  
et Juliette Robine pour la musique 

Dans les jardins de l’île, nous partirons en écriture 
nomade. En éveil, jardiniers des mots, nous 
dessinerons ensemble la géographie sensuelle et 
musicale de ces jardins, minuscules condensés 
fertiles de continents. Chacun, avec sa sensibilité, 
partira à la découverte : méditerranéen, marocain, 
du littoral ou des îles Canaries, ces jardins, 
colorés, parfumés, vibrants de vie sont une 
invitation à écrire en se laissant guider par les 
sens. Au fil des cordes de la mandoline, du violon 
et de la kora de Juliette, nous ferons résonner et 
chanter les mots de nos jardins d’écriture.

Marie Courtois prieto, est actuellement chargée de 
production et communication pour Chansons sans 
Frontières. Médiatrice culturelle, elle a travaillé de 
nombreuses années dans le réseau culturel français à 
l’étranger. Bilingue, construite de 2 cultures très différentes, 
l’une héritée, l’autre adoptée, elle a toujours été fascinée 
par les langues et le rapport entre l’oralité et l’écriture. Ses 
dadas sont la chanson mais aussi les histoires, les contes, 
la poésie et les langues étrangères. C’est ainsi qu’elle écrit 
des contes et se fait conteuse pour les partager.

Tarif : 20 € par jour
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retrouvez 
les traversées tatihou 
dans la manche box 
culture et sorties.

La Manche BOX
Le cadeau “made in Normandie”

50€

                  www.manchetourisme.com/lamanchebox
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LA TRICOTERIE
DU VAL DE SAIRE

www.valdesaire-france.com

Boutique, centre-ville Saint-vaaSt-la Hougue

Entreprise familiale dans le Cotentin (50760 Valcanville) 
depuis 1979, attachée à l’Ile Tatihou, soutient le festival.
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Chapiteau île

Chapiteau à quai et village festival 
(billetterie à partir du 11/08)

Billetterie du 4 au 10/08

Salle Mercier /médiathèque Vauban

Accueil des personnes à mobilité 
réduite

Cinéma en plein air

Départ traversées à pied
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Saint-Vaast-la-hougue
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LE CRÉDIT MUTUEL DONNE LE LA
AUX TRAVERSÉES TATIHOU

Édité par la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel MABN, société coopérative anonyme à capital variable, capital 
initial de 38 112 € - immatriculée sous le n° 556 650 208 RCS LAVAL – 43, bd Volney 53083 Laval Cedex 09, 
contrôlée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09.

Le Crédit Mutuel s’implique dans des partenariats musicaux 
depuis plus de 10 ans.
Il révèle les talents, valorise et promeut les festivals qui dynamisent 
son territoire, tels que les Traversées Tatihou.

Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 7,7 millions de clients sociétaires.

Partenaires publics
Agence de l’eau Seine -Normandie - Saint - Vaast-
la Hougue - Montfarville - Quettehou - Barfleur 
- Communauté d’Agglomération Le Cotentin - 
Conservatoire du Littoral

Medias et partenaires professionnels
France Bleu - Ouest France - La Presse de la 
Manche - Sacem - Le Far - Zone franche - FAMDT - 
France Musique - Latitude Manche

Partenaires associatifs  
et privés
Crédit Mutuel 

Cinésaire - cinéma Le Richelieu - SNSM 
- association Montfart’ vie et patrimoine - 
association les amis de l’Eglise de Barfleur 
- Médiathèque Vauban - Comité régional de 
conchyliculture Normandie-Mer du Nord - 
C.N.B.S.V Centre Nautique de la Baie de Saint 
Vaast - Port de Saint-Vaast-la-Hougue - Cotentin 
Nautic - Musique de Chambre en Val de Saire - La 
Tricoterie du Val de Saire - L’office du tourisme du 
Cotentin - UNESCO - Association MusikenSaire - 
La Cantine de Babel.
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Les Traversées Tatihou 
remercient ses partenaires  

et tous les bénévoles.

Devenez partenaire des Traversées Tatihou  
Contact : 02 33 05 94 59
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