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25 ans de découvertes et de partage pour ce festival dont le pouls bat au
rythme des grandes marées d’août. Les Traversées Tatihou prolongeront
la saison estivale, du 23 août au 1er septembre, avec le plein de sonorités
du monde et des artistes d’horizons multiples.
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QUI CÉLÈBRE
LA DIVERSITÉ !

D’ici, avec des musiciens originaires ou établis en Normandie et qui seront réunis pour célébrer la diversité des musiques en région. Des musiciens d’ailleurs, nourris de traditions, de rencontres et de métissages et
qui donneront à cette édition un éclat singulier, entre altérité et ode à la
mondialité.
Alan Stivell, qui mélange les genres avec audace, fêtera ses 50 ans de
carrière, pour une musique celtique qui rassemble et se réinvente en
permanence. La voix cristalline de la chanteuse, Julie Fowlis, a déjà fait le
tour du monde avec son répertoire en gaélique. Les artistes de la nouvelle
scène écossaise, irlandaise et québécoise sauront attirer un public toujours plus nombreux et curieux de découvertes. En clin d’œil aux 25 ans
de jumelage de la Manche avec les îles de la Madeleine, le trio acadien
Vishten, s’est taillé une place de choix sur la scène internationale.
D’autres pépites musicales venues de Scandinavie, d’Europe centrale et
de la péninsule ibérique jalonneront ces 10 jours de festivités.
Une édition également marquée par des retrouvailles avec un des maîtres
du chamamé, Chango Spasiuk, qui partagera la scène avec Raul Barbosa,
autre grand ambassadeur de cette musique traditionnelle d’Argentine.
Le festival continue d’affirmer son soutien à la création avec un compagnonnage inédit entre deux traditions musicales du Sahara algérien, les
chanteuses du groupe Lemma et les chanteurs du Diwan de Biskra.
Ouverte à toutes les formes d’expression artistique, cette manifestation croise la musique, le cinéma, la danse, la photographie…dans des
sites d’exception. Ancré dans le grand Val de Saire avec son Tatihou tour
et ses concerts décentralisés, ce festival de territoire se construit avec
l’aide précieuse d’une centaine de bénévoles, irrigue l’économie locale et
rayonne désormais bien au-delà des limites départementales.
Avec Catherine Brunaud-Rhyn, vice-présidente déléguée à la culture,
Christine Lebacheley et Jean Lepetit, conseillers départementaux du
canton du Val de Saire, je souhaite beaucoup de succès à cette édition qui
porte haut les couleurs du dialogue entre les cultures.
Ensemble, écoutons chanter le monde.

Marc Lefèvre

Président du conseil départemental de la Manche

E
R

UN SITE EXCEPTIONNEL
L’âme des Traversées Tatihou p.4

I

L’île Tatihou p.5
LA 25e ÉDITION
Les particularités de l’édition 2019 p.7
A

La 25e édition en quelques chiffres p.8
La programmation par jour p.8

M

Les concerts sur l’île et à quai p.9 à p.15

M

Le Tatihou Tour p.16

S O

LES RENDEZ-VOUS ANNUELS
Les concerts p.17
Le cinéma p.20
La Nuit de Bals p.21
Le village Festival p.22
Le Jeune Public
Le spectacle p.23
Les animations p.24
T’as tout dit à Tatihou : les musiciens se racontent p.25
Les concerts gratuits p.26
L’exposition photo p.28
Les stages de pratiques artistiques p.29
AUTOUR DU FESTIVAL
Les Traversées musicale des jardins de l’île Tatihou p. 30

INFORMATIONS PRATIQUES
L’accès aux spectacles - la billetterie p.31
Les tarifs p.32
Le plan d’accès p.33
Les partenaires du festival p. 34
L’équipe du festival & les bénévoles p.35
Les informations touristiques p.36
LA FICHE D’ACCREDITATION PRESSE 2019 p.39

LES TRAVERSÉES TATIHOU 2019 #25 23 AOUT > 1ER SEPT 2019 - SAINT-VAAST-LA-HOUGUE P.2/3

L’ A M E D E S T R AV E R S E E S ,

© D. Daguier - CD 50

L A M E R , L A N AT U R E , L A M U S I Q U E

MODE D’EMPLOI
Vous arrivez sur le parking du port
de Saint-Vaast-la-Hougue et VOUS
ATTENDEZ PATIEMMENT LA MARÉE
BASSE. Ne vous sentez pas obligés
d’imiter certains habitués impatients
qui anticipent le passage et traversent
avec de l’eau jusqu’à la taille pour avoir
une bonne place sous le chapiteau !

LES MUSIQUES DU MONDE
AU RYTHME DES MARÉES
Les grandes marées commandent les dates du festival et les horaires
de basse mer, le début et la fin des concerts. En 10 jours, le festival
accueille plus de 18 000 festivaliers sur ses différents sites. Depuis
24 ans, l'île Tatihou et le continent résonnent aux sons des musiques
traditionnelles ouvertes sur le monde. Le public assiste aux concerts
sur Tatihou aux rythmes des marées descendantes et rejoint l'île à pied
sur l'estran, couvert par la mer puis découvert. Le retour s'effectue
alors que la marée remonte sous la vigilance accrue de l’équipe du
festival. Les concerts ne peuvent donc excéder le laps de temps qui
s'écoule lors de la marée basse.
Entre le bruit des vagues et les sonorités des concerts, c'est une
conjonction de nouvelles sonorités qui ravit chaque année de nombreux mélomanes avides de rencontres avec des artistes, qu’ils soient
peu connus ou de notoriété internationale. Le département de la
Manche y défend les différents courants des musiques traditionnelles
depuis plus de 20 ans et milite en démontrant que les musiques traditionnelles sont résolument des musiques modernes et vivantes. Avant
ou après les concerts de l'île, le public peut découvrir d’autres artistes
à St Vaast et dans les villes, du Val de Saire, environnantes.

PRÉVOYEZ DES CHAUSSURES ADAPTÉES AU PARCOURS, bottes, petites
baskets en tissus séchant rapidement,
chaussures en plastique, chaussures
de marche... Arrivez en maillot de bain,
en short ou jupe, en pantalon relevé ou
pas... de toute façon tout le monde aura
les pieds mouillés ! N’oubliez pas une
petite laine pour le retour. Un chapeau,
une casquette, de la crème solaire,
des lunettes de soleil voilà la panoplie
complète pour partir à l’aventure vers
l’île Tatihou.
APRÈS UNE PROMENADE TONIQUE DE
20 MINUTES (1,5 km), vous atteindrez
votre destination en suivant le chemin
à travers les parcs à huîtres. C’est un
moment exceptionnel, une balade iodée de discussions en famille ou entre
amis ou pourquoi pas, de méditation
entre terre et mer. Le temps de vous
essuyer les pieds, avec la serviette que
vous avez eu la bonne idée d’apporter, et vous serez prêt à partager des
émotions musicales avec les artistes
qui vous attendent, honorés par l’effort
que vous venez d’accomplir pour aller
à leur rencontre. Vous avez fait l’expérience à l’aller, vous vivrez le même
bonheur au retour, des musiques plein
la tête. Surtout, respectez les horaires
de la traversée indiqués, pour ne pas
vous faire rappeler à l’ordre par les
bénévoles ou même les pompiers qui
surveillent le passage.
Les personnes qui ont des difficultés
à se déplacer peuvent réserver une
place sur le bateau amphibie qui fait
la traversée vers l’île quelle que soit
la hauteur de la mer. Encore une autre
aventure !

DANS UN SITE D’EXCEPTION
© D. Daguier - CD 50

L’ I L E TAT I H O U
L’ILE TATIHOU tient son nom de la
présence Vicking : Terre entourée
d’eau. Située dans le Cotentin, en
Basse-Normandie, l’île Tatihou est
un site naturel protégé.
Tatihou a été le théâtre de la
bataille de la Hougue en 1692, elle
a accueilli des marins en quarantaine de 1722 à 1860, elle a été une
des premières stations maritimes
du Museum d’histoire naturelle
à la ﬁn du 19e siècle. Plus tard,
d’aérium pour enfants à la santé
fragile, elle est devenue centre de
rééducation pour adolescents en
placement judiciaire ou familial.

© D. Daguier - CD 50
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U N F E S T I VA L D E T E R R I T O I R E

Ce site d’exception de 28 ha devient
presqu’île à marée basse, c’est un
lieu où se mêlent patrimoine historique et milieux naturels préservés.
A 2 km de Saint-Vaast-la-Hougue,
port de pêche en activité.
Depuis 2008, les deux tours,
construites par Vauban pour verrouiller la rade de Saint-Vaast-laHougue sont inscrites au patrimoine
mondial de l’Unesco. Venez admirer
le panorama maritime magniﬁque
en montant en haut de la Tour située
au bout de l’île.
L’œuvre de Vauban représente un
chef d’œuvre du génie créateur
humain. Les forteresses qu’il a fait
construire constituent l’exemple
le plus rationnel de l’architecture
militaire et offrent à ce titre un
exemplaire éminent d’un type de
construction illustrant une période
signiﬁcative de l’histoire.
Dans le fort de l’île Tatihou,
l'exposition « Vauban, les sites
majeurs », créée par le Réseau des
Sites majeurs Vauban, présente les
aspects physiques et architecturaux
de l'œuvre fortiﬁée de cet ingénieur
et la replace dans son contexte
historique.

LES JARDINS
Dès qu’ils ont franchi le premier portail de l’ancien lazaret, les visiteurs sont
surpris par la végétation luxuriante qui pousse à l’intérieur de cette enceinte
murée, toute proche du débarcadère.
Teintés d’exotisme, des Cordylines, Echium géants et Palmiers se dressent
au milieu des bâtiments du 18e siècle, entourés d’Aéoniums, d’Aloes ou
d’Euphorbes mellifères, au cœur du jardin d’acclimatation. Une palmeraie
constituée de quinze espèces différentes y a élu domicile !
Quelques pas plus loin, le jardin des découvertes présente les milieux naturels côtiers et la végétation étagée du front de mer vers le bocage. C’est le
prélude à la découverte du grand jardin maritime qui présente, lui aussi, la
ﬂore indigène des littoraux français mais dans des espaces distincts, pour
une lecture plus simple. Ce jardin est constitué de parterres thématiques
qui renvoient à l’histoire maritime, de la construction des vaisseaux de la
Marine royale aux fumigations utilisées au temps des grandes épidémies.
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NOUVEAUTÉ

Flâner

dans le petit jardin marocain
un nouvel espace s’ouvre au public
Les jardins occupent huit hectares de
la superﬁcie totale de l’île et présentent
une grande diversité botanique. Ils
invitent à voyager dans l’histoire mais
aussi à travers plusieurs régions du
monde. Jusqu’alors fermé au public,
le jardin marocain ouvre ses portes
au public cette année. Sa forme
est caractéristique des jardins
méditerranéens.

À DÉCOUVRIR

Un site ornithologique majeur, trois jardins thématiques,
un lazaret du XVIIIe siècle et un musée maritime.

EXPOSITIONS

Musée maritime (Musée de France)

il a ouvert ses portes en 1992 pour célébrer le tricentenaire de la
Bataille de la Hougue à l’issue de laquelle 11 des plus beaux vaisseaux de la ﬂotte de Louis XIV sombrèrent au large de Saint-Vaast-laHougue, face à leurs ennemis anglo-hollandais. Le mobilier archéologique des épaves de la Hougue avec plus de 200 objets. Les collections
du musée concernent les domaines des Beaux-arts, de l’archéologie
terrestre, de l’histoire naturelle du littoral et de l’ethnologie maritime.

« Flottes et fracas, les épaves de la Hougue, 1692 »
exposition permanente

NOUVEAUTÉS :

« Un océan High-tech » Galerie d’histoire naturelle : parcours

didactique et ludique sur les milieux naturels, de la dune vers la haute
mer. La bio-inspiration ou comment les innovations s’inspirent des
espèces vivantes marines

« L’objet de votre visite » pour découvrir les coulisses du musée : le parcours de vie d’un objet de collection avant sa présentation
au musée

RENSEIGNEMENTS ÎLE
02 33 54 33 33
T R AV E R S É E E N B AT E A U
02 33 23 19 92

LE HANGAR DU CORDIER
La Sainte-Thérèse-Souvenez-vous,
bateau emblématique de la pêche aux cordes dans le Val de Saire.

À NOTER :

la 17e course du run le 18 août

course nature de 8 km entre Saint-Vaast-la-Hougue et l’île Tatihou.

© Jerome_Houyvet - CDT50
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LA SPÉCIALE

P R O G R A M M AT I O N

V I L L A G E F E S T I VA L

Un fil rouge aux femmes engagées : Julie
Fowlis, Rocio Marquez, Lemma.

Un village festival aux couleurs du monde,
un véritable forum et lieux d’échanges. Avec
la présence de luthiers pour la première fois.

La musique celtique à l’honneur avec les
50 ans de carrière d’Alan Stivell et la présence d’artistes des îles de la « celtitude »
(Hébrides, Écosse, Irlande…); les concerts de
Julie Fowlis, Talisk, Socks in the Frying Pan.

Un programme d’animations étoffés en direction du jeune public et public familial.
Un festival soucieux d’un développement
artistique et durable.

Une rencontre inédite entre des traditions
d’est en ouest du Sahara algérien : création
du Diwan de Biskra & Lemma.
Place aux voix et à la chanson : Mze Shina,
L’Alba, Kongero, Laurent Cavalié, Lemma,
Duo du Bas, Paul Wamo, Rocio Marquez…
Présence pour les 25 ans de quelques
artistes déjà accueillis au festival : Didier
Laloy, Cécile Corbel, Laurent Cavalié, Chango
Spasiuk et Raúl Barboza.
Une soirée dédiée aux groupes régionaux, le
31 août : « Gens d’ici : musique plurielle en
Normandie ».

A U T O U R D U F E S T I VA L
Le développement des concerts-promenades dans les jardins de l’île et l’ouverture
au public du jardin marocain.
Clin d’œil aux 25 ans de jumelage avec les
îles de la Madeleine, présence du groupe
Vishten.

TAT I H O U T O U R
Un élargissement du Tatihou tour avec des
nouveaux lieux de patrimoine et de concert :
le château de Carneville, le moulin Marie
Ravenel à Réthoville, l’église du Vicel et les
Chantiers Bernard à Saint-Vaast.
10 Rendez-vous au total :
8 concerts et 2 séances de cinéma.
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EN CHIFFRES

VAL DE SAIRE

17h Tatihou tour Moulin Ravenel – Réthoville
DUO DU BAS (France) avec visite du lieu et goûter
21h Tatihou tour Barﬂeur
MZE SHINA (France)

Samedi 24 août SAINT-VAASTLA-HOUGUE

BABAR
ensemble Philéas
après-midi (2 séances)
salle Max Pol Fouchet

Dimanche 25 août VAL DE SAIRE

18 000 Festivaliers
10 Jours de concerts et d’animations

Lundi 26 août VAL DE SAIRE

SAINT-VAASTLA-HOUGUE

1994 Création du festival

18h Tatihou tour – Église Le Vicel
DIDIER LALOY &
JEAN-PHILIPPE COLLARD-NEVEN (Belgique)
21h Tatihou tour Montfarville
CÉCILE CORBEL (France)

17h Tatihou tour – Château de Carneville LAURENT CAVALIÉ (France)
21h Tatihou tour Quettehou KALAKAN (France)

Chantiers Bernard
19h
PAUL
WAMO
PAUL
WAMO
(Nouvelle-Calédonie)

Mercredi 28 août
À QUAI CONCERTS
21h VISHTEN (Acadie – îles)

100 Bénévoles

VAL DE SAIRE

VILLAGE

22h45 MAZ (Québec)

250 Tonnes de matériel technique
De 2 à 24 € La place

Jeudi 29 août
15h45-17h30
ILE TATIHOU CONCERT
JULIE FOWLIS

565200 € De budget

À QUAI

(Écosse – Hébrides)

dont 44 246 €

VILLAGE

21h30 Cinéhougue
(repli chapiteau à quai
ou halle aux grains)
MUSTANG

Inauguration 11h avec
TRIO LANDREAU-MORIN
15h30-LEMMA
19h-20h Concert
LES MARIE JEANNE

CONCERTS
21h SOCKS IN THE FRYING PAN (Irlande)
22h45 TALISK (Écosse)
17h30-18h30 Concert DOGO FOLY
19h-20h Concert ADAMH

Vendredi 30 août
ILE TATIHOU

Concert-promenade-jardins (YAN TAMBOUR
/ OUA-ANOU DIARRA / LEMMA)
CONCERT 16h30-18h30
EKKO (Belgique) / ALAN STIVELL (France)
Nuit de bals 22h : TEADA (Irlande) / BAL O
GADJO (France) / STARTIJENN (France)

Samedi 31 août
ILE TATIHOU

21h Tatihou tour
St Pierre Eglise
L’ALBA (Corse)

Mardi 27 août

37 Groupes présents

d’aides privées et publiques

VAL DE SAIRE

À QUAI

Concert-promenade-jardins
(YAN TAMBOUR / OUA-ANOU DIARRA /
HORZINES STARA)
CONCERT 17h-19h15
création LEMMA - DIWAN (Algérie)

VILLAGE

À QUAI
VILLAGE

CONCERTS
21h KONGERO (Suède)
22h45 JUURAKKO (Finlande)
15h30-16h30 Concert ABAT-JOUR
& CANAPÉ
19h-20h Concert EUL’SWING

CONCERTS
Soirée normande d’ici et d’ailleurs
21h-22h- STRANDED HORSE
22h30-23h15 OUA-ANOU DIARRA
23h45 – 00h45 -SERKAN UYAR
14h30 -Concert PIED’TRAD ET ÉCOLE DE MUSIQUE ST LÔ
18h-19h concert HORZINES STARA
19h30-20h30 concert LIHOU

Dimanche 1er septembre
ÎLE TATIHOU

CONCERT 17h45-20h
SAMUELITO
& ANTOINE
TRIO
SAMUELITO
& ANTOINE
BOYER (France) / ROCIO MARQUEZ
(Espagne)

À QUAI

CONCERT
15h-16h30 CHANGO SPASIUK
& RAUL BARBOZA (Argentine)

VILLAGE

17h-18h Concert
22 V’LA LES FILLES

Mercredi 28 août
SAINT-VAAST-LA-HOUGUE – CHAPITEAU À QUAI

VISHTEN (ACADIE-ÎLES) 21h
Musique trad folk acadienne

nce)

À trois sur scène, on pourrait croire qu’ils sont vingt...
Multi-instrumentistes survoltés, chantant, soufflant,
tapant, dansant, les Acadiens de Vishtèn ont le diable
au coeur et au corps ! Depuis plus d’une décennie,
le puissant trio de Vishtèn est reconnu à travers le
monde comme un ambassadeur de la culture francophone. Le trio canadien éblouit le public avec son
mélange de chansons traditionnelles françaises et ses
instrumentaux originaux qui fusionnent l’acadien et
le celtique avec une touche moderne de rock et des
influences d’indie-folk. Originaires de l’Île du Prince
Édouard et des confins les plus éloignés du Québec –
les Îles de la Madeleine – les jumelles Emmanuelle
(la blonde) et Pastelle Le Blanc (la brune) ont allié
leurs forces musicales avec Pascal Miousse afin de
créer une signature sonore unique. Leur mélange
particulier de violon, guitare, accordéon, mandoline
octave, flûtes, piano, bodhrán, guimbarde et gigue est
un tour de force qui combine brillamment tradition et
musique contemporaine. Le nom Vishtèn est devenu
le synonyme de la musique acadienne à travers le
monde. Ils ont à leur actif cinq albums primés et ont
donné des milliers de concerts sur les scènes internationales. Vishten s’est forgé la réputation d’un power
trio trad'.
Emmanuelle Le Blanc : guimbarde, bodhran, piano, flûtes, voix
Pastelle Le Blanc : accordéon, piano, voix
Pascal Miousse : violon, mandoline, guitare

à écouter > Terre Rouge – 2015
site : www.vishten.net

MAZ (QUÉBEC) 22h45

Le groupe québécois actuel entre trad, jazz et électro
Le groupe montréalais MAZ, de la scène actuelle québécoise, mêle
création et tradition.
En spectacle, le groupe propose un voyage musical inédit, où chansons
et pièces instrumentales renouent avec la mémoire musicale du Québec
tout en s’ouvrant à de nouvelles perspectives. Ainsi, claviers, guitare
électrique et sonorités électro y côtoient violon, banjo, contrebasse et
voix sur des rythmes de pieds endiablés. Tant dans sa province d’attache
qu’ailleurs dans le pays ou à l’international, on salue unanimement
l’énergie vibrante de MAZ sur scène.
Les quatre artistes font vivre au public un moment intense, livré avec
une forte complicité. C’est un spectacle de chansons qui rassemblent,
des solos renversants, ainsi que du groove, des textures et des cadences
de pieds qui font voyager. MAZ a présenté son spectacle à une centaine
de reprises à travers le Canada, aux États-Unis, au Mexique, au Ghana,
en Pologne. Avec la sortie de son troisième opus, la musique du groupe
est présente sur les ondes des radios québécoises, canadiennes et américaines.
Musiciens et chanteurs hors pair, arrangeurs étonnants, Maz, un groupe
qui parle au cœur et au corps !
© Valérie Paquette

© Dave Brosha

© D. Daguier - CD 50

CONCERTS À QUAI

LES
CONCERTS
SUR L’ILE
ET A QUAI

Marc Maziade : guitare électrique, banjo, pieds, programmation, voix
Pierre-Olivier Dufresne : violon, mandoline, pieds, voix
Roxane Beaulieu : claviers, voix
Hugo Blouin : contrebasse, voix
à écouter : ID – 2018
site : www.mazworld.ca
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Jeudi 29 août

CONCERTS À QUAI
SAINT-VAAST-LA-HOUGUE – CHAPITEAU À QUAI

CONCERT sur l’île
ACCÈS À L’ÎLE À PIED À PARTIR DE 15H
DÉBUT DES CONCERTS À 15H45
FIN DE CONCERT À 17H30 ET RETOUR

JULIE FOWLIS

(ÉCOSSE – HÉBRIDES)

Une grande interprète en langue gaélique

SOCKS IN THE FRYING PAN

(IRLANDE) 21h

Quand l’humour se mêle à la musique irlandaise traditionnelle
Socks in the Frying Pan est un trio récompensé de nombreuses fois,
venu de la côte Ouest de l’Irlande, berceau de la musique traditionnelle
irlandaise. Leurs harmonies vocales sont dynamiques et leur habilité sur
scène séduisent le public dans le monde entier.
Le joyeux trio interprète les mélodies irlandaises traditionnelles et y
ajoute sa touche de folie personnelle. Ils ont reçu le prix « du Groupe de
l’Année » par l’association Irish Music Association. Le groupe a joué
notamment aux USA où ils ont été programmés dans les plus grands
festivals de musique irlandaise.
Ils frappent par leur énergie et leur style moderne, qui a déjà convaincu
un large public.
Odàn Coyne : guitare, voix / Shane Hayes : accordéon / Fiachra Hayes : fiddle, banjo

à écouter : Without a Paddle – 2016
site : www.socksinthefryingpan.com

TALISK (ÉCOSSE) 22h45

Le groupe écossais incontournable

La chanteuse et musicienne classieuse Julie Fowlis
originaire des îles Hébrides (Nord de l’Ecosse) est
une référence dans le milieu de la musique gaélique.
Forte de nombreuses récompenses (‘Folk Act of
the Year 2014’ aux Scots Trad Music Awards ;
BBC Award 2017...) elle est la première artiste solo
gaélique à gagner un Scottish Music Award en décembre 2014. Ses morceaux folks traditionnels, en
anglais ou en gaélique, s’additionnent à ses explorations vers d’autres genres musicaux et l’amènent
à travailler avec des musiciens talentueux comme la
jeune violoniste Nicola Benedetti ou les chanteurs
Aled Jones, James Taylor et Mary Chapin Carpenter.
Lors de ses concerts, elle est sur scène accompagnée
de musiciens hors pair.
Julie Fowlis : voix
Eamon Doorley : accordéon
Calum Stewart : uilleann pipes, flûte
Tony Byrne : guitare
Duncan Chisholm : fiddle

à écouter : Alterum - Machair Records - 2017
site : www.juliefowlis.com

Récompensé à de nombreuses reprises au Royaume-Uni : « Groupe
Folk de l’année 2017 » aux prestigieux MG Alba Scots Trad Music
Awards ou encore « Meilleur espoir folk 2015 » aux BBC Radio 2 Folk
Awards), Talisk est en train de devenir un des groupes majeurs de la
scène folk britannique. Le groupe folk écossais incontournable crée un
son énergique et dynamique qui lui a valu en quelques années de multiples récompenses et des éloges sans faille dans des médias nationaux.
Mohsen Amini : concertina / Hayley Keenan : violon / Graeme Armstrong : guitare

à écouter : Beyond - 2018
site : www.talisk.co.uk

LES
CONCERTS
SUR L’ILE
ET A QUAI

Vendredi
30 août
ACCÈS À L’ÎLE À PIED À PARTIR DE 15H45
DÉBUT DES CONCERTS À 16H30
FIN DE CONCERT À 18H30 ET RETOUR

ALAN STIVELL (FRANCE)
Icône mondiale de la musique celtique

© Gael Kerbaol

CONCERTs sur l’île

EKKO (BELGIQUE)

Une bouffée d’oxygène folk
Ekko, c’est un vent de fraicheur
et une superbe découverte acoustique ! Le jeune Trio joue avec
dextérité et bonne humeur de la
mandoline, de l’accordéon diatonique, de la trompette. Les musiciens sont belges et originaires
de Liège, Gand et du BrabantWallon. Leurs compositions folk
renvoient des sonorités traditionnelles irlandaises, arabisantes,
jazz, avec un petit souffle de
Méditerranée. Un concert à ressentir comme une agréable brise
normande !
Lorcan Fahy : mandoline
Pablo Golder : accordéon
Antoine Dawans : trompette

Alan Stivell est un ardent défenseur des
métissages culturels et un des chantres
du « Cross-over ». Il a popularisé la Musique bretonne et celtique moderne dans
le monde entier. L’artiste met aujourd’hui
à l’honneur son nouvel album HumanKelt sur scène. Pour lui, la Bretagne est
le centre du monde et le monde est tout
autour.
Alan Stivell un des précurseurs de la
world Music depuis les années 70, ainsi
que de plusieurs genres musicaux comme
le Folk-rock. Le « phénomène Stivell » a
changé l’image de la Bretagne. L’artiste a
suscité la vocation de milliers de harpistes
à travers le monde. Toutes les générations
sont au rendez-vous de ses concerts, pour
la plupart à guichet fermé.
Homme profondément humain, sa démarche a toujours été marquée par une
grande écoute des autres, des métissages
inédits, la recherche et l’innovation, les
nouvelles technologies, en même temps
que l’attachement à sa culture propre.

Il a collaboré avec Youssou N’Dour, Jim
Kerr, Paddy Moloney, John Cale, Kate
Bush, Yann Tiersen, Angelo Branduardi, Carlos Nunez, Dan Ar Braz, Francis
Cabrel, Murray Head, Bob Geldof, Fatoumata Diaware, l’Orchestre Symphonique
de Bretagne…
Depuis ses débuts, Alan est un précurseur. Il a ébauché les « harpes du futur »
et a « électrifié » sa première harpe bardique. Il joue actuellement sur un tout
dernier prototype, encore une innovation.
Il a introduit des instruments du monde
du rock ou autres cultures dans ses spectacles. C’est lui qui a amené les premières
influences électro et hip-hop à se mêler
aux sonorités bretonnes.
Alan Stivell est un chanteur au phrasé inimitable et un auteur qui mixe très naturellement les langues et les styles. Une belle
rencontre vibrante en perspective avec le
public de la grande scène de l’île Tatihou.
Il sait offrir l’émotion de l’âme et la chaleur de la fête.

Alan Stivell : chant, harpe électronique, bombarde, low whistle, whistle
Konan Mevel : cornemuse électronique, whistles, basse sans cordes K-bass, claviers
Jean Bernard Mondoloni : bodhráns, tambourin, tambour, didgeridoo à coulisse, percussion, chant
Marc Hazon : batterie
Emmanuel Devorst : guitare électrique, guitare acoustique, bouzouki, chant
Pierre Patinec : basse, claviers, machines

à écouter : Human~Kelt – Keltia III, 2018
site : www.alanstivell.bzh
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CONCERTS À QUAI
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KONGERO

JUURAKKO

Le « Folk’capella » suédois

Tradition afro-américaine made in Finlande

(SUÈDE) 21h

Kongero est un quatuor vocal de musique traditionnelle suédoise. La formation est née en 2005, lorsque
les quatre jeunes femmes ont assisté à une conférence
sur la musique traditionnelle nordique. Par un heureux hasard, elles ont chanté ensemble et découvert
que leurs voix s’harmonisaient parfaitement. Depuis,
elles se sont produites dans de nombreux festivals.
L’ensemble a effectué des tournées en Europe, en
Asie et dans les Amériques. Le répertoire de Kongero est constitué d’œuvres originales et de chansons
traditionnelles ré-arrangées. Elles racontent la vie à
travers des chants d’amour, des ballades médiévales,
des chansons légères et enjouées et par des danses
animées.
Elles ont créé un son unique qui met au goût du jour
la musique traditionnelle suédoise d’antan. Le quatuor a trois albums à son actif et a même créé une
bière à son nom !
Quatre voix. Une vision. Un monde de possibilités.
Lotta Andersson : voix
Emma Björling : voix
Anna Larsson : voix
Anna Wikénius : voix

à écouter : Kom - 2017
site : www.kongero.se

Juurakko offre une musique aux racines finlandaises et afro-américaines avec un son unique issu d'un mélange de chants a capella en
finnois, combinés au paysage sonore du kantele (instrument traditionnel
de Finlande), de l'harmonium, de la lyre à archet, de la guitare de boîte
à cigares et d'une grande variété d'instruments à percussion comme le
cajon, une tasse à café et une valise ! Le tout dans un esprit Skiffle :
un genre de musique traditionnel, d'influence jazz, country et blues qui
a pour particularité d'incorporer des instruments bricolés à partir d'accessoires domestiques. Les paroles proviennent d'anciens textes de la
mythologie finlandaise ainsi que de la vie quotidienne.
Créé en 2011, le groupe féminin Juurakko a joué dans de grands festivals finlandais. Les chanteuses travaillent ensemble depuis plus de dix
ans au développement leur style basé sur la tradition afro-américaine.
Eija Kankaanranta se produit sur le kantele en tant que soliste et musicienne de chambre, mettant l'accent sur la musique contemporaine et
l'improvisation.
Laura Kaartinen : voix, harmonium, percussions
Eija Kankaanranta : kantele
Kaisa Saarikorpi : voix, cigar box instruments, guitar, percussions
Minsku Tammela : voix, bowed lyre, comb, guimbarde, percussions
Anna Wiksten : voix, plankku, percussions

à écouter : Oi, Maalina - 2017
site : www.juurakkoband.fi

© Janne Mikkila

© Sara Bjorkegren

(FINLANDE) 22h45
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ET A QUAI

Samedi 31 août
C R ÉAT IO N

ACCÈS À L’ÎLE À PIED À PARTIR DE 16H15
DÉBUT DES CONCERTS : 17H
FIN DE CONCERT À 19H15 ET RETOUR.

CONCERTs sur l’île
DIWAN (ALGÉRIE)

Le Diwan de Biskra appartient à la grande tradition des cérémonies
Gnawas du Sud Algérien. Tous les membres, formés par Hamma Moussa, appartiennent à la confrérie de Sidi Merzoug de Biskra. Cette confrérie regroupe à travers une centaine de membres, une dizaine de familles
qui maintiennent la tradition séculaire du Diwan. A sa disparition en
1996, Camel Zekri prend la succession et au fil des années, transforme
l’ensemble en un véritable groupe qui œuvre à transmettre une culture,
tout en l‘inscrivant dans le présent. Tout en gardant le répertoire traditionnel gnawa, il a introduit la guitare et son style de jeu. Dans un même
concert, il mêle le Diwan de jour et celui de nuit avec en particulier le
croisement des instruments des deux répertoires : derbouka, gembri,
benga, genga. Le Diwan de Biskra est devenu depuis quelques années
une formation scénique de haute tenue, dont la musique est en perpétuel
mouvement, recherche et transfiguration. La cohésion, la puissance et la
musicalité du groupe ne cessent d’étonner, des deux côtés de la Méditerranée. Le Diwan de Biskra est devenu depuis quelques années une
formation scénique qui enflamme les audiences !
Karim Ben Belkheir : chant, quarkabou, cornemuse
Aïssa Zekri : chant, percussions, chœurs, quarkabou
Okba Soudani : darbouka, chœurs, percussions
Bachar Temtaoui : chant, quarkabou, percussions
Lazhar Temtaoui : chant, guembri, percussions
Salah Temtaoui : chœurs, percussions
Camel Zekri : guitare, choeurs

à écouter : Le Diwan de Biskra - Ocora Radio France – 1997

LEMMA (ALGÉRIE)

SOUAD ASLA
Femmes musiciennes de la Saoura - Les voix
âpres et lancinantes du sud algérien
Pour son projet Lemma, Souad Asla a convaincu huit
artistes, femmes de trois générations, de quitter l’intimité des cérémonies traditionnelles pour s’adonner à
la scène. Cet art d’habitude réservé à un cercle intime,
ces musiciennes hors pair le pratiquent désormais au
grand jour et jouent même des répertoires jusque-là
réservés aux hommes, un moyen de préserver leur
patrimoine musical.
De la douceur d’un chant spirituel aux mélodies des
instruments traditionnels, en passant par la transe
générée par les variations rythmiques très riches des
percussions, Lemma tient autant du spectacle que
de l’aventure humaine. C’est une musique qui parle
à l’âme et revendique un combat social, culturel et
politique.
© Maya Ben

© Dominique Chevaucher

Le répertoire Gnawa

Souad Asla : direction artistique, chant, percussions, danse
Hasna El Becharia : chant, guembri, guitare
Aziza Tahri : chant, derbouka, t’bal, bendir, karkabou
Fatima Abbi : chant, bendir, karkabou, choeur
Khedidja Anebi : bendir, karkabou, choeur
Mebrouka Brik : chant, bendir, karkabou
Rabia Boughazi : t’bal, bendir, karkabou, pestle, choeur
Sabrina Cheddad : bendir, karkabou, danse, choeur
Zohra Kharabi : chant, t’bal, bendir, karkabou, danse

à écouter : Lemma – Buda (Oct 2018)
site : www.tournsol.net
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SOIRÉE NORMANDE D’ICI ET D’AILLEURS
STRANDED HORSE

21h

Le folk enchanteur d’un globe-trotter normand

D’origine normande, et ayant débuté sa carrière en 2001 avec un premier projet Encre, qui allie samples d’instruments à cordes, piano et
voix, Yann Tambour aka Stranded Horse (Cheval échoué) privilégie une
approche personnelle de la kora : il fabrique ses propres instruments,
compacts, plus légers, et dernièrement une kora chromatique à leviers
de harpe en kéno, érable et formica : la formikora. Il n’a eu de cesse
d’enrichir son jeu au gré de ses rencontres, en le confrontant notamment à
celui de certains maîtres tels que Ballaké Sissoko et Boubacar Cissokho.
Yann Tambour a emmené son «cheval échoué» en tournée partout sur la
planète, confrontant ses mélodies avec le monde qu’il découvrait pour en
accentuer encore un peu plus le métissage. C’est une des personnalités les
plus brillantes et inspirées de la scène pop hexagonale.
Yann Tambour : guitare, kora, chant / Boubacar Cissokho : kora / Marc Lacaille : kayanm,
pikèr, sati, chant / Salvador Douezy : pikèr, sati, roulèr, chant / David Doris : pikèr, sati,
roulèr, chant

à écouter : Luxe - 2016
site : www.talitres.com/fr/artistes/stranded-horse.html

OUA-ANOU DIARRA

22h30

Un griot musicien passeur d’histoires

© Virginie Meigné

Installé à Caen depuis 2015, Oua-Anou Diarra est né
sous une bonne étoile au Nord-Ouest du Burkina Faso,
dans un village appelé Oia. Son destin était tout tracé,
son nom constitue à lui seul son patrimoine culturel : Il
est griot, (Anou) dans son dialecte originel. Soucieux de
transmettre sa musique, Oua-Anou Diarra s’affranchit
des frontières musicales et touche un public très large,
tout en communiquant avec passion son bagage artistique et linguistique. Son instrument de prédilection est
la flûte peule guinéenne, également appelée flûte mandingue, un instrument qu’il respecte depuis son plus
jeune âge. Il voue une admiration sans limites au Tamani
(Tambour parlant) qui n’a que peu de secrets pour lui,
caresse la calebasse des mains et des baguettes et révèle
les influences Blues de sa musique avec le Djéli n’goni
(Luth du griot). Autant à son aise dans la création et
l’improvisation que dans l’accompagnement musical,
Oua-Anou Diarra joue avec l’instant présent et puise son
énergie dans la complicité qu’il a avec ses instruments et
dans l’univers du moment.
Entre musique « héritée » et musique d’aujourd’hui,
Oua-Anou Diarra se livre offre à entendre une musique
hybride très libre.

C R ÉAT IO N

SERKAN UYAR 23h45

Artiste incontournable de la tradition turque en France

Voix mystique, puisant sa quintessence dans ses racines natales, Serkan, délicat, fin, charmant et charmeur lance une
invitation à remonter dans le temps de manière poétique et
spirituelle. Virtuose singulier par son parcours, Serkan partage
les esthétiques musicales de la Turquie, qui est un pays au
carrefour des brassages et des mélanges culturels. Son nouveau projet « Exode » met en lumière cette diversité et devient
la mémoire collective d’un héritage aux multiples influences
nourries par les migrations. Serkan réussi grâce à une contribution contemporaine à rendre intemporelle et actuelle une
tradition artistique séculaire. Aujourd’hui Serkan vit en Normandie. Une rencontre avec l’ethnomusicologue Jean-Claude
Lemenuel lui a permis de s’inscrire dans le paysage culturel
des musiques du monde et devient ainsi un artiste incontournable de la tradition turque en France.
Serkan Uyar : voix, kaval

à écouter : EP 5 titres Déclinaison(s) – 2018
site : https://oua-anou-diarra.fr

à écouter : Yureginin sesi 2 - 2006
site : www.le-far.fr/musicbox-serkan-uyar
et sur la scène du village : Horzines Stara et Lihou (page27)
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Dimanche 1er septembre

ROCIO MARQUEZ

ANTOINE BOYER
& SAMUELITO

(ESPAGNE)

La chanteuse surdouée du flamenco alternatif

© Mathilde Lauridon

(FRANCE)

rencontre de deux
prodiges de la guitare mi-manouche
mi-flamenco

Il suffit d'abord de regarder Antoine Boyer, 20 ans,
et Samuelito 23 ans, pour être frappés par leurs
visages clairs à peine sortis de l'adolescence, leurs
mains fines, et leur élégance. Antoine Boyer, est
peut-être né à Saint-Cloud (92), mais la guitare à la
main, il parle manouche comme un enfant de vent.
Samuelito, lui, est normand, certes, mais la guitare
à la main - parfum de cyprès et d’orange - il parle
andalou comme un vieux savant gitan. Allez comprendre les mystères des cultures adoptées. Choix,
hasards, rencontres improbables, accidents de parcours, les faits sont là. Antoine Boyer est entièrement un musicien de jazz manouche étincelant et
modeste. Samuelito est « puro » flamenco quand il
ne joue pas du classique ou de la samba. Antoine et
Samuel, deux jeunes sorciers en voyage ! La généalogie des musiciens se moque bien des frontières et
des gènes. Antoine et Samuelito ont bien sûr toujours été guitaristes. Bien avant l'adolescence leurs
cartes étaient déjà distribuées.
Qui : quoi

à écouter : Coïncidence – Dr Heart Music - 2017
site : http://viavoxproduction.fr/artist/antoineboyer-samuelito

CONCERT À QUAI

Grande interprète, Rocío Márquez a su
conquérir le monde du flamenco et audelà, tant par la clarté exceptionnelle et
la douceur de sa voix que par la précision et la maîtrise de son chant.
Dans cette époque du zapping, du jetable
et des réseaux sociaux, Rocio Marquez
propose un exercice de mémoire. Écouter des mémoires vives et plurielles en
utilisant, en découpant, en assemblant
et finalement en remixant des chansons
et des cantes, des palos et de la musique
populaire qui ont un lien crucial au
niveau personnel : avoir été dénichées
par Rocio dans l’historique marché aux
puces « El jueves » de sa rue, la calle Feria de Séville.
Ainsi est né « Visto en el Jueves » le 5e album de Rocio Marquez. On
trouve ainsi des arrangements de titres de grandes figures de la musique
espagnole ainsi que des palos flamenco revisités. Bambino, Rocío Jurado,
Paco Ibáñez, Concha Piquer, El Cabrero, Turronero, Pepe Marchena, José
Menese et Manuel Vallejo se croisent et s’entremêlent dans des serranas,
abandolaos, fandangos, malagueñas, rondeñas, peteneras, bulerías, marianas, romances et rumbas. Intensité de l’interprétation, mélismes subtils,
clarté exceptionnelle de la voix, sobriété et précision du chant : loin des
effets de séduction dont il est si facile d’abuser, Rocío Márquez a choisi la
voie d’un art pur, dépouillé et sincère.

© Javier Salas

CONCERTs sur l’île

ACCÈS À L’ÎLE À PIED À PARTIR DE 17H
DÉBUT DES CONCERTS À 17H45
FIN DE CONCERT À 20H ET RETOUR

Rocio Marquez : voix / Juan Antonio Suarez « Canito » : guitare / Chico Fargas : percussions

à écouter : « Visto en el Jueves » - 2019
site : http://viavoxproduction.fr/artist/rocio-marquez

SAINT-VAAST-LA-HOUGUE – CHAPITEAU À QUAI

CHANGO SPASIUK & RAÚL BARBOZA
15h00 Chamamé

(ARGENTINE)

Yeroky Ñeemboe

Sur des routes parallèles, Raúl Barboza et Chango Spasiuk ont sillonné le monde, multipliant les scènes de musiques traditionnelles,
world et jazz, les collaborations, les expériences artistiques, les distinctions. Si c’est essentiellement en Argentine qu’ils se retrouvent régulièrement sur les scènes les plus prestigieuses, ils ont créé en 2018 le projet Chamamé Yeroki Ñeemboe (« le chamamé,
une prière qui se danse » en langue guarani). Un clin d’œil aux paroles du poète argentin Julian Zini qui dit du chamamé « qu’il est
comme une magnifique vipère qui s’enroule aux chevilles du danseur jusqu’à lui injecter son venin et qu’à partir de ce moment-là,
l’homme ne danse plus, il prie ». Le chamamé est un genre musical traditionnel de la province de Corrientes, en Argentine. Il rassemble des éléments culturels des Indiens Guarani, des découvreurs espagnols et même des émigrants italiens et allemands. C’est le
résultat de l’amour, de la fusion des ethnies qui, mélangées avec le temps, content l’histoire de l’homme et de son paysage. Il utilise
l’accordéon et la guitare comme instruments principaux. Ce concert est une manière, à l’aune des 80 ans de Raúl et des 50 ans de
Chango, de faire entendre le dialogue de leurs accordéons et partager le chamamé d’aujourd’hui, chacun accompagné de son acolyte
de toujours : Nardo Gonzalez et Marcos Villalba. Ils vont témoigner de la beauté de cet héritage ancré dans l’histoire des migrations
passées, de la nécessité de le transmettre et affirmer haut et fort que le métissage et la diversité sont une véritable richesse.
Raúl Barboza : accordéon / Chango Spasiuk : accordéon / Marcos Villalba : percussions / Nardo Gonzalez : guitare

site : www.lamastrock.com/chango-spasiuk-raul-barboza
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E N AT T E N D A N T L E S G R A N D E S M A R É E S

M U S I Q U E E T P AT R I MO I N E …

Cap Lévi

Pointe de Barfleur

RÉTHOVILLE

(MOULIN RAVENEL)

ST-PIERRE-ÉGLISE
CARNEVILLE
(CHÂTEAU)

VAROUVILLE

TOCQUEVILLE GATTEVILLE

BARFLEUR

L E TAT I H O U TO U R :
CONCERTS & CINÉMA

STE-GENEVIÈVE

THEVILLE

MONTFARVILLE

LE VICEL
LE VAST
LE THIIEL

RÉVILLE
LA PERNELLE

TEURTHÉVILLE
BOCAGE

QUETTEHOU
MORSALINES

Île de Tatihou

ST-VAAST-LA-HOUGUE

VIDECOSVILLE
AUMEVILLE-LESTRE

8 CONCERTS DANS LES LIEUX
D E P AT R I M O I N E D U G R A N D V A L D E S A I R E .

SCÈNES D’ICI
ET D’AILLEURS EN VAL
DE SAIRE...
ENTRE TERRE & MER
En attendant les grandes marées, le
festival s’ancre et visite son territoire
d’attache : le grand Val de Saire. Ce
territoire entre terre et mer ouvre les
portes de son patrimoine exceptionnel
à la musique et au cinéma.
Ouvrez les yeux et les oreilles,
offrez-vous un détour, la musique et
les images se partagent toujours et
partout dans des lieux incroyables
chargés d’histoire. Ici les musiques
vagabondent…

Vendredi 23 août

à RÉTHOVILLE (Moulin Ravenel) : DUO DU BAS (FRANCE)
à BARFLEUR (Église) : MZE SHINA (FRANCE)
Samedi 24 août

à ST-PIERRE-ÉGLISE (Église) : L’ALBA (CORSE)
Dimanche 25 août

à CARNEVILLE (Église Le Vicel) : DIDIER LALOY –
JEAN PHILIPPE COLLARD-NEVEN (BELGIQUE)
à MONTFARVILLE (Église) : CÉCILE CORBEL (FRANCE)
Lundi 26 août

à CARNEVILLE (Château) : LAURENT CAVALIÉ (FRANCE)
à QUETTEHOU (Halle aux grains) : KALAKAN (FRANCE)
Mardi 27 août

à SAINT-VAAST-LA-HOUGUE (Cinéhougue : Fort de la Hougue – cinéma en plein air) : MUSTANG
Chantiers Bernard : PAUL WAMO (NOUVELLE CALÉDONIE)
Mercredi 28 août

à RÉVILLE (cinéma Le Richelieu) : LE GRAND BAL + BAL TRIO LANDREAU MORIN

LE
TATIHOU
TOUR

Vendredi 23 août
RÉTHOVILLE/MOULIN RAVENEL
17H

VISITE DU LIEU ET GOÛTER
Le Duo Du Bas c'est deux voix de femmes.
L'une est bretonne, l'autre vient du pays
basque. Lorsqu'elles se sont rencontrées,
Hélène et Elsa ont échangé des fragments
de leur vie, elles se sont transmis l'une à
l'autre des chants rencontrés chez elles ou
lors de voyages. Puis ensemble, elles ont
continué à picorer et un Tour de chant est
né. Une mosaïque où chaque chanson est
un récit, une langue et une invitation au
voyage.
Puis curieuses d'aller goûter d'autres langues, d'autres sons à incorporer à leur pâte
musicale, elles ont glané chez leur voisine
venant d'ailleurs, en cuisinant avec elles,
des chants à se mettre en bouche et des objets qui n’attendaient que de sonner. C'est
l'idée de Casseroles, leur nouveau spectacle...

BARFLEUR/ÉGLISE
L’église Saint-Nicolas, fièrement campée sur un promontoire rocheux et entourée de son cimetière marin, semble veiller sur le village, le port et les flots.
Elle confère un charme indéniable à Barfleur. À l’intérieur de l’église, un très
intéressant mobilier et de remarquables objets d’art dont certains inscrits à
l’inventaire des monuments historiques. On peut admirer la perque ou tref
(XVIIIe) située à l’entrée du chœur avec aux extrémités une statue de la Vierge
et de saint Jean l’Évangéliste en bois (XVe).
© Estelle Hertault - CDT 50

DUO DU BAS (FRANCE)

Hélène Jacquelot : chant
Elsa Corre : chant et percussions

site : https://duodubas.jimdo.com

MZE SHINA (FRANCE)

21H

© Elsa Moon

© SerjPhilouze

Chant polyphoniques de Géorgie

MZE SHINA signifie « soleil intérieur » en géorgien. MZE SHINA est l’unique
ensemble professionnel en Europe dédié au répertoire du chant polyphoniques
de Géorgie. Chants de labour, de récolte, de mariage, de guérison, chants
sacrés… le répertoire de chants géorgiens est vaste et lié à la terre. Il fait écho
à cette mémoire collective qui prend ses racines aux sources de toute tradition.
Créé en 1996 par Denise et Craig Schaffer, l’ensemble est basé à Rennes et fait
vivre ce répertoire encore mal connu en France et qui pourtant a été déclaré
Chef d'Œuvre du Patrimoine Oral et Immatériel de l'Humanité par l'UNESCO
en 2001. « Ce chant a la capacité de nous faire voyager à travers l'espace et le
temps.'' François Cervantès (auteur et metteur en scène) .
Denise Schaffer : chant, tchongouri, pandouri, tchangi / Craig Schaffer : chant, tchongouri,
pandouri, tchouniri / Ronan Mancec : chant / Jean-Félix Hautbois : chant

à écouter : Odoïa
site : www.mzeshina.fr/chants_presse.html
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Samedi 24 août
ST-PIERRE-ÉGLISE
ST-PIERRE-EGLISE / EGLISE

ÉGLISE LE VICEL

Ayant des origines remontant au XIIe – XIIIe siècle,
la tour-clocher de Saint-Pierre-Eglise est une impressionnante construction de trente mètres de haut, symbole architectural de la région, elle possède une valeur
historique forte et offre, lorsqu’on y accède, une vue
panoramique sur les côtes du Cotentin. L’architecture
intérieure est très intéressante : une voûte en forme de
barque renversée par allusion à la barque de St Pierre
Apôtre, les commandements de l’Eglise dans les encadrements inférieurs surplombés de commandements
de Dieu dans les médaillons. Une « perque », légère
malgré sa longueur, portant tous les instruments de la
passion et le symbole du péché originel.

(CORSE) 21h
© Marc A. Deckers

L’ALBA

Dimanche 25 août
DIDIER LALOY – JEAN-PHILIPPE
17h
COLLARD-NEVEN (BELGIQUE) 18h

« Musique sans papier… Nous est apparue l’image d’un orchestre de
cirque improbable, perdu, sillonnant les routes à la recherche du reste de
la troupe, jouant en chemin les souvenir des pays traversés lors de nombreux voyages, peut-être des voyages rêvés ou fantasmés. Et d’ailleurs,
les valses sont tout à coup bien peu viennoises, les tangos ont un étrange
accent irlandais, les bourrées prennent des allures brésiliennes…
Les quelques mélodies qui nous sont venues l’un et l’autre pour nourrir
ce projet sont comme les fruits d’un folklore imaginaire, les chansons
sans paroles de pays lointains dont nous vous chantons les hymnes, les
souffrances et les joies. »
Pianiste, compositeur et improvisateur belge né en 1975, Jean-Philippe
Collard-Neven mène un parcours atypique de musicien dans lequel se
côtoient les genres et les époques ainsi que différentes disciplines artistiques du classique au jazz.
Didier Laloy comme un maître incontesté de l’accordéon diatonique à
l’univers parfois fantasmagorique et Burtonien.
Didier Laloy : accordéon diatonique - Jean-Philippe Collard-Neven : piano

site : www.collardneven.com/didier-laloy

MONTFARVILLE ÉGLISE
Les chanteurs et musiciens de L’Alba aiment à dire
que leur tradition musicale corse n’est pas figée, mais
vivante au contraire, en évolution, en mouvement.
La musique de L’Alba, intemporelle et ouverte sur le
monde, offre en scène, avec force et finesse, de purs
moments de grâce. Depuis près de dix ans, la musique
de l'Alba renoue avec la tradition instrumentale des
formations insulaires, n’hésitant pas à la faire évoluer
vers un mode plus contemporain. L’Alba lui redonne
ainsi une place de choix dans le paysage musical tout
en conservant l’héritage des voix polyphoniques. Les
membres du groupe sont dépositaires d’une tradition
culturelle ancestrale et ils ont bien compris l’intérêt
de la revendiquer et de la sublimer. Ils empruntent
des chemins de traverse qui donne à leur musique une
grandeur d’âme et une substance hors du commun,
en introduisant d’autres sonorités venues d’Inde et
du pourtour méditerranéen. Instruments (harmonium,
guitares, clarinettes, violon) et voix s’harmonisent,
monodie et polyphonie entonnant un dialogue musical
avec les instruments recueillis au fil des voyages de ce
groupe itinérant.
Sébastien Lafarge : harmonium, chant / François Guironnet : clarinettes, pivana, chant Ghjuvan Francescu Mattei : guitare, chant /
Eric Ferrari : guitare basse , chant
Nicolas Torracinta : guitare, chant / Laurent Barbolosi : violon,
chant

à écouter : A Parulluccia - L’Alba/Ma Case/
Socadisc - 2018
site : www.l-alba.com

VISITE DE L’ÉGLISE À 18H PAR L’ASSOCIATION MONTFART’VIE ET
PATRIMOINE – GRATUIT
L’église de Montfarville a été édifiée en 1763 et construite en granit
blanc. Elle contient d’exceptionnelles richesses artistiques : une Vierge
à l’enfant en pierre polychromée (XIIe siècle), quatre grandes statues
en bois de Saint-Paul, Saint-Charles, Saint-Maur et Saint-Jean-Baptiste
adolescent. Cette église s’enorgueillit de très beaux tableaux du peintre
Révillais, Guillaume Fouace : 18 toiles, représentant des scènes de la
vie du Christ, tapissent la voûte et le choeur de l’église. Ces tableaux
sont classés à l’Inventaire des Monuments Historiques.

CÉCILE CORBEL (FRANCE)

Harpiste onirique
et romantique, de la Bretagne
au Japon 21h

Harpiste, chanteuse, compositeur, auteure de
chansons puisant dans l’imaginaire arthurien,
les landes de son Finistère natal ou encore
dans les univers manga, familière des contes
ancestraux dans lesquels le voyage est initiatique, cette vraie fée s’est
exprimée lors de nombreux concerts sur les chemins de France, du Japon et du monde avec ses musiciens. Deux ans après le succès de son
album « Vagabonde », Cécile Corbel est de retour avec son 7e opus
« Enfant du Vent » paru en mars 2019, dans lequel l’artiste présente une
collection de « chansons pour enfants (pas) sages » à destination des
plus jeunes, mais pas que !

à écouter : Enfant Du Vent - Polydor Universal - mars 2019
site : www.cecile-corbel.com
En partenariat avec la ville de Montfarville, l’association Montfart’ vie
et patrimoine et le comité des fêtes.

LE
TATIHOU
TOUR

Lundi 26 août
La Halle aux grains, à la belle architecture, a été construite à la fin du
XVIIIe pour permettre aux cultivateurs de la commune d'y mettre leur
récolte à l'abri. La culture des céréales
diminuant progressivement, les emplacements furent loués pour ranger
du matériel agricole, les fagots de
bois des boulangers, une partie servit
même de prison et une autre permettait d'entreposer le corbillard. Dans les
années 50, l'aménagement de la Halle
aux grains en salle des fêtes débute par
la mise en place d'une scène. En 2000
l'ossature architecturale du bâtiment
est mise en valeur. Le lieu est réputé
dans la région pour son acoustique et
de nombreux concerts y sont donnés.

KALAKAN (FRANCE)

21h

Chant traditionnel basque

Fiers et respectueux du passé, résolument tournés vers le futur, Jamixel, Pierre et Xan,
3 artistes basques, ont à coeur d’inscrire dans le présent, la modernité de leur culture
millénaire.
Ils interprètent un répertoire de chants en Euskara, allant du XVe siècle à nos jours, ainsi
que leurs propres compositions. Pour mettre tout cela en « vibration », en « émotion »
et en « énergie » ils utilisent leur voix et leurs tambours mais aussi tous ces instruments
traditionnels aux consonances ésotériques, et « contemporains » depuis des siècles,
comme : txalaparta, txirula, tobera, pandero, xilintx... et un harmonium venu d’Inde.
Simplicité, élégance et émotion, Kalakan, fait vivre la langue du chant traditionnel
basque, la langue du cœur, leur
langue.

© D.R.

QUETTEHOU (HALLE AUX GRAINS)

Pierre Sangla : chant, danbo, txalaparta
Jamixel Bereau : chant, harmonium indien,

percussions (txalaparta, pandereta, tambours).
Xan Errotabehere : chant, vents (alboka),
percussions (txalaparta, atabal, pandereta)

à écouter : Elementuak
site : www.kalakan.fr

LAURENT
CAVALIÉ

En partenariat avec la ville de Quettehou

17h

Alchimiste du
chant populaire
occitan
Poète, musicien, collecteur, directeur musical, compositeur, Laurent Cavalié glane çà et là ses inspirations sur les terres du Languedoc.
Avec quelques tambours anciens, des percussions
végétales, une mâchoire d’âne et son accordéon,
il fait vibrer cette corde sensible qui nous relie à
la mythologie populaire dans ce qu’elle a de plus
noble.
Faussement rustiques et savamment métissées, ses
chansons croisent avec malice les musiques populaires du monde (on pense parfois au Zydeco, blues
de Louisiane), nous rappelant que la langue est
rythme autant que poésie.
Depuis plus de 20 ans Laurent Cavalié remet en
pleine lumière le patrimoine oral languedocien : tout
d’abord à travers un collectage qui lui a permis de
recueillir des centaines de chansons nées entre Corbières et Minervois. Puis en popularisant ces thèmes
à travers des projets musicaux variés : La Mal Coiffée dont il est le directeur artistique ou Du Bartàs,
où il officie en tant qu’accordéoniste-chanteur.

à écouter : « mon ombra e ieu » Sirventès/

L’Autre Distribution - 2018
site : www.sirventes.com/performer/
laurent-cavalie

Mardi 27 août
SAINT-VAAST-LA-HOUGUE, CHANTIERS BERNARD

PAUL WAMO
(NOUVELLE CALÉDONIE)

© Éric Chalôt

© Jacob Redman

CHATEAU DE CARNEVILLE

19h

Poète kanak de Nouvelle Calédonie
Paul Wamo Taneisi situe son art entre l’écriture, l’oralité et la musique.
Accompagné de deux musiciens, l’artiste venu de l’Océan le plus
grand et le plus oublié du monde tient une parole engagée. Ses textes
nous parlent de mémoire, d’identité, de là d’où il vient et des bruits
du monde qu’il traverse. Rythme kanak et sonorités actuelles habitent
son style, ancré dans ses origines et tendu vers l’Ailleurs. Paul Wamo,
UN HOMME DEBOUT ! Il arrive sur scène, le geste posé, le regard
calme… et soudain, au premier mot, il happe le spectateur. Paul Wamo
est un poète, un voyageur, un homme qui prend le train du monde en
marche et nous fait courir avec lui. Au centre, les paroles et la voix, le
rythme et le regard, les gestes : le corps entier est habité par les mots.

à écouter : SOL
site : http://paul-wamo.com/
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Mardi
27 août

SAINT-VAAST-LA-HOUGUE
FORT DE LA HOUGUE – CINÉMA EN PLEIN AIR

Mercredi 28 août
RÉVILLE / CINÉMA LE RICHELIEU
CINÉRÉVILLE

« LE GRAND BAL »

18h

Laëtitia Carton, 2018, 1h40

Les forts de la Hougue et de Tatihou sont un ensemble
militaire défensif. La Tour de la Hougue et sa petite
enceinte de défense, les remparts bastionnés, la porte
aux Dames, la poudrière et la tour carrée font l'objet
d'un classement au titre des Monuments historiques
depuis 1929. L’ensemble des deux forts, situés l’un en
face de l’autre dans la baie, constitue un site majeur de
Vauban et de ce fait ces deux forts sont inscrits depuis
2008 sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO.

MUSTANG

21h30

Deniz Gamze Ergüven, 2015, 1h34

C'est l'histoire d'un bal. D'un grand bal. Chaque été, plus de deux
mille personnes affluent de toute l’Europe dans un coin de campagne française. Pendant 7 jours et 8 nuits, ils dansent encore et
encore, perdent la notion du temps, bravent leurs fatigues et leurs
corps. Ça tourne, ça rit, ça virevolte, ça pleure, ça chante. Et la
vie pulse.
Tarif : 8 €
En partenariat avec Cinésaire et le cinéma Le Richelieu

Dans un village reculé de Turquie, Lale et ses quatre
sœurs rentrent de l’école en jouant avec des garçons
et déclenchent un scandale aux conséquences inattendues.
La maison familiale se transforme progressivement en
prison, les cours de pratiques ménagères remplacent
l’école et les mariages commencent à s’arranger.
Les cinq sœurs, animées par un même désir de liberté,
détournent les limites qui leur sont imposées…
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).

ﬁlm suivi du bal avec

TRIO LANDREAU MORIN
Musique irlandaise et bretonne

D'un côté, il y a Fanch Landreau (Skolvan, Alan Stivell, les Ours
du Scorff...), violoniste génial et multicordes du classique à la
musique bretonne, en passant par le jazz et le fiddle irlandais. De
l'autre, Youenn Landreau (Alan Stivell, Alain Pennec Quartet...),
qui a la particularité inédite d'être, depuis plus de 20 ans, un des
meilleurs joueurs en Europe de Stick Chapman, cet instrument
entre le piano et la guitare. Les frères jouent en trio avec le flûtiste et uillean piper rennais Antoine Morin (Toï-Toï, Adamh, Ti
duo...), adepte des festoù-noz et sessions irlandaises !
Fanch Landreau : violon, chant
Youenn Landreau : stick shapman, chant
Antoine Morin : flûte traversière en bois

© Maurice Guerard

LE
TATIHOU
TOUR

ÎLE
TATIHOU

© Maurice Guerard

L A N U I T D E B A L S S U R L’ Î L E

Vendredi 30 août
Chaque année les amateurs de bals folk réservent cette folle nuit pour danser pendant 6h d’afﬁlée !
Les groupes aux univers variés se succèdent sur scène, avec pour point commun un sens de la fête
pour faire guincher les passionnés toute la nuit !
Accès à l’île entre 17h et 19h, le bal commence à 21h et il faut penser à la marée pour atteindre la piste de danse !
Retour à pieds à marée basse à partir de 4h30 du matin. Prévoir des vêtements chauds.
Retour à 4h30 : une expérience totalement inoubliable ! Collation sur l’île avant la traversée au petit matin.

BAL O GADJO

TÉADA

STARTIJENN

Bal trad des musiques du monde
Après 10 ans d’existence, plus de 400 concerts
un peu partout en Europe et 5 albums, Bal
O'Gadjo propose un bal folk toujours vivant, créatif et dansant. Du bazar d’Istanbul
aux steppes de Mongolie en passant pas une
taverne de brigands des pays de l'est ou une
terrasse de café grec le groupe fait indéniablement voyager et dépasser les frontières.
Les cinq musiciens poursuivent leur travail
d'ouverture et de rencontre entre les musiques
et chants traditionnels du monde et offrent
un voyage qui alterne habilement chants,
improvisations inspirées, mélodies à plusieurs voix, arrangements ciselés et rythmes
aux saveurs orientales et moderne. Forts de
leurs nombreuses expériences respectives, ils
font converger leurs personnalités musicales
dans un concert sans frontières empreint de
cultures balkanique et méditerranéenne. Ils
savent à merveille faire danser dans la joie et
le folk créatif

Téada, l'un des groupes phares de la
musique traditionnelle irlandaise d’aujourd’hui et digne héritier des générations précédentes de musiciens.
Groupe traditionnel de renommée
mondiale, Téada apparait souvent en
tête d'affiche dans les principaux festivals de musique aux États-Unis, Canada, Mexique, Europe, Afrique, Russie,
Moyen-Orient et en Australie. Le groupe
s'est même produit devant 40 000 personnes au cours d'une vaste tournée de
sept semaines au Japon et à Taiwan.
Téada a accueilli un sixième membre,
Séamus Begley, lauréat du prix du
meilleur chanteur traditionnel en
2013. Fondé en 2001 par le violoneux Sligo Oisín Mac Diarmada, Téada ne cesse de faire danser
les foules.

(énergie en breton) puise sans cesse dans ses racines l’énergie nécessaire à produire un son puissant, efficace et actuel. Depuis sa création en 1997,
alors que les membres fondateurs n’avaient que
13 ans, le groupe se donne une mission, celle de
faire frémir festoù-noz et concerts en Bretagne, en
France et à l’international (Malaisie, Slovaquie,
Pologne, Pays-Bas, Allemagne, Belgique, Suisse,
Espagne...). Cette formation de cinq musiciens, alliant instruments traditionnels (bombardes, binioù,
uilleann-pipes et accordéon diatonique) avec une
section rythmique (basse et guitare) propose, au
travers de compositions originales, une musique
bretonne bien vivante. L’idée est d’absorber toute
l’ardeur qui se dégage des rassemblements populaires, où la danse et la musique ne font plus qu’un
au profit d’une exaltation collective. C’est donc en
s’appuyant sur une tradition résolument moderne
que le groupe s’exprime. Riche de toutes ses expériences et de 20 ans de scène, startijenn est aujourd’hui un véritable groupe de « World Music ».

(FRANCE)

Lucie Gibaux : clarinette, chant
Lucile Magnan : violoncelle, chant
Fabien Bucher : guitare, mandoline
Paul Oliver : violon, mondole algérien
Samuel Wornom : derbouka, doholla, cajon
à écouter : Effet de bordure - 2017
site : https://cooperzic.jimdo.com

(IRLANDE)

Oisín Mac Diarmada : violon
Paul Finn : accordéon
Damien Stenson : flûte traversière
Seán Mc Elwain : bouzouki, banjo
Tristan Rosenstock : bodhran
à écouter : In Spite of The Storm - 2013
site : www.teada.com

(FRANCE)

tangi Le Gall-Carré : accordéon diatonique
julien stévenin : basse
tangi oillo : guitare
Youenn Roue : bombarde
Lionel Le Page : binioù & uilleann-pipes
à écouter : PAKER TOUR
site : www.startijenn.bzh/?lang=fr
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L E V I L L A G E D U F E S T I VA L

SAINT-VAAST-LA-HOUGUE
PRÈS DU CHAPITEAU À QUAI DÈS 11H, TOUS LES JOURS DU 28 AOÛT AU 1 ER SEPTEMBRE – ACCÈS LIBRE
Inauguration du village

Mercredi 28 août
AVEC LE Trio

11h

Landreau Morin

Dans ce village aux couleurs du monde, vous pourrez y
trouver de quoi chouchouter vos oreilles, vos yeux et vos
papilles :
un point info et billetterie,
un disquaire de 14h à 19h30,
une scène ouverte et des concerts gratuits,
une buvette, en partenariat avec le restaurant La Marina,
des ateliers et des animations pour petits et grands,
un bar à huîtres avec Yvan Dernis, ostréiculteur,
des food trucks, des douceurs de la Cantine de Babel,
des crêpes par l’association Amarrage…
des luthiers,
des expositions,
une exposition de photographies de Bill Akwa Bétoté,
des rotations gratuites en calèches depuis le centreville, en partenariat avec notre partenaire,

×
×
×
×
×
×
×

© D. Daguier - CD 50

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.

×
×
×
×

Q U A N D L’ É T É S ’ I N V I T E A U F E ST I V A L …

Village éphémère créé par l’agence de scénographie Sept de Trèﬂe et les bénévoles.

© D. Daguier - CD 50

Samedi 24 Août

LE JEUNE
PUBLIC
SPECTACLE

SAINT-VAAST-LA-HOUGUE
SALLE MAX POL FOUCHET
CONTE MUSICAL - ENSEMBLE PHILÉAS

L’HISTOIRE DE BABAR,
LE PETIT ÉLÉPHANT

MUSIQUE DE FRANCIS POULENC (2 séances : 15h et 17h)
POUR TOUT PUBLIC • Tarif : 2 et 5 €
Dans la forêt, un petit éléphant est né. Sa maman le regarde grandir tendrement jusqu'au jour terrible où un chasseur la
tue. Babar est alors recueilli par une vieille dame, mais il se languit de sa famille et de sa forêt, qu’il retrouve finalement
en compagnie de ses cousins, Arthur et Céleste. Babar y sera couronné roi des éléphants… Et ce n’est là que le début de
ses aventures ! Le secret de la longévité de l’éléphant au costume vert imaginé par Jean de Brunhoff ? Sa capacité à semer
le bonheur partout : sage, tolérant, non violent, il fait des voyages passionnants sans heurter ni juger personne.
La partition musicale composée par Poulenc, illustre avec fraîcheur et dramatise les divers épisodes de son épopée qui ont
marqué des générations à travers le monde : la berceuse, les jeux sur la plage, la mort de la maman éléphant, la fuite…
Le Quatuor à cordes Philéas – créé par Vincent Dormieu - restitue magnifiquement la vaste palette des émotions que
l’histoire de Babar fait ressentir aux enfants de 2 à 102 ans… depuis 1931.
Le récitant, Pascal Le Guern, est un passionné d’histoires à raconter. Il voue une affection toute particulière à l’histoire
de Babar, qu’il sait rendre totalement captivante. Un moment vraiment « magique »… d’autant qu’en fin de spectacle, le
récitant se transforme en un prestidigitateur époustouflant !
Hélène Collerette : Violon
Jérôme Mathieu : violon
Vincent Dormieu : alto
Olivier Garban : violoncelle
Pascal Le Guern : conteur
En partenariat avec le festival Musique de chambre
en Val de Saire
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Du 28 août
au 1er septembre
ACCROVOILE

28 et 29 août

11h-14h et 15h-19h

VILLAGE FESTIVAL - GRATUIT

ATELIER DRAPEAU

Une animation d'escalade
maritime - Une mâture
de trois-mâts à grimper
(Compagnie LezAccros)

14h-17h

VILLAGE FESTIVAL - GRATUIT

Animé par Sophie Mary

Monter dans la mâture fait
partie de l’activité des marins
depuis la nuit des temps…
l’Accrovoile permet aux
enfants et à un large public
de s’initier à la grimpe dans
les mâts en toute sécurité et
de goûter à l’univers haut
en couleurs des matelots.
À l’abordage !
TOUT PUBLIC, à partir de 5 ans

Hissez vos couleurs en créant votre drapeau !
Impression textile à l’aide de tampons.
TOUT PUBLIC, Atelier de 30 mn

LÉGU’MUSIQUE
DE M. YA
15h30-18h

VILLAGE FESTIVAL - GRATUIT

Atelier de 15 mn animé
par Yannick Hervé (Association Visites-Musicales)
© DR

VILLAGE FESTIVAL - GRATUIT

L’association Mauna Kea
anime une exposition Respecte ta Plage et sensibilise le public aux
grandes problématiques environnementales. L’animation aborde différents thèmes : le respect de la plage et la découverte de la faune et
de la flore, la pêche à pieds, le cycle de vie des déchets, les cétacés du
Cotentin…

30, 31 août
et 1er septembre

LES P’TITES GOULES

14h-17h

EN DÉAMBULATION RUES ET
VILLAGE FESTIVAL – GRATUIT

VILLAGE FESTIVAL - GRATUIT

Maquillage de rue

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

© D.Daguier - CD 50

Animé par Philippe
Guitton, éducateurmusicien

Les P’tites Goules invitent
petits et grands à la métamorphose... Cette troupe de rue,
mêlant maquilleuses, plasticiennes et chanteuses transforment enfants et plus grands en
créatures étranges, baroques et
féériques.

© DR

ATELIER BRUICOLAGE

Monsieur Ya vous invite à partager une expérience sonore et
gustative en vous proposant de
fabriquer votre propre instrument de musique dans
un légume. En même temps que les instruments se
fabriquent, la soupe mijote jusqu’au rendez-vous
pour la dégustation sonore lors de la fanfare Ephémère ouverte à tous…
TOUT PUBLIC

© DR

« RESPECTE
TA PLAGE »

L E S R E N D E Z - V O U S À L A M É D I AT H È Q U E

S A I NT V A A ST- L A - H O U G U E
Lemma © Maya-Ben

EN PART ENARI AT AVEC L A BIBL IOTHÈQUE D ÉPAR TEM EN TAL E D E L A M AN CHE

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.

LES MUSICIENS SE RACONTENT

Mini-concerts 100 % acoustique et rendez-vous convivial pour aller à la rencontre
de quelques artistes invités sous la houlette de Frank Tenaille.
Jeudi 29 août, 11h - TALISK (Écosse)
Vendredi 30 août, 11h
SALON DE MUSIQUE : MUSIQUES DU MONDE
ET CHANTS AU FÉMININ PLURIEL
Plus que dans d’autres histoires musicales
(classique, jazz, rock…), les femmes sont particulièrement présentes dans les musiques du
monde. Mais si jadis elles y avaient des statuts (parfois avec des interdits) liés à divers
héritages patrimoniaux, de nouvelles générations se sont affranchies des codes et l’on a vu
des chanteuses/ musiciennes/ compositrices
déployer des personnalités et des parcours
singuliers.

Talisk ©DR

©Bill Akwa Betote

T’AS TOUT DIT A TATIHOU

Samedi 31 août – 11h - LEMMA (ALGÉRIE)

1H - ENTRÉE LIBRE
DANS LA LIMITE DES
PLACES DISPONIBLES
RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATION :
02 33 20 13 21

Rocio Marquez © Javier Salas

Dimanche 1er septembre, 11h,
ROCIO MARQUEZ (ESPAGNE)

À écouter en juillet et août le Discopages des Traversées Tatihou sur biblio.manche.fr
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CONCERTS
GRATUITS
SCÈNE DU VILLAGE

Mercredi 28 août
LES MARIE
JEANNE 19H

Polyphonies géorgiennes
Depuis 2008, cette bande
de quinze femmes croquent
à pleine voix et passionnément des polyphonies
géorgiennes, ukrainienne,
tsiganes, bulgares, etc.

Samedi 31 août

Jeudi 29 août
DOGO FOLY

17H30

Fusion mandingue
© DR

Dogo Foly est un groupe de world
music mandingue formé par le
chanteur compositeur burkinabé,
Drissa Dembélé. Issu d'une famille
de musiciens griots, il est initié
dès son plus jeune âge au balafon,
au ngoni et au chant. S'entourant
de musiciens occidentaux aux
influences diverses (jazz, reggae,
rock…), il crée une fusion avec la
musique mandingue. Il chante en
dioula et en français.

ADAMH

19H

De la Bretagne à l’Irlande
Avec la musique irlandaise
comme fil conducteur, entre
douces mélodies et danses
endiablées, le quatuor invite à
voyager en terres de légendes,
des rives de l'Irlande à Brocéliande.
Christine Debray - Laizé : chant, violon / Antoine Morin : flûte traversière en Bois, uilleann pipe /
Alan Vallée : guitare / Anthony Debray - Laizé : bodhran, Tabla, dumbek, bendir

© Louise Quignon

Dembélé : chant, balafon, ngoni / Didier Dufour : kora, sax alto, djembé, chœur / Fady Mélo :
guitare, bongo, chœur / Anthony Billaud : basse, chœur / Philippe Boudot : batterie, chœur.

PIED’S’TRAD ET
ÉCOLE DE MUSIQUE
DE SAINT-LO 14H30
L’école de musique municipale de la ville de
Saint-Lô a accueilli cette année Pied’s Trad,
dans le cadre d’un projet pédagogique soutenu par le département via le Schéma départemental des enseignements et des pratiques
artistiques en amateur. Ce projet, associant les
élèves de l’orchestre d’harmonie de Saint-Lô
autour de morceaux réarrangés spécialement
pour l’occasion par Stéphane Lechien, trompettiste/compositeur/arrangeur du Calvados,
ainsi que les élèves des classes cordes, a fait
l’objet d’une première restitution au théâtre de
Saint-Lô en février 2019, et est tout naturellement à nouveau mis en lumière dans le cadre
du festival Les Traversées Tatihou.
Pied’s Trad a vu le jour 2009 et en quelques
années ce groupe normand est devenu la référence du répertoire traditionnel québécois. Ils
jouent leur répertoire en trio, mais également
avec un orchestre d’harmonie. Les voix se
répondent et s’harmonisent pour le plus grand
bonheur des oreilles, avec une podorythmie
déchainée qui entraine l’auditeur au cœur de la
tradition musicale québécoise.
Pied’s Trad : Josselin Cheri / contrebasse et chant / Olivier
Long : violon, podorythmie et chant / Simon Leterrier :

guitare d’accompagnement, accordéon, podorythmie et
chant Et une trentaine de musiciens de l’école de musique
municipale de Saint-Lô

CONCERTS
GRATUITS

Vendredi 30 août
EUL’SWING

ABAT-JOUR § CANAPÉ

Swing jazzy

Pour danser sous le soleil
C’est beau, c’est chaud, c’est Brasil ! des douces
chansons aux sambas qui font chauffer la piste,
la voix contaminée de la chanteuse danse sur les
notes de guitare, cavaquinho et trompette, emmenés par des polyrythmies métissées au rebondi
irrésistible !

Cinq musiciens détonants et une chanteuse survoltée au swing ensoleillé
et impromptu. De Billie Holiday à Horace Silver en passant par Henri
Salvador, venez danser et redécouvrir le jazz des années 40-50.
Célestine Roland : chant
Jean-Baptiste Cosnefroy :

contrebasse
Nesta Mondelice : batterie
Adrien Faure : trompette
Nicolas Bompoint : guitare

SOIRÉE NORMANDE D’ICI ET D’AILLEURS
© Mael Bataille

HORZINES
STARA 18H
Folk oral

Horzines Stara est un jeune
groupe Caennais de quatre
musiciennes (Miléna, Elise,
Marceline, Laura) dont trois
faisaient partie du groupe de
musique actuelle Worshipped Pheasant de 2011 à 2015. Les jeunes femmes
se sont rencontrées alors qu’elles jouaient sur les pelouses du lycée. En
2013, elles passent sur une scène ouverte à Caen et depuis elles jouent dans
différents lieux du Calvados. L’été dernier, elles ont gagné le tremplin du
défi folk-trad du festival Musikensaire.

dimanche
1er septembre
22 V’LA LES
FILLES 17H

Chanson polyphonique a cappella
Connaissez-vous la recette de 22 v'là les
filles ? : un groupe vocal d'une vingtaine
de filles, des chansons a cappella rétro et
pop, des textes et des arrangements savoureux, deux onces d'humour et de tendresse,
une recette concoctée par Isabelle Balcells
à déguster sans modération !
© DR

Miléna Martin : violoncelle, chant / Élise Pastor : percussions / Marceline Malnoë : accordéon, flûte, chant / Laura Zanetti : guitare, chant

LIHOU

© DR

15H30

Amélie Delaunay : chant, guitare, cavaquinho
Samuel Marie : guitare 7 cordes, cavaquinho, chant
Samuel Belhomme : tompetta, chant, tchiktchiks
Philippe Boudot : batteria

19H

19H30

La musique des îles… anglo-normandes

© Yvon Davy

Lihou, c’est un îlot au large de Guernesey, accessible à pied à marée basse.
C’est aussi la rencontre de quatre musiciens-chanteurs venus de Normandie (La Loure), Bretagne, Angleterre et Guernesey, autour d’une relecture,
sensible et dynamique, des chansons et musiques traditionnelles des îles
anglo-normandes. Lihou, ça frotte, ça pince, ça pianote, ça tape… mais
surtout ça chante ! Passant tour à tour de chansons en français à des ballades anglaises, ou à des ritournelles dans le parler des îles (jersiais, guernesiais…), laissez-vous emporter
par le timbre de ces quatre larrons.
Emmanuelle Bouthillier (Bretagne) : chant,
violon / James Dumbelton (Guernesey) :
chant, mandoline, violon / Roland Scales
(Angleterre) : chant, vielle à roue,
concertina, guimbardes / Etienne Lagrange
(Normandie) : chant, violon
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L’ E X P O S I T I O N

SAINT VAAST LA HOUGUE

MÉLODIES DE FEMMES

portraits de musiciennes de par le monde - Bill Akwa Bétotè
À LA MÉDIATHÈQUE EN AOÛT ET DANS TOUTE LA VILLE
DU 25 AOUT AU 1er SEPTEMBRE
Depuis 40 ans, avec un souci de mémoire, ils ont arpenté les pays, les territoires, les scènes, et ont fréquenté intimement des centaines d’artistes de
toute la planète. Dans leur panthéon, les femmes (chanteuses ou musiciennes)
tiennent une place cardinale. Ils évoqueront à travers leurs images, leurs
écrits, leurs mots, comment toutes avec difficultés ont surmonté obstacles et
handicaps pour s’affirmer et faire partager leurs talents. Comment nombre
d’entre elles sont devenues dépositaires de la culture de leurs communautés
ou de leurs pays, s’inscrivant dans les enjeux humanistes de ce siècle.

RENCONTRE AVEC BILL AKWA BÉTOTÉ ET FRANK TENAILLE
16H / VILLAGE FESTIVAL / 28 AOÛT

© Bill Akwa Betote

© Bill Akwa Betote

V I L L A G E F E ST I V A L - M É D I AT H ÈQ U E

© Bill Akwa Betote

LES STAGES
SAMEDI 24 AOÛT / DIMANCHE 25 AOÛT

S A L L E R E N É M E R C I E R , S A I NT- V A A ST

CHANTS POLYPHONIQUES
GEORGIENS
Stage animé par Denise et Craig Schaffer
de MZE SHINA

Depuis des siècles, il se pratique en Géorgie une musique
de transmission orale où la voix est l'instrument par excellence. Ces polyphonies sont encore peu connues en France
malgré leur raffinement et leur richesse. Leur extraordinaire
diversité découle de la très large place que les géorgiens ont
depuis toujours laissée au chant dans leur vie quotidienne
car il existe des chants pour accompagner presque toutes
les activités : des chants de labour, de tissage, de mariage,
de guérison, des chants de banquets ... Le chant polyphonique géorgien a été déclaré Chef d'Oeuvre du Patrimoine
Mondial de L'Humanité par l'UNESCO en 2001. Le stage
propose d’ouvrir l’accès à la richesse des polyphonies géorgiennes pour un plaisir physique, émotionnel et musical
tout en mettant l’accent sur la conscience du son du choeur
et de ses résonances harmoniques.
AU PROGRAMME : conscience corporelle, échauffement vocal
et travail sur les harmoniques - Développement de l'écoute
individuelle - Apprentissage par transmission orale des
chants à trois voix traditionnels géorgiens - Travail sur le
son d'ensemble du groupe - Rencontre des différentes voix
en essayant diverses combinaisons allant du groupe entier à
de plus petites formations ;
LES ENSEIGNANTS : Denise Schaffer et Craig Schaffer
Membres fondateurs de l'ensemble MZE SHINA qui se
produit sur scène en France et à l'étranger, depuis 1996.
Chefs de chœurs, ils dirigent plusieurs ensembles vocaux
en Bretagne et animent régulièrement des maters class.
PUBLIC : chanteurs professionnels, amateurs ou occasionnels. Aucune connaissance de solfège n’est requise car la
transmission se fera oralement, sans partition.
TARIF : 50 € LES 2 JOURS

Mze Shina en concert le 23/08 à l’église de Barfleur

MARDI 27 AOÛT - 10H-12H

HALLE AUX GRAINS, QUETTEHOU

MERCREDI 28 AOÛT - 10H-12H

HALLE AUX GRAINS, QUETTEHOU

DANSE BASQUE
FANDANGO

Emblématique du Pays Basque et traditionnellement suivi
d’une seconde danse au rythme binaire, l’Arin-Arin, le
Fandango est une danse d’origine espagnole. Elle revêt
diverses formes en fonction des régions et est dansé en
individuel ou en couple lors des manifestations festives
populaires.
TOUT PUBLIC
TARIF : 10 €

JEUDI 29 AOÛT / VENDREDI 30 AOÛT

S A L L E R E N É M E R C I E R , S A I NT- V A A ST

CHANT SCANDINAVE
Avec KONGERO

Venez vivre un atelier avec les quatre membres du groupe
KONGERO! Vous repartirez avec une expérience vécue de
A à Z pour monter une à deux chansons typiquement Scandinaves. Vous travaillerez les harmonies et les mélodies,
vous vous adonnerez à quelques exercices de rythmes, et
travaillerez les intonations et la prononciation. Êtes-vous
prêt à découvrir le folklore a cappella Suédois ? Beaucoup
de plaisir garanti !
TOUT PUBLIC
TARIF : 10 € PAR JOUR

DANSE BASQUE
AXURI BELTZA

Juan Antonio Urbeltz a créé cette chorégraphie pour que la
gente féminine du petit village «Jaurrieta» puissent danser
plus souvent. La danse était, à cette époque, réservée aux
hommes. Cette danse basque espagnole traditionnelle fût
dansée pour la première fois en 1969. Devenue très populaire, elle est désormais dansée par tous pendant les fêtes
basques françaises et espagnoles.
TOUT PUBLIC
TARIF : 10 €
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MUSIQUE

© D. Daguier - CD 50

ET JARDIN

LES TRAVERSÉES
MUSICALES
DES TROIS JARDINS
DE L’ILE TATIHOU
Les jardins occupent huit hectares de
la superficie totale de l’île et présentent une grande diversité botanique. Ils invitent au voyage et sont
aussi le reflet de l’ouverture sur le
monde. Si la flore indigène est présente, des plantes exotiques croissent
à l’abri des murs.
Découvrez en musique, les essences
exotiques et méditerranéennes de
trois jardins, le temps de concert-promenades guidés.

Vendredi 30 et samedi 31 août 14h30
Jardin des découvertes
Jardin des Canaries

© Maya Ben

Au cœur de l'Algérie sub-saharienne, la Saoura
dévoile ses trésors : des femmes venues chanter
leurs joies et leurs combats, pour que ne disparaissent par leur culture et leur musique métissée.

HORZINES STARA (31 août)

© Maël Bataille

Une fresque poétique pour vaisseau terrestre, des
compositions originales, une recherche autour des
mélodies du monde et une atmosphère singulière.
Miléna Martin : violoncelle, chant
Marceline Malnoë : accordéon, flûte, chant

YANN TAMBOUR
& BOUBACAR CISSOKO
Yann Tambour développe depuis des années

un projet musical aux confins du folk anglosaxon et de la musique mandingue. Il n’a eu
de cesse depuis d’enrichir son jeu au gré de ses
rencontres, en le confrontant notamment à celui
de certains maîtres tels que Boubacar Cissoko,
jeune prodige sénégalais de la kora. Une musique de pérégrinations et de rencontres.

© Claude Boisnard

LEMMA (30 août)

Jardin marocain

OUA-ANOU DIARRA

Né sous une bonne étoile au Nord-Ouest du
Burkina Faso, son destin était tout tracé. Son
nom constitue à lui seul son patrimoine culturel : Il est griot, [Anou] dans son dialecte originel. Soucieux de transmettre sa musique,
Oua-Anou Diarra s’affranchit des frontières
musicales et communique avec passion son
bagage artistique et linguistique.

Tarif 10 € (sans bateau) – Pensez à réserver votre passage en bateau (payant). Sur l’île, rendez-vous à la maison
des douaniers à 14h15. Réservation obligatoire : 02 33 05 98 41

© D. Daguier - CD 50

INFOS
PRATIQUES
ACCÈS AUX SPECTACLES
Le placement assis est libre sous les chapiteaux
de l’île et 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.

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. Aucun billet ne sera remboursé ni
échangé.
Modes de paiement acceptés

Espèces, chèques (libellé à l’ordre de : régie de
recettes affaires culturelles), carte bancaire, chèques
vacances, Atout Normandie, spot 50, chèque culture
Sodexo, Manche Box.

Pendant le festival
Du 23 au 27 août :
À Saint-Vaast-la-Hougue : accueil billetterie
Tatihou – Quai Vauban, tous les jours de 10h00 à
12h30 et de 13h30 à 17h30.
Du 28 au 1er septembre :
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 : à l’entrée des églises et lieux de
patrimoine, 30 mn avant le début des concerts

ACCUEIL PERSONNALISÉ
DES 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

CHÈQUE CULTURE SODEXO

DATES ET POINTS DE VENTE
Avant le festival
Du 21 mai au 22 août :
- Par téléphone : 02 33 05 99 14 – 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), Fnac, Carrefour, Système U, Géant,
Intermarché.

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 serait
encaissée en cas de non-retour ou de détérioration
du casque.
www.edukson.org, la plateforme d’éducation au
sonore !

MOYENS D’ACCÈS
AUX TRAVERSÉES TATIHOU
Par la route :
Accès St 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)
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Vendredi 23 août
Duo du Bas
Mze shina

PLEIN TARIF

ABONNEMENT

0<15 ANS

16/25 ANS

MINIMAS
SOCIAUX

CE / GROUPES (10
PERS)

L E S TA R I F S

Réthoville / Moulin Ravenel
Barﬂeur / Église

17h00
21h00

12 €
12 €

10 €
10 €

5€
5€

8€
8€

8€
8€

10 €
10 €

Samedi 24 août
Ensemble Philéas - Babar
Ensemble Philéas - Babar
L'Alba

Saint-Vaast-la-Hougue
Saint-Vaast-la-Hougue
Saint-Pierre-Église / Église

15h00
17h00
21h00

5€
5€
12 €

5€
5€
10 €

2€
2€
5€

5€
5€
8€

5€
5€
8€

5€
5€
10 €

Didier Laloy - Jean-Philippe CollardNeven

Le Vicel / Église
Montfarville - Église

18h00
21h00

12 €
12 €

10 €
10 €

5€
5€

8€
8€

8€
8€

10 €
10 €

Lundi 26 août
Laurent Cavalié
Kalakan

Carneville - Château
Quettehou - Halle aux grains

17h00

12 €
12 €

10 €
10 €

5€
5€

8€
8€

8€
8€

10 €
10 €

Mardi 27 août
Paul Wamo

Chantiers Bernard

19h00

10 €

8-€

5-€

6-€

6-€

8 -€

Mercredi 28 août
Vishten
Maz

Saint-Vaast-la-Hougue
Saint-Vaast-la-Hougue

21h00
22h45

12 €
12 €

8€
8€

5€
5€

8€
8€

9€
9€

8€
8€

Jeudi 29 août
Julie Fowlis
Socks in the Frying Pan
Talisk

Île Tatihou
Saint-Vaast-la-Hougue
Saint-Vaast-la-Hougue

15h45
21h00
22h45

22 €
12 €
12 €

17 €
8€
8€

8€
5€
5€

10 €
8€
8€

11 €
9€
9€

17 €
8€
8€

Dimanche 25 août

Rue du P

Vendredi 30 août
Concert promenade
Ekko / Alan Stivell
Kongero
Juurakko
Nuit de bals

Île Tatihou
Île Tatihou
Saint-Vaast-la-Hougue
Saint-Vaast-la-Hougue
Île Tatihou

14h30
16h30
21h00
22h45
22h à 4h30

10 €
24 €
12 €
12 €
15 €

8-€
19 €
8€
8€
12 €

5-€
8€
5€
5€
5€

6-€
10 €
8€
8€
8€

6-€
11 €
9€
9€
9€

8 -€
19 €
8€
8€
12 €

Samedi 31 août
Concert promenade
Diwan / Lemma
Soirée Normande

Île Tatihou
Île Tatihou
Saint-Vaast-la-Hougue

14h30
17h00
21h à 00h45

10 €
20 €
15 €

8-€
15 €
12 €

5-€
8€
5€

6-€
10 €
8€

6-€
10 €
9€

8 -€
15 €
12 €

15h00

15 €

12 €

5€

8€

9€

12 €

17h45

23 €

18 €

8€

10 €

10 €

18 €

Dimanche 1er septembre
Chango Spasiuk & Raúl Barboza
Samuelito & Antoine Boyer /
Rocio Marquez

Saint-Vaast-la-Hougue
Île Tatihou

STAGES
24 et 25 août

Stage chant georgiens

27-août

Stage de danse Basque

Quettehou - Halle aux grains

10 €

28-août

Stage de danse Basque

Quettehou - Halle aux grains

10 €

29-août

Stage de chant Suédois

Saint-Vaast-la-Hougue

10 €

50 €

Tarif réduit (présentation de justiﬁcatif) = jeunes 16/25, demandeurs d'emploi, bénéﬁciaires du RSA
Tarif abonnement = dès 3 concerts achetés par personne
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L E S PA R T E N A I R E S

DU FESTIVAL
P A RT E N A I R E S P U B L I C S
© Radio France / Christophe Abramowitz

Communauté d’agglomération du Cotentin – Saint-Vaast-la-Hougue - Montfarville
Quettehou – Saint-Pierre-Église – Barﬂeur – Le Vicel - Ofﬁce de Tourisme du Cotentin – Moulin Marie Ravenel - Conservatoire du Littoral

M E D I A S E T P A RT E N A I R E S P R O F E S S I O N N E L S
France Bleu – Ouest France – La Presse de la Manche – France Musique
Sacem – Le FAR, agence musicale régionale – Zone franche – FAMDT
Latitude Manche

LADEPRESSE
LA MANCHE

FRANCE MUSIQUE

P A RT E N A I R E S A S S O C I AT I F S E T P R I V É S
Crédit Mutuel
Cinésaire – cinéma Le Richelieu – Cinéode – SNSM – Association Montfart’vie et
patrimoine - médiathèque Vauban – Comité régional de conchyliculture NormandieMer du Nord - Chantiers Bernard – Centre nautique de la baie de Saint-Vaast
Port de Saint-Vaast-la-Hougue - Cotentin Nautic – Musique de chambre en Val de
Saire – Château de Carneville - Association Musikensaire – La Cantine de Babel

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

Ocora Couleurs du
monde,
Vous allez la do ré
l’émission de France
Musique Ocora-Couleurs
du Monde pour la 25e
édition des Traversées
Tatihou. Françoise
Degeorges et Pierre
Willer vivront au rythme
des concerts et des
marées, à la rencontre
des artistes et du public
des musiques du grand
large.
Reportage iodé assuré
diffusion les samedis 7 et
14 septembre de 22h à
23h30.

L´ÉQUIPE

DU FESTIVAL

INFOS
PRATIQUES

LE FESTIVAL EST ORGANISÉ PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MANCHE
ET SA DÉLÉGATION À LA CULTURE.
L’équipe de la délégation à la culture regroupe :
Direction du festival : Laurence Loyer-Camebourg
Logistique et accueil artistes : Virginie Ladurée
Promotion culturelle : Soizick Laire
Administration, billetterie et régie : Christelle Legast, Françoise Marie, Stéphanie Huguet, Annie Schnebelin, Emmanuelle Guillou, Pauline Vermurghen, Pauline Philippe, Anaïs Hebert, Magali Siaudeau.
Régie générale : Franck Crison
Régie chapiteaux, Tatihou Tour et village : Antonin Defernez , Fred Viel, Florent Pasdelou et Vincent Simon.
Régie : Emmanuel Clerjeaud, Jean-François Chenu, Jean-Marie Jeanne.
Île Tatihou : Yves Picot, Lucie de Neef , Manuella Bernard, Stéphane Saillard, Ludovic Mauger, Delphine
Eudes, Dominique Polidor, Éric Jacob, Henri Moisson, Aldo Ramos, Simon Boblin, Loïc Foucrit.
Les marins : Philippe Auvray, Philippe Loit, Alain Bazile, Jérôme Massieu

LES BÉNÉVOLES
Une centaine de bénévoles présents pendant les Traversées Tatihou
Dans une ambiance festive et conviviale, le bon déroulement du festival est assuré chaque année grâce à
l’énergie, l’enthousiasme et l’engagement de bénévoles. Avant, pendant et après, ils sont plus de 100 à intégrer l’équipe selon leurs envies et leurs disponibilités pour donner vie au festival. C’est l’occasion de vivre
l’évènement de l’intérieur. Chacun contribue activement en participant à plusieurs missions :
- accueil du public et des artistes,
- montage et démontage des installations scéniques,
- décoration et agencement des espaces,
- diffusion des programmes,
- vériﬁcation des billets aux entrées de concerts,
- gardiennage,
- intendance des stages,
- transport et accompagnement des personnes handicapées…
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TOURISTIQUES

C A P S U R TAT I H O U,
CAP SUR LA MANCHE

LES IMMANQUABLES A DECOUVRIR…
LE MONT SAINT MICHEL ET
SA BAIE concentrent, sur un même terri-

© Anibas Photography CDT50

toire, plusieurs prodiges… Prodiges de la nature avec les plus grandes marées d’Europe
(15 m de marnage), le mascaret ; prodige architectural d’un autre temps avec l’abbaye et l’ensemble de ses salles construites au sommet
d’un rocher ; prodige technique aujourd’hui
avec la concrétisation de 20 années de travaux
qui aboutissent sur une insularité du Mont
Saint Michel retrouvée. Se rendre au Mont
Saint-Michel, c’est aller à la rencontre d’un endroit unique et prendre rendez-vous avec une
expérience qui ne laisse pas indifférent.

Bordée par la mer qui lui donne son
nom, la Manche est l’un des départements français les plus maritimes
avec ses 350 kilomètres de côtes. Du
Mont-Saint-Michel aux Plages du débarquement en passant par la pointe
du Cotentin, c’est un littoral en perpétuel mouvement avec des paysages
uniques entre dunes, falaises et
plages de sable fin. Pourquoi ne pas
profiter des TRAVERSEES TATIHOU
pour parcourir ce territoire aux multiples facettes, entre sites naturels et
patrimoine bâti remarquable ?

UN LITTORAL COMME NULLE
PART AILLEURS ports et plages, havres

et caps, falaises et dunes, une grande diversité
de paysages préservés vous attend :
Cherbourg et sa rade. Protégé par la plus
grande rade artificielle au monde, la ville portuaire accueille escales et manifestations nautiques. Elle abrite La Cité de la Mer, dans sa
gare maritime transatlantique. En 2019, le site
touristique fait peau neuve et ouvre une toute
nouvelle muséographie, l’Océan du futur, pour
sensibiliser le public sur la protection des
océans.
Granville et les îles Chausey. Perchée sur son
rocher et surnommée la Monaco du nord, la
ville a vu naître le couturier Christian Dior. Sa
maison d’enfance, surplombant la mer est devenue musée. La station animée offre une belle
palette d’animations et d’activités. Son quartier insulaire, Chausey, est un véritable coin de
paradis.
Le Cap Cotentin (pointe de la Hague). Ce bout
du bout, avec ses falaises parmi les plus hautes
d’Europe est une terre sauvage. La presqu’île
est riche de beaux panoramas, de jardins luxuriants et de lieux de visites notamment les
maisons de Jean-François Millet et de Jacques
Prévert.

LES
INFORMATIONS
TOURISTIQUES

UN PATRIMOINE MARITIME UNIQUE
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À Saint-Vaast, le fort de la Hougue et sa Tour Vauban
fait écho à la tour jumelle de Tatihou. Construites au
XVIIe siècle, sur les plans de Sébastien le Prestre
de Vauban, ces tours qui protégeaient jadis la baie
de Saint-Vaast, sont aujourd’hui classées au Patrimoine mondial de L’UNESCO. De nombreux autres
fortifications et phares sur nos côtes, témoignent de
l’histoire de la Normandie du 17e au 20e siècle. Corps
de garde, cabanes et petits fortins jalonnent la crête
littorale, comme le fort du Cap Lévi, aujourd’hui réhabilité en chambres d’hôtes et construit à l’origine
par Napoléon 1er. Sur la côte Ouest, vous pourrez dé-

© Marc-Lerouge CDT50
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La côte des havres Du cap de Carteret à la Pointe du
Roc à Granville, 8 havres se succèdent en une chaîne
unique en France. La mer les façonne et détermine
leurs caractéristiques morphologiques, en les pénétrant à chaque marée. Du nord au sud, se trouvent
les havres de : Carteret, Portbail, Surville, Lessay, aussi appelé havre de Saint-Germain-sur-Ay,
Geffosses, Blainville-sur-Mer, (à côté de la station balnéaire d’Agon-Coutainville (www.coutainville.com),
Regnéville-sur-Mer, aussi appelé havre de la Sienne,
la Vanlée.
Barfleur, avec ses maisons de pêcheur en granit est
classé parmi « Les Plus Beaux Villages de France ».
Non loin, le phare de Gatteville veille sur la baie et
offre un point de vue impressionnant pour les courageux qui graviront les 365 marches.
GR223 – le sentier des douaniers. Tout le long du littoral du département l’itinéraire relie Carentan au
Mont Saint-Michel.
La Manche est un territoire riche et propice à l’itinérance, pourvu d’un chemin de randonnée long de
446 km qui fait le tour du littoral. Le GR 223, plus

communément appelé Sentier des Douaniers ou
Sentier du Littoral relie le Mont-Saint-Michel à
Carentan. Vous pourrez longer les côtes et même
débuter le parcours à Saint-Vaast-la-Hougue. Ce
chemin pédestre vous permettra de découvrir le
littoral manchois où les paysages changent toutes
les six heures. Des marais du Cotentin aux falaises
de la Hague, le dépaysement est garanti. Sur votre
chemin, vous découvrirez entre autres des réserves
ornithologiques, des falaises, de jolis hameaux mais
aussi les plages du Débarquement ou la Côte des
Havres, particularité naturelle unique au monde. Ne
manquez pas les sites inscrits au Patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO : les tours Vauban
à Saint-Vaast-la-Hougue et le Mont-Saint-Michel et
sa baie.

…DÉCOUVRIR

MAIS AUSSI DÉGUSTER LA MANCHE

Les spécialités et savoir-faire dans la Manche ne
manquent pas. Avec les fruits de mer réputés de
notre littoral, le territoire offre de nombreux produits
du terroir. Plusieurs cidreries ouvrent leurs portes et
font goûter cette boisson indémodable, estampillée
AOC Cidre Cotentin pour certaines : Théo Capelle à
Sotteville, Le Père Mahieu à Bricquebosq, Cidre Lemasson…
L’huître normande est l’autre produit phare. A SaintVaast les parcs ostréicoles se découvrent à marée
basse, entre l’Île Tatihou et Saint-Vaast-la-Hougue.
Les étapes de la culture de l’huître se révèlent avec le
travail des ouvriers pour la préparation des poches,
leurs entretiens, le tri et le calibrage. L’huître de SaintVaast est un des trois crus d’huîtres élevées dans la
Manche. Les huîtres d’Utah Beach ou de Blainvillesur-Mer (côte Ouest) ont leur propre caractère, avec
des goûts différemment iodés et des textures plus ou
moins fermes, à déguster avec du pain frais et un peu
de vin blanc
La Manche offre aussi bien d’autres délices. Faites
un arrêt à la Maison du Biscuit, une des dernières
biscuiteries artisanales de Normandie située à Sortosville-en-Beaumont et goûtez aux célèbres petits
fours financiers. Avec son décor de rue à l’ancienne,
vous serez totalement immergé dans le charme
d’antan. Découvrez aussi Le Biscuit de Sainte-MèreÉglise et ses spécialités, en forme de parachute.
Du côté des produits laitiers ? Le Camembert de
Normandie AOP se hume à Lessay, où la fromagerie
Réo se visite et entretient ce savoir-faire ancestral
du camembert au lait cru, moulé manuellement à la
louche.
Et aussi, d’autres spécialités Made in La Manche ?
La brioche du Vast
La confiture de lait
La Meuh Cola
Le pommeau de Normandie
Les bières artisanales…
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couvrir également les cabanes Vauban, utilisées par
les douaniers. Celle de Carolles offre un panorama
imprenable sur la baie du Mont-Saint-Michel.
Ne manquez pas le phare de Gatteville. Situé sur la
pointe de Barﬂeur, c’est le deuxième plus haut de
France avec ses 75 mètres de haut. 11 000 blocs de
granit, 365 marches, 52 fenêtres et 12 paliers constituent le seul phare visitable de la Manche. Au Cap
Cotentin, le phare de Goury en prise avec les éléments, signale le raz Blanchard, l’un des courants de
marée les plus forts d’Europe.
Parmi les petits ports, Barfleur est un port pittoresque attirant de nombreux peintres et artistes,
jadis principal port du royaume anglo-normand au
Moyen-Age. Port Racine, à Saint-Germain-des-Vaux,
porte le nom d’un des derniers corsaires sous Napoléon, François-Médard Racine, qui choisit cet endroit comme refuge stratégique en 1813. Plus petit
port de France, Port Racine accueille les barques de
pêcheurs plaisanciers, attachées aux jetées par de
longues cordes, l’ensemble donnant un charme particulier au site apprécié des vacanciers et des randonneurs l’été.
En descendant par Carteret et son cap saisissant,
passez par Gouville-sur-Mer pour découvrir les cabanes dans les dunes aux toits colorés, avant de faire
un arrêt à Granville. Dans la baie du Mont-Saint-Michel, baladez-vous dans « la cité corsaire ». De la
haute ville au port de pêche en passant par la Maison
Christian Dior, cette station balnéaire est très appréciée des promeneurs est le port d’attache du Marité,
dernier terre-neuvier en bois témoin de la grande
pêche sur les bancs de Terre-Neuve.
LE TOURISME DE MÉMOIRE : Sainte-Mère-Eglise,
Utah-Beach sont autant de noms évoquant le débarquement de 1944. En cette année de 75e anniversaire
du débarquement en Normandie, de nombreux sites
et musées invitent à une immersion inoubliable, au
cœur de l’histoire. Plongez au cœur des lieux de
combats et de parachutages et parcourez la Voie de
la liberté, route historique qui commémore la libération de la France, du Luxembourg et de la Belgique.
Airborne Museum rend hommage aux parachutistes
américains, les batteries d’Azeville ou de Crisbecq
sont des témoignages des constructions allemandes,
le musée du Débarquement installé à Utah Beach
raconte un pan de cette histoire...

© Jimmy Perrotte CDT50

Consignes photo et vidéo (concerts)

MÉDIAS,
EN PRATIQUE

Pour la prise de photos et d’images vidéo, merci de vous
renseigner au préalable à l’accueil presse si vous n’avez pas
reçu le récapitulatif des consignes avant votre arrivée sur le
site, et ce pour chaque concert.
Les captations sont soumises à accords préalables.

DEMANDE D’ACCRÉDITATION PRESSE
Les Traversées Tatihou 2019 – 25 ans
Accréditation demandée du .........août au ....................... 2019.
JOURNALISTE

presse
radio
Journaliste

TV
Pigiste

WEB

PHOTOGRAPHE
photographe afﬁlié à un support

photographe d’agence

photographe indépendant

TV
cameraman TV

technicien son

RADIO
technicien son
WEB
cameraman web
NOM ……………………………………………………….... Prénom ………………………………….………………………………………………….......
Nom du support (mention obligatoire) ……………………………………………………….……………………………………………….........
Adresse du support (mention obligatoire) ………………………………………………….………………………………………………..…....
………………………………………………………....……………………………………………………….....………………………………………………........
Tél pro (ligne directe) ……………………………………………………….....………………………………………………..…………………...........
Tél portable ………………………………………………………....…………………………………………….……………………………………………….
@ (pour conﬁrmation de l’accréditation)………………………………………………………...……………………………………………….....
Adresse personnelle………………………………………………………..……………………………….………………………………………………....

Interviews, photos, vidéos souhaitées avec :
Cachet du support + visa de la rédaction (obligatoire)

DATE LIMITE DE DEMANDE D’ACCRÉDITATION 1er août 2019
Renvoyer la ﬁche avant le 1er août 2019 par mail : soizickfonteneau@sfr.fr
ou par courrier : Soizick Fonteneau 14 bis rue Bapst 92600 Asnières sur Seine
Une confirmation vous sera envoyée par mail
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