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Se rendre sur l’île Tatihou est déjà une expérience 
unique, quelle que soit la période de l’année.

Traverser à pied les parcs à huîtres pour rejoindre le 
chapiteau dressé dans le lazaret à l’occasion du festival 
des Traversées rend cette expérience encore plus 
mémorable. 

Ile dressée à quelques centaines de mètres du 
continent, Tatihou accueille depuis 27 ans le meilleur 
des musiques du large. Le public vient assister aux 
concerts avec la marée descendante et retourne sur 
le continent avant la marée haute. Ceux qui l’ont vécu 
n’attendent que de le renouveler et invitent les autres 
à les rejoindre au plus vite. 

Allier les sonorités et les mélopées des musiques 
du large à la musique de la mer se mérite et doit se 
vivre au moins une fois. Les nombreux spectateurs 
qui réservent chaque année leur semaine dans le Val 
de Saire ne s’y trompent pas. Ils savent que lors des 
grandes marées du mois d’août, ils pourront marcher 
à la rencontre de musiciens originaires des littoraux du 
monde entier.

Depuis l’origine du festival, le Département de la 
Manche entend valoriser les différents courants 
musicaux traditionnels, faisant la preuve qu’ils sont 
d’une exceptionnelle vitalité. Ensembles connus 
internationalement, musiciens au rayonnement local, 
tous ont leur place à Tatihou et dans le Val de Saire car 
les Traversées s’étendent aussi sur le continent, à Saint-
Vaast-la-Hougue et dans ses environs.
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L’ame des
traversees
tatihou
LA MER, LA NATURE, LA MUSIQUE

Un festival unique 
en son genre...
Les grandes marées commandent les dates du festival et 
les horaires de basse mer, le début et la fin des concerts. 
Depuis 27 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 Saint-Vaast-la-Hougue et dans les 
villes environnantes du Val de Saire.

L’ÎLE TATIHOU tient son nom de la présence Viking : 

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 XIVe siècle. 

Plus tard, d’aérium pour enfants à la santé fragile, elle 

est devenue centre de rééducation pour adolescents 

en placement judiciaire ou familial. 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. À 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- la-Hougue 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. 

CITADELLES DU MONDE ET AUTRES FORTIFICATIONS  
Cette exposition a été réalisée par la Ville de 
Besançon. Elle invite à parcourir le globe et le temps 
à la découverte de citadelles et fortifications inscrites 
sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, ou 
engagées dans cette démarche. 

RIVAGES EN MOUVEMENT 

Une exposition du Conservatoire du littoral qui donne 
à chacun les clés pour s’interroger sur l’évolution 
de nos côtes à l’échelle des dernières décennies et 
comprendre les mécanismes à l’œuvre sur la mobilité 
du trait de côte et les bouleversements des paysages. 

DE LA FORÊT À LA MER, HISTOIRE DU BOIS DE MARINE  

Cette exposition a été réalisée par la Maison de 
l’Homme et de la forêt (Jupilles, 72). Elle s’intéresse aux 
forêts sous les règnes de Louis XIV et de Louis XVI, à la 
recherche des arbres dédiés à la construction navale, 
depuis leur transport jusqu’aux activités réalisées dans 
l’arsenal. 

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 !

PRÉVOYEZ DES CHAUSSURES ADAPTÉES 
AU PARCOURS, bottes, petites baskets 
en tissu 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 !

Un festival 
de territoire dans 
un site d’exception…

Les expos sur l’île
MUSÉE MARITIME (MUSÉE DE FRANCE)
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Un festival 
hors du commun...

JEUDI 11 AOÛT

→ 10h30 Carneville  - château de Carneville
Spectacle en musiques et éveil aux sens
Avant les mots

→ 14h Le Vicel – plein air
Jardins et paysages en musique
The Bonny Men

→ 22h00 Saint-Vaast-la-Hougue - Fort de la Hougue
CINÉHOUGUE
Fisherman’s Friends, un film de Chris Foggin

VENDREDI 12 AOÛT

→ 16h Saint-Vaast-la-Hougue – Village du festival
La Grande Traversée d’ouverture

→ 16h45 Île Tatihou – chapiteau
Ye Vagabonds et Flook

→ 18h Saint-Pierre-Église – Église
A Filetta

→ 19h30 Saint-Vaast-la-Hougue – Village du festival
Bal du continent
Ze Big NoZ

→ 21h Saint-Vaast-La-Hougue – chapiteau du village
Qui Vive !

SAMEDI 13 AOÛT

→ 17h30 Île Tatihou – chapiteau
Erwan Menguy Quartet et Le Vent du Nord

→ 18h Montfarville – Église
Ablaye Cissoko & Cyrille Brotto

→ 19h40 à 5h Île Tatihou – chapiteau
Nuit de bal
Ciac Boum – Ti’bal Tribal – Modkozmik 
avec Ze Big Noz

→ 21h Saint-Vaast-la-Hougue – chapiteau du village
Motion Trio

DIMANCHE 14 AOÛT

→ 16h30 Île Tatihou – plein air
Danse
Nébula

LES CHIFFRES CLE

L’ÎLE TATIHOU 
Les grandes marées commandent les horaires 
des concerts du chapiteau de l’île Tatihou. Pour 
atteindre ce site : 20 minutes de marche à travers 
les parcs à huîtres, un moment unique et convivial 
pour se relier à la mer et aux éléments. Tout le 
monde se retrouve les pieds dans l’eau pour 
gagner l’île et aller assister à son concert…c’est la 
magie des Traversées.

DES SCÈNES D’ICI ET D’AILLEURS 
EN VAL DE SAIRE…  
ENTRE TERRE ET MER 
Un festival de territoire élargi ancré sur le Val 
de Saire qui ouvre les portes de son patrimoine 
exceptionnel à la musique et au cinéma.
Les concerts sont décentralisés sur des sites 
naturels et historiques qui accueillent toutes les 
expressions artistiques du Val de Saire : églises de 
Barfleur, Montfarville, Saint-Pierre-Eglise, jardins 
de la commune du Vicel, la Halle aux grains de 
Quettehou, le château de Carneville, tour Vauban... 
Ouvrez les yeux et les oreilles et offrez-vous un 
détour. La musique et les images se partagent dans 
des lieux incroyables, chargés d’histoire. Ici les 
musiques vagabondent... Les artistes multiplient 
les rencontres avec le public. 

LES CONCERTS-PROMENADES   
DANS LES JARDINS DE L’ÎLE TATIHOU : 
Un parcours musical en lien avec la nature.

1994 création du festival 

6 jours de concerts 

33 groupes et compagnies

110 bénévoles 

130 tonnes de matériel technique

De 2€ à 25 € la place
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Le festival Les Traversées 
Tatihou - Musiques du large, 
est un événement exceptionnel 
qui vit au rythme des marées, 
aux croisements des musiques du 
monde, de la danse, du cinéma.

Programmation
→ 18h Saint-Vaast-la-Hougue – Village du festival
Bal du continent
Manigale

→ 18h15 Île Tatihou – chapiteau
Yann Tambour & Anissa Nehari et Sona Jobarteh

→ 19h30 Quettehou – La Halle aux grains
Enza Pagliara, Dario Muci & Antongiulio Galeandro

→ 21h30 Saint-Vaast-La-Hougue – chapiteau du village
Les Dames de la Joliette et Dafné Kritharas

LUNDI 15 AOÛT

→ 16h30  Île Tatihou – jardins
Concerts-promenades avec
Pascal Chardome & Uxia – Duplex – Nova Troba 

→ 18h Saint-Vaast-la-Hougue – Village du festival
Bal du continent
Manigale

→ 19h Île Tatihou – chapiteau
Northern Resonance et Capercaillie

→ 18h30 Réville – Cinéma Le Richelieu avec CinéSaire
Seule la Terre est éternelle, un film de François Busnel 
et Adrien Soland

→ 21h45 Saint-Vaast-la-Hougue – chapiteau du village
Joli Gris Jaune et Grosse Isle

MARDI 16 AOÛT

→ 16h30 Saint-Vaast-la-Hougue – chapiteau du village
Bal Marmaille

→ 17h Barfleur – Église
Hills of Belgium

→ 17h  Île Tatihou – jardins
Concerts-promenades avec
Köyde Sabah – All in All – Northern Resonance

→ 18h30 Saint-Vaast-la-Hougue – Village du festival
Bal du continent
Manigale

→ 19h45 Île Tatihou – chapiteau
Yule : Didier Laloy & Pascal Chardome

→ 21h Saint-Vaast-La-Hougue – Village du festival
Treebeard

→ 22h Saint-Vaast-La-Hougue – Village du festival
Nos Marins

Saint-Vaast-la-Hougue



La mer, la nature 
et la musique… 
Laissez-vous porter au gré des sons 
et des flots

CHAQUE JOUR :
1 à 2 concerts sous les deux chapiteaux
1 concert dans le Val de Saire
1 représentation en plein air sur l’île Tatihou
1 rendez-vous « T’as pas tout dit à Tatihou » à la 
médiathèque
1 bal du continent en fin d’après-midi sur le village
Des animations et rencontres sur le village 
Des pratiques artistiques variées.

28e 
EDITION

LES TENDANCES 
& NOUVEAUTÉS 2022

LES RENCONTRES 

→  un temps fort artistique et pédagogique autour 
de l’African Book Truck 

→  All in All, série d’ateliers corporels en plein air avec 
Alban Richard, avec une performance créée et 
interprétée par les participant.e.s 

→  une soirée en partenariat avec le festival Villes des 
Musiques du Monde et le Prix des musiques d’Ici

→  un bal du continent chaque jour sur le village 
avec Ze Big NoZ puis « La Valseuse » du groupe 
Manigale

→  un chœur amateur dirigé et accompagné par, en 
partenariat avec le festival Musique de chambre 
en Val de Saire

→   des pratiques artistiques nombreuses et 
diversifiées sous forme de stages ou de créations 
participatives  : avec l’association La Loure ( autour 
du collectage de chansons du cousinage entre 
la Normandie et l’Amérique du Nord ),  avec 
l’Ensemble Philéas et Olivier Légeret ( Chœur 
éphémère ), le chorégraphe Alban Richard et les 
artistes des groupes.

•   Sona Jobarteh (Gambie / Angleterre)

•   Dafné Kritharas (Grèce)

•   Les Dames de la Joliette (Méditerranée) 

•   L.Atipik (première femme championne de France 
de Disco Mix Club) 

•   Capercaillie (Ecosse)
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DE LA NORMANDIE
AU QUÉBEC

•  Capercaillie (Ecosse)

•  Yule (Belgique / Ecosse / Bretagne / Galice / 
Irlande) – 1er concert en France, création 2022

•  Flook (Angleterre/Irlande)

•  The Bonny Men (Irlande)

•   Northern Resonance (Suède) – 1er concert en 
France, création 2021

•  Ze Big NoZ (Bretagne)

•  Grosse Isle (Québec / Irlande)

•  Erwan Menguy Quartet (Bretagne)

•   Modkozmik (Bretagne)

•  Ye Vagabonds (Irlande)

LES GRANDES 
TENDANCES 2022

•   Joli Gris Jaune (Normandie / Québec) : création 
2021

•   Le Vent du Nord (Québec), fêtera ses 20 
printemps

•   Grosse Isle (Québec / Irlande)

LES MUSIQUES 
CELTIQUES À 
L’HONNEUR

FOCUS :
NATURE & VIVANT

FOCUS :
L’AFRIQUE EN MUSIQUE 
ET HISTOIRES

LES FEMMES
À L’HONNEUR

•   Fisherman’s Friends (film)

•   Nos Marins (concert), avec les musiciens de La 
Rue Kétanou

•   Nos Marins (exposition de François Dourlen)

LA MER
ET LES MARINS

•   Spectacle et ateliers de découvertes sensorielles 
en famille à Carneville

•   Jardins et paysages en musique par l’association 
Projet Cotentin au Vicel

•   Concerts-promenades dans les jardins de l’île 
Tatihou

•    All in All : série d’ateliers corporels participatifs  
en plein par le centre chorégraphique   
national de Caen en Normandie 

•   Nébula, une performance chorégraphique   
de Vania Vaneau au cœur de l’île

•   L’African Book Truck : un camion-bibliothèque 
aux couleurs des écrivains, illustrateurs et éditeurs 
africains + ateliers familiaux autour de la lecture 

•   Ablaye Cissoko et Cyrille Brotto

•    Le Bal Marmaille

•   Sona Jobarteh



programmation

Avant les Mots 
Musique préhistorique et ateliers d’éveil aux sens

10h30 @ Château de Carneville
Plein air – en famille

Sur un îlot imaginaire, un duo d’explorateurs sonores s’invente 
une histoire. Avec la spontanéité des premiers moments de la 
vie, quand le langage se passait de mots, cailloux, coquillages, 
morceaux de bois et métaux s’animent. Bruitiste, mélodique, 
drôle et libre, Avant les Mots emmène le public dans un univers 
musical insolite propice à la créativité et à l’éveil des sens.
Proposé en deux séances selon l’âge, ce spectacle sera 
accompagné d’ateliers de découvertes sensorielles adaptées 
par l’équipe du Château de Carneville.

Distribution :
Guylaine Cosseron : sonorité glottale et linguale, dentale et 
labiale, laryngale et pharyngale, vocalisation intuitive aspirée 
et inspirée, chant lyrique et ethnique, technique diphonique et 
triphonique.

Emmanuel Ricard : percussions fantaisistes, coquillages, pierre 
sonnantes, brindilles, bambous, cornes, calebasses, eau, 
photophores, bols en métal, cristal Baschet, space drum.

Vidéo 
Site : www.collectifpan.fr/avant-les-mots 

 Nous vous invitons à préparer votre pique-nique en amont 
et ainsi profiter du parc en famille sur le temps du midi.

Tarif B
2 séances selon les âges

• De 6 mois à 6 ans : spectacle + atelier peinture végétale
•  À partir de 6 ans : visite du domaine et des métiers (maraîchage, 

boulangerie, apiculture, etc), dégustation + spectacle

Partenaires :

The Bonny Men
trad irlandais détonnant 

14h @ Le Vicel 
Plein air

The Broken Pledge est le troisième en date des Bonny Men, 
le groupe traditionnel le plus en vogue sur la scène musicale 
irlandaise. Composé de sept musiciens, dont deux couples de 
frères et soeurs, ce groupe nous offre avec The Broken Pledge, 
une interprétation inédite et vibrante du trad irlandais.
Le mariage de jigs et reels endiablés avec des morceaux plus 
lents aux harmonies envoûtantes est caractéristique de cet 
album exprimant par ailleurs des conflits historiques d’une 
grande résonance comme La bombe atomique d’Hiroshima, le 
labeur des Irlandais employés à creuser les tunnels en Grande 
Bretagne et les efforts de la flotte française venue prêter main 
forte à la cause irlandaise pendant la Rébellion de 1798. Dans 
un format atypique, au cœur du bocage, nous aurons le plaisir 
de découvrir le groupe au gré d’une balade à la rencontre de 
deux formats en quartet qui se rejoindront pour une forme finale 
à huit musiciennes et musiciens dans le jardin d’un particulier.

Nommé Meilleur groupe et Meilleur morceau 
aux RTE Folk Awards 2020

Maitiu Ó Casaide : cornemuse irlandaise, tin whistle, violon et voix
Natalie Ní Chasaide : piano, harmonium, violon, voix
Turlough Chambers : fiddle, tin whistle
Moss Landman : flûte, tin whistle
Barry Lyons : guitare, synthétiseur et voix
Conor Lyons : bodhrán, bouzouki, guitare 12 cordes et voix
Adam Whelan : bouzouki, voix
Róisín Chambers : voix

À écouter : The Broken Pledge (2020)
Vidéo
Site internet : www.thebonnymen.ie/

Partenaires :
En partenariat avec l’association Projet Cotentin

Rendez-vous à l’église
Buvette et dégustation de spécialités irlandaises en fin de concert

Tarif C
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Ye Vagabonds (Irlande) 
Flook (Angleterre/Irlande)
Jardins et paysages en musiques

16h45 @ Île Tatihou
Chapiteau

Ye Vagabonds - Folk irlandaise 
Auréolés de prix prestigieux outre-Manche, Ye Vagabonds 
signe le renouveau de la folk irlandaise. Les deux frères Brían et 
Diarmuid Mac Gloinn sculptent, à coup de guitare acoustique 
et d’harmonies subtiles, les traditions de demain. Très attachés 
au Donegal, région d’où vient leur mère, ils s’inspirent des 
enregistrements traditionnels de leur grand-père, disparu avant 
leurs naissances. Une histoire de famille en somme. Cet été, nous 
découvrons sur scène leur nouvel album sorti au printemps.

Lauréat BBC Folk Award de la meilleure chanson traditionnelle 
pour “The Foggy Dew” (2019, BBC Radio 2)

Brían Mac Gloinn : voix, violon, guitare, mandoline
Diarmuid Mac Gloinn : voix, guitare, banjo, mandoline, ukulélé
Musicien : harmonium

À écouter : NOUVEL ALBUM Nine Waves (mai 2022)
Vidéo
Site : yevagabonds.com 

CinéHougue
Fisherman’s Friends
Un film de Chris Foggin, 2021 – 1h52

22h @ Saint-Vaast-la-Hougue (Fort de la Hougue) 
Plein air

Danny, un producteur de musique londonien branché se rend 
en Cornouailles pour un enterrement de vie de garçon. Quand 
son patron et ami lui lance le défi de faire signer un contrat 
aux pêcheurs du coin pour un album de chants de marins, 
Danny tombe dans le panneau. Bien loin de ses repères 
citadins, il tente tant bien que mal de gagner la confiance de 
cet improbable boys band qui accorde plus d’importance à 
l’amitié qu’à la célébrité.

Récompense :
Grand prix du public du 
Festival de Cabourg 2021

Infos pratiques :
En cas d’intempéries, 

le film sera projeté sous le 
chapiteau du village, sur 
le port de Saint-Vaast-la-
Hougue.

Billetterie :
Gratuit
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Flook - Mythique du celtique 
Les flûtes et whistles de  Brian  Finnegan  et  Sarah  Allen,  
la  guitare  de  Ed Boyd  et  le  bodhrán de  John  Joe  Kelly  
composent  ce  célèbre  groupe,  jouant principalement  ses 
propres   compositions. Le groupe a reçu le prix du Meilleur 
groupe aux BBC Folk Awards en 2006. La    musique de FLOOK 
est caractérisée par un rythme rapide, percutant et des 
mélodies brillantes ne laissant aucun public indifférent. 14 ans 
après la sortie de Haven, le fameux groupe britannique a fait 
son grand retour en 2019 avec un nouvel album Ancora, et une 
tournée européenne. Flook interprétera des morceaux choisis 
de leur répertoire pour le plus grand plaisir du public !

Sarah Allen : flûte, flûte alto et accordéon diatonique
Brian Finnegan : flûte en bois et tin whistle
Ed Boyd : guitare et bouzouki irlandais
John Joe Kelly : bodhrán et mandoline

A écouter : Ancora (2019)
Vidéo
Site internet : flook.co.uk 

ALLER : à partir de 16h
RETOUR : 18h45

Tarif A

INAUGURATION DU FESTIVAL
14H @ Village festival – Saint-Vaast-la-Hougue
Saint-Vaast-La-Hougue

La Grande Traversée d’ouverture
Populaire, en musique et en couleurs
16H

Avant de fêter les siens, le festival Les Traversées Tatihou célèbre 
les 30 ans de l’ouverture de l’île Tatihou au public.

VENDREDI 12 AOUT



Ze Big NoZ (France / Bretagne)
Bal du continent

19h30 @ Village du festival 
Plein air

« Nous sous-signons, Les Hautes Autorités, avoir mandaté les 
quatre saxophonistes de Ze Big NoZ afin qu’ils sillonnent les 
différents territoires de la planète et testent la dansabilité des 
surfaces ». C’est presque 12 hectares de surfaces évaluées, qui 
sont approuvées par cette formation musicale. Armés de leurs 
saxophones barytons en quadri-carburation circulaire et de 
gommettes, Francis, Guillaume, Gweltaz et Ronan invitent le 
public à expérimenter chaque surface sur leurs musiques, avec 
des caractères spécifiques tels que, la dansabilité en ligne, 
en rond, la compatibilité rond/couple, la comptabilité des 9, 
l’accélération/ freinage... 
Tous les critères sont minutieusement essayés, puis validés par 
Ze Big NoZ et le public de danseurs. Chaque surface répondant 
positivement à tous les tests recevra le diplôme de « Zone 
Hautement Dansable » !

Distribution :
Ronan Le Gouriérec, Gweltaz Hervé, Francis Mounier, Guillaume 
Schmidt : saxophones barytons

Vidéo
Site : https://collectifalenvers.org

Mentions obligatoires :
Coproducteur : Viellux
Aide à la création La Région Pays de la Loire, Le Département 
de la Loire-Atlantique et de la Spedidam. Avec le soutien du 
Collectif Spectacles en Retz. Le Collectif à l’Envers est une 
association subventionnée par le ministère de la   Culture   et   
de   la   Communication (Direction   Régionale   des   Affaires 
Culturelles / Pays de la Loire), La Région Pays de la Loire et la 
Ville de Saint-Nazaire.

Rendez-vous à l’église
Buvette et dégustation de spécialités irlandaises en fin de 

concert

Gratuit
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Qui Vive ! (France) 
Création - baroque, contemporain et traditionnel

21h @ Saint-Vaast-la-Hougue
Chapiteau du village 

QUI-VIVE ! est la   nouvelle   création   ambitieuse de la 
Compagnie Rassegna, une réflexion originale sur le temps, 
ses accélérations, et sa façon d’aller et venir en période de 
turbulences. En déplaçant, à nouveau, des pièces issues du 
grand champ des musiques anciennes vers son univers actuel 
et très personnel, Bruno Allary continue de mettre en évidence la 
capacité de ces répertoires à demeurer en mouvement.

Confronter une guitare électrique à une viole de gambe, faire 
interpréter le lamento de Didon de Purcell par une chanteuse de 
Fado, scratcher et travailler en direct le grain d’un air de cour, 
deviennent dès lors, autant d’occasions de faire entendre la 
matière qui constitue cette musique, dans toute son épaisseur. 

« Une création absolue de bout en bout... » - Le Dauphiné Libéré

Distribution :
Guylaine Cosseron : Bruno Allary : direction artistique, chant, 
guitares
L.Atipik : platinage artistique
Nolwenn Le Guern : viole de gambe, guitare basse
Clémence Niclas : chant, flûtes à bec 
Carina Salvado : chant, percussion

Video 
Site : compagnierassegna.com

Mentions obligatoires :
La Compagnie Rassegna est conventionnée par le Ministère de 
la Culture / DRAC Provence-Alpes Côte d’Azur et soutenue par la 
Ville de Marseille, le Département des Bouches-du-Rhône et la 
Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Tarif C

Erwan Menguy Quartet 
(France / Bretagne)

Le Vent du Nord  
(Québec)

17h30 @ Île Tatihou 
Chapiteau

Erwan Menguy Quartet 
création – folk instrumental
Erwan Menguy, flûtiste breton reconnu à l’international, lance sa 
première création éponyme.
Pour cette nouvelle création, il s’associe à trois talentueux 
musiciens avec lesquels il travaille depuis de nombreuses 
annéwes avec l’envie de les réunir au sein d’une formule plus 
étoffée, offrant de nouvelles possibilités d’accompagnement, 
et permettant d’aborder différemment le travail d’écriture 
et d’arrangement. Un travail très acoustique, à l’image des 
formations de bluegrass ou des ensembles de musique classique 
de chambre, sur un répertoire issu de ses compositions.

Erwan Menguy : flûte traversière, low whistle
Erwan Bérenguer : guitare
Kévin Le Pennec : cistre
Hugues Lassere : contrebasse

Vidéo 
Site : https://www.klam-records.net/erwan-menguy-quartet 

A Filetta « Corsic’Amen »  
(France / Corse) 
Chants polyphoniques corse

18h @ Saint-Pierre-Eglise
Église 

Lumière et ténèbres dans les jardins de la liturgie corse 
Accueilli en 2018 à l’occasion de ses 40 ans, A Filetta a marqué le 
public par sa force d’interprétation vocale. Dans ce programme 
de chants sacrés, le sextuor masculin donne à entendre des 
polyphonies a cappella jalonnant depuis des temps immémoriaux, 
la vie religieuse de l’île. Des chants les plus archaïques de la 
tradition orale aux propositions écrites les plus contemporaines, 
les chanteurs mettent en relief une mémoire de la lumière, celle de 
l’espérance tout en rappelant que notre condition d’homme réside 
dans notre capacité à nous élever par-delà les ténèbres...

« A Filetta est devenu l’un des premiers groupes patrimoniaux de 
la tradition corse grâce à sa ténacité, son savoir de la polyphonie 
corse et surtout son renouvellement, son ouverture du répertoire 
insulaire aux vents du large... » - Libération

13

Le Vent du Nord 
Le Vent du Nord fête ses 20 printemps ! 
Depuis sa venue sur l’île Tatihou en 2015, le groupe aux cinq 
chanteurs multi-instrumentistes n’a pas pris une ride et prévoie 
toujours de festoyer en grand. Moteur du mouvement folk 
progressif québécois, Le Vent du Nord construit sa renommée 
internationale dans le mouvement de renaissance de la 
musique traditionnelle du Québec.
Avec plus de 2000 concerts sur quatre continents et 10 albums 
qui ont tous reçu des prix prestigieux, ils célèbrent cette année 
leur anniversaire à Tatihou, sous le signe de l’amitié et du 
partage. Ne manquez pas ce beau moment festif que savent si 
bien nous faire vivre nos cousins québécois !

Nicolas Boulerice : voix, vieille à roue et piano
Simon Beaudry : voix, bouzouki et guitare
André Brunet : violon, pieds, voix
Olivier Demers : violon, pieds, voix, mandoline et guitare
Réjean Brunet : basse, accordéon, guimbarde, piano, voix

A écouter : NOUVEL ALBUM « 20 Printemps » (28 janvier 2022)
Vidéo 
Site : https://leventdunord.com

ALLER : à partir de 16h45
RETOUR : 19h40

Tarif A

VENDREDI 12 AOUT
(SUITE)

Rencontre avec A Filetta le jour-
même à 11h pour « T’as pas tout 
dit à Tatihou » à la médiathèque 
de Saint-Vaast-la-Hougue

Distribution :
Voix
Jean-Claude Acquaviva : Seconda 
François Aragni : Seconda/Bassu 
Jean-Do Bianco : Seconda
Petr’Antò Casta : Seconda/Bassu
Paul Giansily : Terza
Maxime Vuillamier : Bassu
xophones barytons

A écouter : Princesse des Licornes 
(2020) –Castelli (2015)
Vidéo 
Site : www.afiletta.com 

Tarif C

SAMEDI 13 AOUT
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SAMEDI 13 AOUT
(SUITE)

Motion Trio (Pologne)
Performance pour accordéons

21h @ Saint-Vaast-la-Hougue
Chapiteau du village 

Trois hommes en noir. Chacun avec une boîte magique entre les 
doigts. Qu’ils triturent, martyrisent, frappent et malaxent comme 
une pâte pour en sortir les harmonies et les sons les plus étranges. 
Sur des airs de tango, de rock ou de jazz, ça chuinte, ça vrombit, 
ça gronde et ça crisse de partout. On croirait parfois entendre 
des boucles électroniques, alors que tout est acoustique dans ce 
spectacle souvent proche de la transe. 
Découvrez trois accordéonistes de renom sur un répertoire de 
compositions et arrangements personnels.

« La collaboration avec Motion Trio c’est l’un des projets les plus 
excitants auxquels j’ai participé. » - Michael Nyman

Distribution :
Janusz Wojtarowicz : accordéon
Pawel Baranek : accordéon
Marcin Galazyn : accordéon

A écouter : P75 (2021)
Vidéo
Site : motiontrio.com/en/cms.pl/252 

Tarif C

Ablaye Cissoko & Cyrille Brotto 
(Sénégal / France)
création – musique de rencontres

18h @ Montfarville
Église 

Entre Ablaye Cissoko, déjà 13 albums au compteur et des 
tournées internationales presque chaque année depuis 15 ans -  
et Cyrille Brotto, figure bien connue de la musique traditionnelle 
française, c’est beaucoup plus que de la musique : c’est une 
histoire d’amitié et de profond respect l’un pour l’autre, la 
rencontre inédite entre deux instruments et entre deux artistes 
singuliers aux univers sans cesse renouvelés ! Les deux musiciens 
mettent leur imagination poétique et leur intelligence musicale 
au service d’un album d’une beauté et d’une générosité 
immenses, délicat et harmonieux comme touché par la grâce.

Rencontre avec Ablaye Cissoko & Cyrille Brotto le jour-même 
à 11h pour « T’as pas tout dit à Tatihou » à la médiathèque de 
Saint-Vaast-la-Hougue  

Distribution :
Ablaye Cissoko : voix, kora
Cyrille Brotto : accordéon diatonique

A écouter : NOUVEL ALBUM Instant (mai 2022)
Vidéo 

Tarif C

Modkozmik (France / Bretagne)
Erwan Menguy, flûtiste breton reconnu à l’international, lance sa 
première création éponyme.
Pour cette nouvelle création, il s’associe à trois talentueux musiciens 
avec lesquels il travaille depuis de nombreuses annéwes avec 
l’envie de les réunir au sein d’une formule plus étoffée, offrant 
de nouvelles possibilités d’accompagnement, et permettant 
d’aborder différemment le travail d’écriture et d’arrangement. 
Un travail très acoustique, à l’image des formations de bluegrass 
ou des ensembles de musique classique de chambre, sur un 
répertoire issu de ses compositions.

Distribution :
Yann-Ewen L’Haridon : saxophones, Chant
Louri Derrien : trompette, Chant
Clément Dallot : claviers
Gildas Sergent : médiateur danse

Vidéo 
Site : www.lennproduction.fr/artistes/modkozmik/ 

NUIT DE BAL   
19h40 – 5h du matin @ Île Tatihou 
Chapiteau du village 

La Nuit de Bal est une tradition du festival ! Chaque année, ou 
presque avec la pause COVID…, 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 16h45 et 19h15, le bal commence à 19h40 et il 
faut penser à la marée pour atteindre la piste de danse ! Retour 
à pieds à marée basse à partir de 5h du matin : une expérience 
totalement inoubliable ! Collation sur l’île après la traversée 
retour au petit matin. 
Prévoir des vêtements chauds.

ALLER : entre 16h45 et 19h15 depuis le continent
RETOUR : le lendemain à partir de 5h du matin avec la marée 

basse et au flambeau !
Collation offerte sur le continent au retour.
Prévoir vêtements chauds.

Tarif C

Ciac Boum (France / Poitou)  
Ce trio, formé de trois “routiers” du bal trad (et autre), propose 
un bal énergique et inventif, emprunt de l’héritage traditionnel 
du Poitou dont il est devenu un ambassadeur reconnu avec 
des reprises des airs traditionnels ainsi que des compositions 
originales. Si parfois un vent de fraîcheur et de liberté joyeuse 
survole le parquet, c’est que les vieilles mélodies impulsent leur 
parfum d’éternelle jeunesse.

Distribution :
Christian Pacher : chant, violon
Julien Padovani : accordéon chromatique, kick, chant
Alban Pacher : : violon, chant

A écouter : « L’Homme sans tête » (2020)

Vidéo  
Site : www.ciacboum.sitew.fr

Ti’bal Tribal + Christophe Monniot
(France / Occitanie) 
« Ti’bal tribal c’est le bal de tous les accents.
Du rhizome en dansant, en veux-tu en voilà.
En langues d’ici ou de là-bas.
Œcuménique et créatif, il vous tape l’enfant d’là bal,
Vous joue la valse des étiquettes en «huit et demi» de Rota,
Une cumbia Mingusienne de berbère les fagots,
Un tcha de la tchatche de sézigue,
Un fandingo en trio de Janeiro.
Et «gens passent» !
On mixe. C’est joyeux, ludique, érotique.
C’est de vous que nous apprenons à faire danser la vie.
Seule à seul ou en couple
En cercle circassien,
En ronde instantanée,
En petits moments de liberté.
De la tête aux pieds. » - André Minvielle

Distribution :
André Minvielle : chant, looper, batterie
Juliette Minvielle : chant, piano, guimbarde
Fernand « Nino » Ferrer : basse
Christophe Monniot : saxophone
Rémi Tabargayre : régie son 

Vidéo
Site : www.andreminvielle.com/en-scene/ti-bal-tribal 

Mentions obligatoires :
Une production de l’association Les Chaudrons
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DIMANCHE 14 AOUT

Nébula (Danse)

16h30 @ Île Tatihou
Plein air 

Avec Nebula, Vania Vaneau aborde le corps humain en relation 
avec la nature comme la rencontre de champs de forces dans 
un contexte post-apocalyptique. Dans une sorte d’archéologie 
du futur, Nebula questionne quels autres rapports au temps, 
à la fabrication, à la terre et aux chimères pourraient surgir 
pour dessiner une cosmogonie nouvelle. Quelles mutations et 
hybridations pourraient advenir du chaos ?
Accompagnée de Celia Gondol, plasticienne et scénographe, 
Vania Vaneau axe sa recherche dans le rapport à des matières 
et gestes, à la fois archaïques, telluriques, de métamorphoses 
et d’apparitions. Il y est question de révéler l’état originel des 
éléments, de créer des rituels de guérison, de fertiliser l’espace 
et d’explorer les notions de catharsis et d’extase. Nebula est 
aussi une traversée vers l’inconnu, un moment d’éclipse pour 
entrevoir des possibles. Le futur et le passé s’y retrouvent, le 
passage du temps en spirale nous amène à une « science-fiction 
préhistorique ». 

Distribution :
Chorégraphie et interprétation Vania Vaneau
Scénographie Célia Gondol
Création musicale Nico Devos et Pénélope Michel (Puce 
Moment/ Cercueil)
Création lumière Abigail Fowler
Remerciements Kotomi Nishiwaki, Melina Faka, Julien Quartier - 
Atelier De facto
Régie Gilbert Guillaumond
Film Nebula, processus de création réalisé par Vincent Laisney

Mentions obligatoires :
Production Arrangement Provisoire
Coproduction ICI – CCN de Montpellier-Occitanie et Stuk- 
Louvain avec Life Long Burning - projet soutenu par la commission 
européenne ; centre chorégraphique national de Caen en 
Normandie dans le cadre de l’Accueil-studio ; Programme 
Nomades de Nos Lieux communs - Extension Sauvage, Format 
danse et A domicile, Slow danse avec le CCN de Nantes ; Les 
SUBS – lieu vivant d’expériences artistiques, Lyon ; Charleroi 
Danse, centre chorégraphique de Wallonie – Bruxelles ; Le 
Gymnase – CDCN Roubaix et la Chambre d’eau
Soutien La Région Auvergne-Rhône-Alpes (aide au projet) ; 
L’Essieu du Batut ; La Briqueterie CDCN du Val-de-Marne

La cie Arrangement Provisoire s’engage avec ses moyens dans 
une démarche écologique au sein de ses activités. Via la création 
et la tournée de Nebula, Arrangement Provisoire contribue 
financièrement à des associations de protection de l’Amazonie et 
de défense des peuples autochtones.

Partenaires :

Vidéo 

ALLER : réservation de votre passage à la billetterie de l’île 
Tatihou

RETOUR : 17h30

Rendez-vous à 16h15 à la maison des Douaniers sur l’île Tatihou

Tarif C

Les Dames de la Joliette  
(France / Méditerranée) 
Polyphonies féminines

Dafné Kritharas (France / Grèce) 
Voix enchanteresse 

21h30 @ Saint-Vaast-la-Hougue
Chapiteau du village 

Les Dames de la Joliette
Les Dames de la Joliette croisent le fer. Les cinq chanteuses 
originaires des différentes rives de la Méditerranée sont 
passionnées par la poésie des femmes du monde entier. 
Musiciennes d’exception, les Dames de la Joliette se veulent 
héritières de l’esprit de résistance et de vie de toutes ces femmes, 
poétesses ou femmes du monde, qui luttèrent, à l’image de 
leurs illustres ainées du « Bastion des Dames » de Marseille qui 
défendirent courageusement la ville lors d’une invasion ennemie.

Distribution :
Maura Guerrera : chant, percussions
Annie Maltinti : chant, percussions
Kalliroi Raouzeou : chant
Nadia Thighid : chant, percussions
Sylvie Aniorte-Paz : chant, percussions, palmas

A écouter : Fremas de Marcio (2020)
Vidéo 
Site : lesdamesdelajoliette.fr 

Dafné Kritharas
La voix de Dafné Kritharas est intime, pure et déchirante. Elle 
chante l’exil, l’amour et la joie, tout en dévoilant certaines de ses 
propres compositions en grec.
Née à Paris d’un père grec et d’une mère française, Dafné 
Kritharas puise son inspiration dans un répertoire né de la 
convergence des cultures qui ont cohabité pendant quatre 
siècles sous l’Empire ottoman : chansons grecques, séfarades, 
bosniaques, arméniennes, turques... En janvier 2021, elle 
remporte le Prix des Musiques d’ici -Diaspora Music Awards. 

Distribution :
Dafné Kritharas : chant
Paul Barreyre : guitare, chant
Camille El Bacha : piano, claviers, MAO
Matthias Courbaud : contrebasse 
Milàn Tabak : batterie

A écouter : Varka (2021)
Vidéo 1  &  Vidéo 2 
Site : http://prixdesmusiquesdici.com/site/?page_id=1265 

Partenaires de la soirée :
Une soirée en partenariat avec le festival Villes des Musiques du 
monde et le Prix des Musiques d’Ici.

Tarif B

Manigale – « La Valseuse »  
(France / Normandie)
Bal du continent

18h @ Village du festival 
Plein air

Manigale fait feu de tout folk... pourvu que ça chauffe !
Le bal SUPER folk, ça vous transporte, ça vous relie, et ça vous 
muscle les pattes. Trio issu de la scène normande, Manigale 
plante son décor avec une contrebasse, une grosse caisse, un 
diato, et une guitare ou un violon. C’est cru, c’est cuit, ça frotte, 
ça tape. Avec des airs à danser de Normandie, du Poitou ou 
d’ailleurs, parfois inventés, toujours inventifs, on vous donnera 
chaud, et de vous voir vibrer, ça nous fera vibrer. Le bal de 
MANIGALE, c’est cette vibration commune. Bienvenue, et en 
avant deux !

Distribution :
Rivo Ralison : contrebasse, kick, banjo
Nadège Queuniet : accordéon, kick, chant, violon
Stéphane Devineau : cistre, violons, guitares, chant, séquences

Vidéo 

Gratuit

Yann Tambour et Anissa Nehari   
(Europe/Afrique)

Sona Jobarteh (Gambie / Angleterre)

18h15 @ Île Tatihou
Chapiteau

Yann Tambour et Anissa Nehari
Création - Folk universaliste
Percussionniste autodidacte aux multiples facettes et guitariste, 
Anissa Nehari est bercée très tôt par les rythmes traditionnels 
d’Afrique du Nord. Yann Tambour, tête du projet normand 
sénégalais Stranded Horse, mêlant folk britannique et musique 
mandingue, joue de la guitare et de la kora.
C’est lors de longues veillées nocturnes pendant l’enregistrement 
du projet Maloya de Stranded Horse que la musicienne et le 
musicien se retrouvent à jouer ensemble de manière compulsive 
avec un naturel déconcertant. De cet élan, né un répertoire folk 
universaliste, syncrétique et frénétique, aux polyrythmies folles 
et à la fluidité contemplative. A peine créé, nous aurons plaisir à 
découvrir leur univers en exclusivité !

Distribution :
Anissa Néhari : percussions, guitare 
Yann Tambour : guitare, kora

Sona Jobarteh
Astre de gambie
La kora, une harpe d’Afrique de l’Ouest à 21 cordes, est 
traditionnellement jouée par des griots masculins ou des 
musiciens héréditaires, mais jamais par des femmes.  Sona 
Jobarteh a décidé de changer les règles.  D’une musicalité 
élégante et complexe, elle est également une excellente 
chanteuse, menant un groupe expérimenté composé de quatre 
musiciens. Sona a rapidement atteint un succès international 
après la sortie de son premier album «Fasiya» (Héritage) 
acclamé par la critique en 2011. Elle a conquis des auditoires 
partout dans le monde avec sa voix captivante et ses mélodies 
entraînantes qui transmettent des messages sur les valeurs 
qu’elle défend – l’identité culturelle, l’amour et le respect, tout 
en restant totalement fidèle à son héritage gambien. Une belle 
promesse à vivre ensemble sur l’île Tatihou !

Distribution :
Sona Jobarteh : voix, kora
Eric Appapoulay : guitare 
Andrew McLean : basse 
Mouhamadou Sarr : percussions 
Westley Joseph : batterie

A écouter : Fasiya (2011)
Vidéo 
Site : sonajobarteh.com

ALLER : à partir de 17h30
RETOUR : 20h30

Tarif A

« Salento » (Italie/Puglia) 
Enza Pagliara, Dario Muci & 
Antongiulio Galeandro (Italie)
L’âme des Pouilles

19h30 @ Quettehou 
Halle aux grains

Enza Pagliara et Dario Muci, deux des voix les plus intenses de 
l’extrême sud de l’Italie, au déjà long parcours artistique de haut 
niveau, nous proposent des chants désormais   oubliés, qu’ils   
ont   collectés   eux-mêmes   auprès   des   chanteurs traditionnels 
du Salento.  Ils  les  incarnent  et  les  pétrissent  avec  leurs  
propres expériences,   révélant   ainsi   la   vitalité   du   passé.   Un   
répertoire   de   chants traditionnels   pour   voix,   tambourins   et   
guitare,   qui   unit   la   recherche   à   la résurgence, le féminin 
au masculin.
Antongiulio  Galeandro, lui-même  fin  connaisseur  des  
musiques  traditionnelles  du Sud de l’Italie, particulièrement 
celle des Pouilles, vient soutenir leurs chants d’un accordéon 
solaire et enivrant.

Distribution :
Enza Pagliara : voix, tambourins
Dario Muci : voix, guitare, tambourins 
Antongiulio Galeandro : accordéon

Tarif C
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LUNDI 15 AOUT

Concerts-promenades avec :
Pascal Chardome & Uxia
Duplex (Didier Laloy & Damien Chierici)
Nova Troba (Gil Aniorté-Paz & Annie Maltinti)

16h30 @ Jardins de l’île Tatihou
Plein air 

Uxia et Pascal Chardome partagent depuis longtemps le goût 
du terroir et des racines de Galice.
Ils se retrouvent entre Galice et Belgique à travers des aventures 
diverses (Ialma, Guadi Galego lors du spectacle Ida et Volta 
entre autres), et proposent des zakouskis musicaux avant le 
concert de Yule dans des arrangements subtils et chaleureux du 
répertoire de Uxia en version acoustique guitare, voix.

DUPLEX est le projet de Didier Laloy (accordéon diatonique) et 
Damien Chierici (violon).
Leur univers musical est saupoudré de world et d’ambiances 
cinématographiques.
Conçu en période de pandémie, il est fait de voyages rêvés, de 
rencontres multicolores et de saveurs épicées. 
Video 

Nova Troba est né de l’imaginaire d’Annie Maltinti de par le 
choix des textes – en occitan et en brésilien, et de Gil Aniorte Paz 
qui a composé la musique.
Leurs chansons tissent un lien particulier  entre Marseille  et 
Recife, entre l’Occitanie et le Pernambouco. Rythmes du Brésil et 
poésie occitane, la musique de Nova Troba  se veut  poétique, 
populaire et rythmée ; les voix d’Annie et de Gil  se cherchent, 
dialoguent et se croisent en de savantes harmonies vocales 
et instrumentales, la mandole, le bouzouki, l’harmonium et le 
pandeiro  complétant cet instrumentarium.
Vidéo 

ALLER : réservation de votre passage à la billetterie de l’île 
Tatihou

RETOUR : à partir de 18h15

Tarif C

Northern Resonance (Suède)
Capercaillie (Ecosse) 

19h @ Île Tatihou 
Chapiteau 

Northern Resonance
Création 2021 - Trio à cordes scandinave, entre tradition, 
innovation et musique de chambre
Jeune pépite musicale, Northern Resonance séduit dans la 
finesse. Musiciens accomplis, profondément enracinés dans la 
musique traditionnelle et dans la musique classique, ces trois 
artistes font partie de la nouvelle génération de musiciens qui 
rendent hommage à l’héritage culturel de leur région, avec 
un sens de l’innovation. Nommé aux Grammy Awards suédois, 
leur premier album les invite à une tournée en France, par l’île 
Tatihou cet été !

« Un reinlender, une berceuse, des polkas, des marches et 
des gangars se mêlent à des compositions plus descriptives, 
toutes soigneusement agencées pour tirer le meilleur parti des 
instruments et de leurs résonances. » - FolkWorld

Anna Ekborg : violon, viole d’amour 
Petrus Dillner : nyckelharpa 
Jerker Hans-Ers : violon Hardanger

A écouter : Northern Resonance (2019)
Vidéo 
Site : www.northernresonance.se

Capercaillie
Le groupe phare de la scène traditionnelle écossaise
Créé en 1984, le groupe écossais Capercaillie est depuis plus de 
35 ans un des groupes phares de la scène celtique mondiale. 
«Capercaillie» est l’anglicisation du gaélique écossais capall-
coille, le nom d’une variété écossaise de coq de bruyère. Le 
groupe a su fusionner ses racines gaéliques aux influences 
contemporaines, mélangeant instruments modernes et dits 
anciens (clavier, basse, percussions, guitare, flûtes, fiddle, 
accordéon, uillean pipe, etc),  alternant  compositions  et  
morceaux  traditionnels, chantant à la fois en anglais et en 
gaëlique. Mené par la chanteuse Karen Matheson, le  groupe  
a  enregistré  près  de 20 albums, vendus à plus d’un million 
d’exemplaires à travers le monde !

Karen Matherson : chant
Donald Shaw : claviers, accordéon
Michael McGoldrick : flûtes, uillean pipes
Ewen Vernal : basse
Charlie McKerron : fiddle
Manus Lunny : bouzouki, guitare
David Robertson : percussions, bodhrán
Che Beresford : percussions

A écouter : Cascade (2020)
Vidéo 
Site : www.capercaillie.co.uk

ALLER : à partir de 18h15
RETOUR : 21h

Tarif A

Joli Gris Jaune (Normandie / Québec)
Grosse Isle (Québec)

21h45 @ Saint-Vaast-la-Hougue
Chapiteau du village 

Joli Gris Jaune
Création - Chansons de tradition orale
Le nom de cette formation se chante : «Mon beau ruban jaune / 
Mon joli gris jaune / Mon gris joli et mon beau ruban gris». C’est 
le refrain d’une chanson recueillie par l’association La Loure en 
Normandie (dans le sud Manche au début des années 2010) 
dont on retrouve quantité de variantes dans les chansons de 
tradition orale francophones d’Amérique du Nord. Aux prémices 
du projet, les musiciens ont été accueillis au centre de création 
et d’histoire « Les Fours-à-Chaux » à Regnéville-sur-mer pour 
construire et éprouver leur vaste collectage de chansons du 
cousinage. Ils se plaisent à nous faire voyager des plateaux du 
Pays de Caux ou des collines du Perche au Bocage jusqu’aux 
contrées du Québec, d’Acadie, du Midwest américain ou de 
Louisiane. D’une rive à l’autre de l’océan Atlantique, c’est avec 
eux que nous prendrons le large !

Emmanuelle Bouthillier : violon, podorythmie, chant
Robert Bouthillier : guimbardes, chant
Nadège Queuniet : accordéon diatonique, chant
Etienne Lagrange : violon, chant

Mentions obligatoires :
Création réalisée avec le soutien de la DRAC, de la Région 
Normandie et du conseil départemental de la Manche

A écouter : NOUVEL ALBUM à venir (2022)
Vidéo 

Grosse Isle
Chansons traditionnelle et personnelles from Québec
Le groupe de musique traditionnelle Grosse Isle est né de 
la collaboration « absolument magique » (The Irish Music 
Magazine) entre trois musiciens exceptionnels du Québec et de 
l’Irlande. Des répertoires québécois et irlandais aux compositions 
personnelles de Sophie Lavoie, le trio unit les cultures 
anglophones et francophones allant d’une sensible complainte 
à des chansons bien rythmées. Nous aurons plaisir à entendre 
des musiciens de renommée nationale et internationale : c’est le 
cas du duo Sophie Lavoie & Fiachra O’Regan mais aussi d’André 
Marchand (La Bottine Souriante, Les Charbonniers de l’Enfer et 
autres). 

Sophie Lavoie : violon, voix
André Marchand : guitare, voix, pieds
Fiachra O’Regan : cornemuse irlandaise, flûte, banjo, bouzouki, voix

A écouter : Le Bonhomme de sept heures (mars 2021)
Site : grosse-isle.com/fr
Vidéo

Tarif B

Yule ( Belgique / Ecosse / Bretagne / Galice 
/ Irlande )
Creation & Première en France : Didier Laloy et Pascal Chardome 

19h45 @ Île Tatihou 
Chapiteau

Une envolée à travers les mystères des voix celtes
L’accordéoniste Didier Laloy et le poly-instrumentiste Pascal 
Chardome réunissent sous leur direction artistique, quatre grands 
noms, quatre grandes voix de la musique celtique. Ce concert 
célèbre Yule, fête païenne du solstice d’hiver. Il nous emmène 
au cœur des terres de contrastes, des terroirs de résistances, des 
lieux de légendes porteurs encore à ce jour de traditions. 

Musiciens, compositeurs, arrangeurs, c’est aux quatre coins des 
pays celtes que Didier Laloy et Pascal Chardome vont puiser 
l’inspiration à travers les voix enracinées et pratiquées par les 
musiciens choisis pour représenter la « Celtitude ». Un voyage à 
travers les chants et les notes qui invite avec puissance, énergie 
et émotions au cœur même de cet esprit et des traditions celtes.

Pascal Chardome : arrangement, guitare, piano
Didier Laloy : arrangement, accordéon diatonique
Uxia : chant (Galice)
Marthe Vassalo : chant (Bretagne)
Joanne McIver : chant, grande cornemuse écossaise, petite 
cornemuse, flûte traversière, flûtes irlandaises (Ecosse)
Liam Ó’Maonlaí : chant, multi-instrumentiste (Irlande)
Damien Chierici : violon

Mentions obligatoires : 
Une production de La Ferme ! réalisée avec l’aide de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles - Service des Musiques et avec le 
soutien de Wallonie-Bruxelles International

A écouter 

ALLER : à partir de 19h
RETOUR : 21h30

Tarif A

MARDI 16 AOUT
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CARAVANE MANIGALE
Manigale – « La Valseuse » (France / Normandie)
Bal du continent

18h @ Village du festival 
Plein air

Cinéma avec CinéSaire 
Seule la terre est éternelle 
Un film de François Busnel et Adrien Soland, 2019 – 1h52 

19h à Réville - Cinéma Le Richelieu

Un homme rentre chez lui au coeur des grands espaces. 
Il raconte sa vie, qu’il a brûlée par les deux bouts et qui 
révèle une autre Histoire de l’Amérique. À travers ce 
testament spirituel et joyeux, Jim Harrison nous invite à 
revenir à l’essentiel et à vivre en harmonie avec la nature. 

 Tarif  7 €
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MARDI 16 AOUT
(SUITE)

Concerts-promenades avec :
Köyde Sabah
All in All
Northern Resonance

17h @ Jardins de l’île Tatihou
Plein air

Köyde Sabah
Récompensé par le dispositif régional normand Start & Go, Köyde   
Sabah   revisite   les   répertoires   des   musiques   populaires   
d’Anatolie   et   des   musiques ottomanes.  On retrouve le tanbur 
ottoman, le saz, le ud et le setar iranien.  Le trio chante Pir Sultan 
Abdal, poète légendaire du XVIème siècle qui a influencé la 
culture populaire d’Anatolie à travers ses odes mystiques, ses 
poèmes d’amours et ses chants révolutionnaires. Regroupant 
les cordes de luths du Moyen-Orient et la voix d’Arkin Yildiz, le 
programme de ce concert réconcilie les musiques classiques et 
populaires de Turquie autour de ce personnage aux multiples 
facettes.

https://soundcloud.com/koeyde-sabah 

All in All
Née d’une série d’ateliers d’expérimentation et d’improvisation 
durant les derniers jours du festival, cette performance interroge 
la constante adaptation au moment, au paysage, à la situation. 
Accompagné.e.s par Erwan Keravec, sonneur, les participant.e.s 
aux ateliers joueront des corps en mouvement.

Conception et chorégraphie: Alban Richard
Musique: Erwan Keravec
Créée et interprétée par les participant.e.s de l’atelier

Northern Resonance (Suède)
Trio à cordes scandinave, entre tradition, innovation et musique 
de chambre
Jeune pépite musicale, Northern Resonance séduit dans la 
finesse. Musiciens accomplis, profondément enracinés dans la 

Bal Marmaille 
Bal conté d’Afrique

16h30 @ Saint-Vaast-la-Hougue
Chapiteau du village 

Vous aviez dansé au Bal de L’Afrique Enchantée en 2017 sous le 
chapiteau de l’île Tatihou ? Vous apprécierez son petit-frère, Le 
Bal Marmaille ! 
Découvrez un bal-spectacle avec un grand orchestre, une 
chanteuse, et deux maîtres de cérémonie pour raconter les 
Afriques à coups de musiques à danser, de paroles enjaillées et 
(même) d’images animées !
Avec « Les Mercenaires de l’Ambiance », une machine à danser 
de 7 musiciens tous terrains venus des quatre coins d’Afrique 
et de France, c’est un voyage de la Réunion au Sahel qui est 
proposé, aux heures où les enfants ne sont pas couchés.
Enfin une sortie à faire en famille où les parents s’amusent autant 
que les enfants.

Retrouvez Soro Solo pour une rencontre autour de la lecture 
avec l’African Book Truck à 15h.

Souleymane Coulibaly dit Soro Solo : narration
Hortense Volle : narration
Kandy Guira : chant
Christian Bang (Bisou Bass) : basse
David Dupuis : trompette
Julien Pestre : guitare 
William Ombe Monkama : percussions
Christian Templet : batterie
Abdoulaye Traoré : guitare
Christophe Cagnolari : saxophone, direction artistique

Vidéo  
Site : www.balmarmaille.com 

A partir de 6 ans
Jauge assis-debout

Tarif C

Treebeard (France / Normandie)
Lauréat du DéfiFolk Musikensaire 2021

21h @ Village du festival 
Plein air

Formé en Seine-Maritime entre les confinements de l’année 2020, 
Treebeard est un jeune trio qui réunit des musiciens partageant 
une passion pour les musiques traditionnelles celtiques, mais 
pas uniquement. Le groupe revisite les airs irlandais ainsi que le 
répertoire de chansons folk de culture celte. Les trois artistes sont 
influencés par le revival folk-trad des années 60 comme Planxty, 
Paul Brady, Tri Yann mais aussi par les groupes plus modernes 
comme Imar, Talisk, FourWinds et Kan pour leurs arrangements. 
La sortie de leur premier EP est prévue courant 2022.

Lucas Lambert : Voix, guitare et Stompbox
Benoît Carel : Voix, guitare, bodhran et flûte
Simon Chailly : Voix, bouzouki irlandais, banjo ténor

Video

Gratuit

Nos Marins (France / Normandie)
De La Rue Kétanou aux pêcheurs de La Hague

22h @ Village du festival 
Plein air

En janvier 2021, à Omonville-La-Rogue, quatre terriens viennent 
écrire des chansons auprès des marins pêcheurs du Cotentin et 
donnent naissance au répertoire « Nos Marins ». Avec Florent 
Vintrigner et Pierre Luquet, deux musiciens du groupe La Rue 
Kétanou, et Paul d’Amour, co-fondateur de Neno&Tala, c’est 
un voyage au airs de grand large qui donnerait presque le 
pied marin. Cette immersion en chansons est un écho à ces vies 
partagées entre la terre et la marée. Une création locale, sincère 
et habitée à vivre ensemble à Saint-Vaast-la-Hougue !

Hills of Belgium (Belgique) 
Mountain music from the flat country

17h @ Barfleur
Eglise 

Partons sur les route avec ce duo violon/banjo qui revisite les 
chansons et mélodies aux sources de la musique américaine. 
Avant leurs réutilisations par la country et le bluegrass, les 
musiques des petites communautés de fermiers ou de mineurs 
de l’Est des USA faisaient déjà danser et rêver depuis plusieurs 
siècles. Elles envahissent les ondes au début du XXème siècle sous 
le nom de Hillbilly Music puis de musique « old-time ». Lorcan 
Fahy et Jérémie Fraboni, biberonnés à la musique américaine, 
se penchent sur leurs racines d’outre-Atlantique. 
Bienvenue en 1905, dans les Appalaches belges ! 

Jérémie Fraboni : banjo, voix lead 
Lorcan Fahy : violon, voix 

A écouter : Hills of Mexico (2021)
Vidéo 

Tarif C

FESTIVAL TATIHOU 2022  
 
NORTHERN RESONANCE (Suède) Trio à cordes  
 

 
 
Photos (crédits:Olof Grind) :  
https://drive.google.com/drive/folders/1HETc_DcM74u07cFJ1i3FyJZttcWHvI0f 
 
Texte de présentation:  
https://www.music4you.nu/northernresonance-fr 
 
Actualités:  
Candidats au 2021 Grammy Awards -Suède (Folk album of the year) - Womex 2021 Showcase 
Concert - International Winter Arts Festival (Russie) avec orchestre symphonique - Première 
en France à Eurofonik 2022 (Nantes)  
 
Site:  
http://www.northernresonance.se   
Profil en francais: http://www.music4you.nu/northernresonance-fr 
 
Ecoute: http://northernresonance.bandcamp.com 
 
Video (playlist):   
https://www.youtube.com/watch?v=AuSkDpT-
CXg&list=PLows0rM54tsjCTn8tL0sCh1H81mMu4shM&index=4 
 
Album: Northern Resonance (2019) 
 
Line-up: Jerker Hans-Ers : violon hardanger – Anna Ekborg : viole d’amour – Petrus Dillner : 
nyckelharpa 
 
Fiche technique:  
https://b75ebcca-c07a-48a0-b53a-
61d84faaf9a5.usrfiles.com/ugd/b75ebc_54f591dbf5644035916970be8df49458.pdf 
 
Fiche hospitalité:  
https://b75ebcca-c07a-48a0-b53a-
61d84faaf9a5.usrfiles.com/ugd/b75ebc_86439f2e02464085bd24787b85a07461.pdf 
 
Contacts:  

 Eric E. van Monckhoven (fr, en) music4you.net@gmail.com +39 3312068969 (PR &Promo)  
 Northern Resonance (contrats, concerts) Petrus Dillner (en) . Phone: +4673 672 20 52 Email: 

info@northernresonance.se 
 

musique traditionnelle et dans la musique classique, ces trois 
artistes font partie de la nouvelle génération de musiciens qui 
rendent hommage à l’héritage culturel de leur région, avec 
un sens de l’innovation. Un concert proposé ici dans un format 
acoustique, en proximité et intimité.

Video

ALLER : réservation de votre passage à la billetterie de l’île 
Tatihou

RETOUR : à partir de 19h

Tarif C

Florent Vintrigner : banjo et chant
Paul d’Amour : guitare et chant
Pierre Luquet : accordéon et chant
Marc Antoine Schmitt : contrebasse, violoncelle et chant

Nos Marins se présente aussi sous la forme d’une exposition 
en partenariat avec la médiathèque de Saint-Vaast-la-Hougue. 
Photographies et vidéos: François Dourlen 

Vidéo 

Une création en partenariat avec la DRAC Normandie, 
l’association Art Plume, la ville de la Hague et la ville de 
Cherbourg-en-Cotentin 

CARAVANE MANIGALE
Manigale – « La Valseuse » (France / Normandie)
Bal du continent

18h30 @ Village du festival 
Plein air



Le village du festival
Saint-Vaast-la-Hougue, près du chapiteau 
Du 12 au 16 août - Dès 11h - Accès libre

LES BALS DU CONTINENT
Vendredi 12 août : 
Ze Big Noz 4tet – 18h30-20h voir p.12
Samedi 13 août : 
Ze Big NoZ migre vers l’île pour la Nuit de Bals
Dimanche 14 & lundi 15 août à 18h, mardi 16 août à 18h30
Caravane Manigale  voir p.17

VILLAGE FESTIVAL – Mardi 16 Août  
Treebeard – 21h - voir p.21
Nos Marins - 22h - voir p. 21
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Les musiciens se racontent …
Rendez-vous quotidiens toujours très attendus et conviviaux, 
animés par Frank Tenaille, pour aller à la rencontre de 
quelques artistes invités. 

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

Vendredi 12 août : A Filetta
Samedi 13 août  : Ablaye Cissoko & Cyrille Brotto
Dimanche 14 août : Les Dames de la Joliette
Lundi 15 août : Joli Gris Jaune
Mardi 16 août : Nos marins

Partenariat et accompagnement :

African Book Truck
Un camion donc, facteur et messager, un camion pour 
transporter les mots et les idées. Dans cet African Book 
Truck, peint aux couleurs  des  cars  rapides sénégalais : 
une librairie et une bibliothèque en accès libre et aussi un 
espace d’ateliers,  de  rencontres  d’auteurs,  de  créateurs,  
d’artistes,  et,  cerise  sur  le gâteau : des spectacles de contes 
et de musique, toute la force de l’Afrique à partager.

• RACONTE TAPIS

Pour écouter une histoire qui est jouée sur le raconte tapis, 
particulièrement destinée aux enfants de 2 à 5 ans.

• ATELIER D’ILLUSTRATION

Découverte et initiation aux techniques d’illustration. Avec 
crayons, aquarelles, peinture, tissus à découper et coller les 
participant.e.s embarquent pour un voyage sur le continent 
africain. Tout public à partir de 5 ans.

• KAMISHIBAÏ «THÉÂTRE DE PAPIER»

Lecture d’une histoire à l’aide d’un théâtre d’images. 
L’atelier Kamishibaï permet aux enfants de découvrir une 
technique de lecture des contes basée sur des images 
défilant dans un petit théâtre de bois ou de carton. Tout 
public à partir de 8 ans.

• JEUX DE SOCIÉTÉ AFRICAINS 

• INTERVENTION DE SORO SOLO

Parrain de l’African Book Truck, Soro Solo interviendra en 
amont du spectacle « Le Bal Marmaille » pour présenter 
une sélection d’ouvrages proposés ici.

Du 7 au 9 août, escale prévue à la Hague, en partenariat 
avec ZIGZAG, le réseau des médiathèques de la Hague et 
la Bibliothèque départementale de la Manche

LES ATELIERS DES 
TRAVERSÉES
Stages de pratique artistique en amateur et ateliers 
d’éveil artistique et culturel 

All in All
Weekend d’ateliers d’expérimentation et 
d’improvisation corporelles par Alban Richard

Les 14, 15 et 16 août à 10h30 @ Île Tatihou – durée 
2h30 - Plein air

« Chaque matin nous nous retrouverons sur 
l’île Tatihou afin de partager une pratique de 
danse sous forme d’ateliers d’expérimentations 
et d’improvisations. Nous travaillerons ensemble 
à observer nos corps en mouvement : respirer, 
regarder, se toucher, marcher, sauter, tourner et 
ainsi imaginer une performance partagée avec le 
public le 16 août. 

Accompagné.e.s par Erwan Keravec, sonneur, nous 
nous poserons la question de comment travailler 
à une constante adaptation au paysage, à la 
situation. » - Alban Richard

Infos pratiques :
Accessible à tous et toutes ( à partir de 17 ans ) sans 
prérequis physique. 
Présence indispensable sur les 3 jours

ALLER : en bateau à 10h

RETOUR : à pied à partir de la marée basse

Visite du musée incluse dans le billet bateau

Série de 3 ateliers gratuite sur réservation en 
jauge limitée.

Tarif bateau : 6,50€ pour les 3 jours – billet réservé 
à 10h chaque jour – à retirer sur place à l’accueil 
Tatihou le dimanche 14 août à 9h.

Le chœur des habitants
pour petits et grands
Par Olivier Légeret et l’Ensemble Philéas

9h30 et 10h30 @ Ecole primaire Marcel Lepaysant de 
Saint-Vaast-la-Hougue – durée d’une séance 45 mn

Prendre le temps de chanter avec ses enfants, ses 
parents, ses petits-enfants, ses amis ou ses voisins ! 
Même si on ne sait pas chanter ! 
Olivier Légeret, Chef de chœur aussi passionné 
qu’expérimenté, guidera les participants pendant 
45 minutes, épaulé par le quatuor à cordes de 
l’Ensemble PHILEAS.
La matinée musicale se terminera par un concert 
convivial, inter-générationnel et ouvert à toutes et 
tous, à la Halle aux Grains de Quettehou à 12h30.  

Gratuit – sur réservation 

 

2 matinées de danses de 
l’association Envie de P’tit bal, 
en mini-stage.
Par l’association Envie de P’tit bal

Atelier « La bourrée Berry en bal folk » 
Vendredi 12 août

Danses de couple, variations autour de la mazurka 
et de la scottish
Samedi 13 août

9h45 @ Saint-Vaast-la-Hougue – durée 2h45
Salle Max-Pol Fouchet

Ces 2 mini-stages proposés par L’association Envie 
de P’tit bal, s’adressent à toutes et à tous quel que 
soit le niveau de danse. Le début de matinée est 
plus axé vers les débutants. 

Intervenants : Michel Régnier accompagné de 
Philippe Gaillard à la musique

Tarif unique 12€

Informations et renseignements : 
envie_deptitbal@orange.fr  ou au 06 33 54 11 60

T’as pas tout dit à Tatihou 
11h @ Saint-Vaast-la-Hougue
Médiathèque

Gratuit
1h – entrée libre dans la limite des places disponibles

C’est le cœur du festival
Un espace de rencontre et de partage
Un moment de détente, une pause gourmande et musicale

Dans ce village aux couleurs du monde, on profitera 
d’animations à partager en famille, d’un espace pour 
étancher sa soif et ravir ses papilles et même d’un camion-
bibliothèque !

Des moments 
à partager en famille
Spectacle familial, atelier de peinture & goûter au 
Château de Carneville …

Au cœur du parc du château, deux représentations 
du spectacle familial Avant les mots sont proposées à 
des tranches d’âges différentes (0 – 6 ans et +6 ans). 
Pour les plus petits, un atelier fresque avec peinture 
végétale sera proposé. Pour les plus grands, une visite 
des ateliers de maraîchage, boulangerie et autres 
avec dégustation. 

A l’issue de ce temps, les familles pourront partager 
leur pique-nique dans les jardins. Voir p. 10



24 25

Musique et nature
JARDINS EN MUSIQUE & ATELIERS CORPORELS

Petit voyage musical 
dans les jardins du Vicel
entre promenade, paysage, musique et traditions 
irlandaises…

Une balade à travers le bocage va amener le public 
à la rencontre de deux duos qui se rejoignent pour 
un concert final en quartet : des jardins et des champs 
seront ainsi investis par le groupe irlandais The Bonny 
Men. L’association Projet Cotentin propose ensuite au 
public une collation irlandaise reprenant les traditions 
culinaires du pays. 

EXPOSITION
 « NOS MARINS »

Du 6 au 27 août 2022 @ Médiathèque de Saint-
Vaast-la-Hougue

 
« Nos Marins », une immersion en chansons et en 
photographies dans l’univers des marins pêcheurs 
du Cotentin.
 
Janvier 2021, à Omonville-La-Rogue, quatre 
terriens viennent écrire des chansons auprès des 
marins pêcheurs du Cotentin et donnent naissance 
au répertoire et à l’exposition « Nos Marins ». 
Cette immersion en chansons, accompagnée de 
photographies et de vidéos, est un écho à ces vies 
partagées entre la terre et la marée.
 
Chansons : Florent Vintrigner (La Rue Kétanou), 
Paul d’Amour, Pierre Luquet (La Rue Kétanou), Marc 
Antoine Schmitt
Photographies et vidéos : François Dourlen
 
Découvrez Nos Marins en concert, le mardi 16 août 
à 22h sur le village
 
Mentions obligatoires : en partenariat avec la DRAC 
Normandie, l’association Art Plume, la Ville de la 
Hague et la Ville de Cherbourg en Cotentin
 
Film de l’exposition 
Accompagnement :

Île Tatihou 
Les jardins en musique 
2 concerts-promenades
Les jardins occupent huit hectares de la superficie totale 
de l’île et présentent une grande diversité botanique. 
Le jardin marocain, le jardin des découvertes et le jardin 
d’acclimatation sont des invitations au voyage ! Si la flore 
indigène est présente, des plantes exotiques croissent à 
l’abri des murs. 

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. 

Et si vous partiez à la découverte des essences 
exotiques et méditerranéennes le temps de concert-
promenades guidés. 

La promenade guide les spectateurs vers trois concerts 
à découvrir in situ. La « celtitude » rencontrera les 
rythmes occitans, la Méditerranéen. Puis ce sera au tour 
des influences soufies de côtoyer la finesse des cordes 
scandinaves et l’instinct des corps en mouvements.  Il 
faut juste accepter de se laisser surprendre.

Lundi 15 août :
Duo Pascal Chardome & Uxia
Duo Didier Laloy & Damien Chierici
Duo Gil Aniorté & Annie Maltinti

Mardi 16 août :
Köyde Sabah
Northern Resonance
All in All

Musiques du cousinage 
par Etienne Lagrange

10h à 15h @ Saint-Vaast-la-Hougue
Salle René Mercier

L’atelier vise à découvrir, de manière pratique et 
vivante, la variété et l’évolution des répertoires connus 
en Normandie jusqu’à ceux qui se pratiquent en 
Amérique du Nord, en particulier au Québec. 

Informations pratiques :
Ouvert à tout musicien, en maîtrise de son instrument.
Possibilité d’amener son pique-nique pour la pause 
méridienne.

Animateur : 
Etienne Lagrange, après avoir joué dans différents 
groupes de musique traditionnelle (québécoise, 
bluegrass, normande), est devenu en 2006 animateur 
au sein de l’association La Loure. A ce titre, il mène 
de très nombreuses collectes sur l’ensemble de la 
Normandie et œuvre à la transmission des répertoires 
traditionnels dans le cadre de cours réguliers ou de 
stages. Retrouvez Etienne Lagrange sur scène avec Joli 
Gris Jaune le lundi 15 août à 21h45 sous le chapiteau 
du village.

Tarif B

Atelier vocal et rythmique 
par Les Dames de la Joliette

10h @ Ecole primaire Marcel Lepaysant de Saint-
Vaast-la-Hougue – durée 3h

Découverte d’un chant de travail des femmes de Castille 
Las Panaderas : chant de métier, chants des 
boulangères en Castille. Espagne. Mouvements liés au 
travail de pâte. On secoue la farine qui reste sur les 
mains. Tâches répétitives, mouvements qui se répètent 
et engendrent un rythme régulier.
Chaque personne atteindra un objectif différent, 
chanter, chanter et jouer, chanter, jouer et harmoniser.
Une immersion artistique et culturelle dans 
l’apprentissage d’un chant avec Les Dames de la 
Joliette.

Avec les musiciennes : Nadia Tighidet, Sylvie Paz, 
Maura Guerrera et Kalliroi Raouzeou

Vidéo 

Infos pratiques :
Ouvert à toutes et tous, sans pré-requis musical

Tarif C

Chansons du cousinage 
par Robert Bouthillier

10h à 15h @ Saint-Vaast-la-Hougue
Ecole primaire Marcel Lepaysant

Cet atelier va jouer des comparaisons entre des 
thèmes de chansons qui ont été recueillis sur les deux 
rives de l’Atlantique. La confrontation des versions 
montre de grandes évolutions, liées notamment au 
frottement avec d’autres cultures (lignes mélodiques, 
intégration de turluttes...), autant que d’étonnantes 
stabilités.

Informations pratiques :
Ouvert à toute personne curieuse des chansons 
traditionnelles. L’apprentissage des chansons se fait 
à l’oreille, nul besoin de savoir lire la musique.
Possibilité d’amener son pique-nique pour la pause 
méridienne.

Animateur :
Robert Bouthillier est ethnomusicologue de 
formation. Après avoir conduit de très grandes 
enquêtes sur la chanson traditionnelle au Québec 
et en Acadie, il est venu habiter en France où il 
partage aujourd’hui sa passion pour ces répertoires 
de tradition orale. 
Retrouvez Robert Bouthillier sur scène avec Joli Gris 
Jaune le lundi 15 août à 21h45 sous le chapiteau du 
village.

Tarif B
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INFOS PRATIQUES
ACCÈS AUX SPECTACLES
Le placement assis est libre dans tous les lieux de spectacle. 
Selon les consignes sanitaires en vigueur, le placement du 
public pourra être orienté par nos équipes.
Le festival se réserve le droit de modifier le programme. 
L’ouverture des sacs sera systématiquement demandée aux 
entrées des lieux de concert. Ouverture des portes 45 minutes 
avant le début du concert.

Modalités d’accès à l’île Tatihou

Accès sur l’île à pied depuis la plage – parcs à huitres 
Pour votre confort, pensez à vous munir de bottes ou de 
chaussures adaptées pour la traversée.

Accès à l’île en bateau – Face à la capitainerie

La réservation d’un billet de spectacle ne donne pas droit à 
un passage en bateau. Merci de bien prendre connaissance 
des indications d’accès et de vous rapprocher de la billetterie 
bateau pour réserver votre passage. Dans le cas contraire, 
l’accès au concert sera impossible, les organisateurs ne sauraient 
être tenus responsables et aucun remboursement ne pourra 
être envisagé. 

A retenir : l’ouverture de la billetterie bateau pour les 
représentations qui en dépendent est prévue 1 mois avant le 
début du festival. Rendez-vous sur www.manche.fr/tatihou.

POINTS DE VENTE 
En ligne sur culture.manche.fr

Dans les offices de tourisme du département de la Manche 

ACCUEIL PERSONNALISÉ 
DES PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP 

Possibilité d’un accueil personnalisé pour les personnes 
à mobilité réduite en contactant le 02 33 05 99 14 et sur 
présentation d’un justificatif ou par mail à billetterie-dac@
manche.fr. Réservation obligatoire. 

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

www.edukson.org, la plateforme d’éducation au sonore !

MENTIONS OBLIGATOIRES 
Les mentions obligatoires des formations et artistes 
accueillis au festival sont à retrouver sur notre site 
internet.

TARIFS ET PAIEMENTS 
Tarif abonné : gratuit et strictement individuel, 
il s’obtient en achetant 3 concerts/spectacles 
groupés minimum, hors stages et ateliers.  
Tarif minimas-sociaux/12-25 ans : 
sur présentation d’un justificatif.
Tarif réduits enfants < de 12ans : 
sur présentation d’un justificatif. 
Aucun billet ne sera remboursé ni échangé.

Un festival créateur 
de lien social 
et humain sur le 
territoire
Le festival favorise les rencontres artistiques avec les 
personnes en situation d’éloignement social et/ou 
culturel. Il s’agira de proposer aux artistes accueillis 
sur les scènes du festival d’intervenir en EHPAD, 
dans les campings, sur la voie publique, etc. Par 
ailleurs, le festival fait appel depuis plusieurs années 
à l’association de réinsertion ASTRE pour le montage 
et le démontage technique. 

Campings et Ehpads 
du Val De Saire
en amont du festival
D’UN CAMPING A L’AUTRE 
Du 1er au 4 août dans les campings du Val de 
Saire, un avant-goût du festival pour les vacanciers 
avec Dafné Kritharas, au chant, et Paul Barreyre, à la 
guitare. Ils embarqueront leur public, à l’heure de 
l’apéritif, midi ou soir, à la découverte d’une musique 
envoutante d’inspiration ottomane. L’accueil des 
campings est toujours très chaleureux.

PRENDRE LE LARGE AVEC LES AÎNÉS
La musique s’installe du 9 au 13 août dans les EHPAD 
du Val de Saire. Entre la découverte d’artistes du 
festival et le goûter, on chante, on échange, on 
se rappelle. Ainsi, Anissa Néhari et Yann Tambour 
partageront leurs polyrythmies folks qui mêlent 
blues touareg, rythmes afro-caribéens et transes 
gnaouas.

Plein Tarif Tarif spécial (12-25 
ans (inclus) ; mini-
mas sociaux ; CE)

Tarif réduit (moins 
de 12 ans )

Tarif A 25€ 20€ 15€

Tarif B 20€ 15€ 10€

Tarif C 15€ 10€ 5€

Plein Tarif Tarif spécial (12-25 
ans (inclus) ; mini-
mas sociaux ; CE)

Tarif réduit (moins 
de 12 ans )

Tarif A 20€ 15€ 10€

Tarif B 15€ 10€ 5€

Tarif C 12€ 7€ 2€

TARIFS SANS ABONNEMENT

TARIFS AVEC ABONNEMENT

Modes de paiement acceptés 
Espèces, chèques (libellé à l’ordre de  : régie 
de recettes et d’avances de la délégation à la 
culture), carte bancaire, ANCV chèque vacances, 
spot 50, chèque culture Sodexo. 
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RETRAIT DES BILLETS
et achat possible
Avant le festival :
- En ligne sur culture.manche.fr 
-  Par téléphone au 02 33 05 99 14 (paiement uniquement par 

carte bancaire). 
-  Dans les offices de tourisme du département de la Manche.

Depuis 2022, la billetterie est dématérialisée !
Après votre achat et selon votre choix, vos billets seront… 
-  À retirer à la billetterie du festival.
-  Reçu en version électronique sur votre adresse mail 

personnelle. Ensuite, il suffira de les imprimer à votre domicile 
ou de les présenter directement sur votre smartphone à 

l’entrée du spectacle.

Accueil billetterie de Saint-Vaast
Achats & retraits de billets
A l’accueil billetterie TATIHOU
28, rue de Verrue, 50550 Saint-Vaast-La-Hougue - 02 33 05 99 14
Du 06 au 11 août, tous les jours de 10h00 à 12h30 et de 14h00 
à 18h00
Du 12 au 15 août, tous les jours de 10h à 16h

Fermeture de la billetterie à 13h00 le 16 août

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 l’entrée du chapiteau, 45 minutes avant le 

début du concert 
-  Concerts dans le Val de Saire : A l’entrée des églises et lieux de 

patrimoine, 30 mn avant le début des concerts.

Modes de paiement acceptés 
Espèces, chèques (libellé à l’ordre de : régie de recettes 
affaires culturelles), carte bancaire, chèques vacances, Atouts 
Normandie, Spot 50, chèque culture Sodexo. 

Pour venir au festival :
Par la route
Accès Saint-Vaast-la-Hougue :
A 30km de Cherbourg, 80 km de Saint-Lô et 100 km de Bayeux 
et depuis Paris : Autoroute A13/N13, direction Cherbourg / D42

Par le train : 
Gare SNCF la plus proche : Valognes, sur la ligne Paris-Cherbourg 
(au départ de Saint-Lazare).
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PARTENAIRES PUBLICS

MÉDIAS ET PARTENAIRES PROFESSIONNELS 

PARTENAIRES ASSOCIATIFS ET PRIVÉS 

Devenir partenaire des Traversées Tatihou : culture@manche.fr

Saint-Vaast-la-Hougue- Montfarville- Quettehou – Saint-Pierre-Eglise – Barfleur – Le Vicel – Office de 
Tourisme du Cotentin – Conservatoire du Littoral – Médiathèque Vauban 

Sacem – Copie privée – Le FAR, agence musicale régionale – Zone franche – FAMDT - Latitude Manche - CCN Caen – Festival Villes 
des Musiques du Monde – Prix des musiques d’Ici – Le Chantier Correns 

Crédit Mutuel - Cinésaire – Cinéma Le Richelieu – Cinéode – SNSM – Musique de chambre en Val de Saire – Château de Carneville – 
Association Musikensaire – Les Amis de l’Eglise de Barfleur – Association Projet Cotentin – Association La Loure

Le rendez-vous annuel de France Musique 
Ocora-Couleurs du Monde

Vous allez la do ré l’émission de France Musique Ocora-Couleurs du 
Monde pour cette nouvelle édition des Traversées Tatihou. Françoise 
Degeorges et Pierre Willer vivront aux rythmes des concerts et des 
marées, à la rencontre des artistes et du public des musiques du large. 
Reportage iodé assuré !

Diffusion sur 2 samedis de septembre, de 23h à minuit et disponible 
en podcast sur radiofrance.fr ou l’application radiofrance.
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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 
entre 80 et 100 à intégrer l’équipe selon leurs 
envies et leurs disponibilités pour donner vie 
au festival. C’est l’occasion de vivre l’événement 
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,
• restauration,
•  accompagnement des personnes à mobilité 

réduite 

L’équipe du festival  
LE FESTIVAL EST ORGANISÉ PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MANCHE ET SA 
DIRECTION DE LA CULTURE.

Les bénévoles

L’équipe de la direction à la culture regroupe 
Direction du festival 
Laurence Loyer-Camebourg 

Coordination générale et production
Anna Ghandri 

Actions de médiation 
Pascal Banning 

Billetterie
Anaïs Hébert 
Florence Samson 
Emmanuelle Guillou

Régie billetterie 
Anaïs Hébert, Florence Samson, Emmanuelle Guillou 

Comptabilité 
Emmanuelle Guillou, Florence Samson 

Régie générale 
Franck Crison 

Equipe technique 
Antonin Defernez, Emmanuel Clerjeaud, 
Jean-Marie Jeanne.

DEVENEZ BÉNÉVOLE : 
inscription par le formulaire en ligne 
(culture.manche.fr) 



Les informations touristiques 
CAP SUR TATIHOU, 
CAP SUR LA MANCHE 
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 TRAVERSÉES 
TATIHOU pour parcourir ce territoire aux multiples facettes, 

entre sites naturels et patrimoine bâti remarquable ? 

LES IMMANQUABLES 
À DECOUVRIR ... 

LE MONT SAINT-MICHEL ET SA BAIE 
concentrent, sur un même territoire, 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. 

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. Protégée 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. 

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. 

UN PATRIMOINE MARITIME 
UNIQUE 
À Saint-Vaast, le fort de la Hougue et sa Tour Vauban font 
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 XVIIe au XXe 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 découvrir 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. C’est aussi 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 77e 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 Utah Beach raconte un pan de cette histoire... 
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Demande d’accréditation Presse 

Notes Consignes photo et vidéo (concerts) 
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. 

Accréditation demandée du ......... août ......... août 2022. 

JOURNALISTE    Presse  Radio  TV    Web
     Journaliste    Pigiste 

PHOTOGRAPHE 
 Photographe affilié à un support    Photographe d’agence    
 Photographe indépendant 

TV 
 Cameraman  Technicien son 

RADIO
 Technicien son 

Les Traversées Tatihou 2022 – 28e édition 

Prénom : ………………………................ NOM :   ........................................................................................
Nom du support ( mention obligatoire ) :  .....................................................................................
Adresse du support ( mention obligatoire ) :  ................................................................................
.................................................................................................................................................................
Tél portable :  .......................................................................................................................................
@ ( pour confirmation de l’accréditation ) :  ...................................................................................
Adresse personnelle si besoin :  ......................................................................................................

Cachet du support 
+ visa de la rédaction (obligatoire) 

Interviews, photos, vidéos, souhaitées avec : 

-

-

-

-

-

-

-

-
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CONTACT PRESSE
Soizick Fonteneau

06 15 92 57 72
soizick@s-fonteneau.fr

Saint-Vaast-la-Hougue

11 au 16 
aout 2022


