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Informations pratiques
Horaires

Ouverture du village et restauration à partir de 19H30
Début des concerts 20:30

Accessibilité
Les parcs de Cenon, Floirac et Lormont sont accessibles aux personnes à mobilité réduite

Restauration dans le Village associatif
Stands/food trucks et bar sur place, restauration à partir de 19H30

Transports
STALINGRAD <> Parc du Castel - Floirac
Ligne 28, 16 et 45
STALINGRAD <> Parc du Bois Fleuri - Lormont
Ligne A
STALINGRAD <> Domaine de Beauval - Bassens
Ligne A puis ligne 7 ou 90
STALINGRAD <> Parc Palmer - Cenon
Ligne A

Contacts presse :
dalinda.abid@lerocherdepalmer.fr / 07 68 25 08 90
stagiaire.com@lerocherdepalmer.fr
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Communiqué de presse

Festival des Hauts de Garonne
1, 2, 7 & 8 juillet 22
Bassens, Cenon, Floirac, Lormont

Le Festival des Hauts de Garonne porté par l’association Musiques de nuit fête son 30ème
anniversaire en 2022. Une longévité et un succès populaire sûrement dûs aux nombreuses et
vivifiantes fenêtres ouvertes sur le monde, accessibles à deux pas de la maison.
Après une édition annulée en 2020, une édition limitée en 2021, les retrouvailles s’annoncent
chaleureuses, généreuses, festives.
La marque de fabrique de ce festival GRATUIT dédié aux musiques du monde, c’est d’abord son
appétit de partage et de découvertes de groupes et artistes dépaysants. Nature et authentique,
le Festival des Hauts de Garonne fait germer depuis ses origines des pépites musicales, un beat
dans le présent, un autre dans le passé. Mais pas n’importe lequel, celui dans lequel on explore
les racines, on entrevoit la richesse et la valeur des traditions, dont on sait qu’il se transmet et
s’étoffe des battements et soubresauts de l’histoire. La sélection des artistes est dictée par ce mix
heureux de rythmes et mélodies contemporaines, matinées de traditions musicales ancestrales
et rehaussées d’instruments made in all over the world.
Libre, généreux et ouvert sur le monde, le Festival des Hauts de Garonne prend place dans les
parcs publics de la rive droite de la métropole bordelaise. Une rive fière de sa diversité, de ses
coteaux verdoyants, de ses quatre villes d’accueil, cosmopolites, qui respirent les musiques du
monde à plein poumons.
Itinérant, le festival pose ses scènes à Floirac (1er juillet), Lormont le 2, Bassens (le 7) et à
Cenon (le 8), dans le parc Palmer, tout près du Rocher de Palmer, scène des musiques du
monde, désormais port d’attache de l’association Musiques de nuit. Quatre soirées, à raison de
deux concerts chaque soir, c’est huit fois plus de raisons de se laisser emporter par les musiques
venues d’Albanie (Miksi), d’Inde (DHOAD Les Gitans du Rajasthan), de l’île de la Réunion (Danyèl
Waro), du Maroc (N3Rdistan) du Mali (Les Amazones d’Afrique), du Ghana ( Lipstick Queens)… Des
artistes et des sonorités à siroter en amuse bouche, à l’occasion de la sieste musicale animée par
Patrick Labesse, programmée le 29 juin, à la cabane du monde au Rocher de Palmer.
Engagé et à l’écoute des maux du monde, le festival accueille chaque soir le village éco-citoyen
qui mobilise des associations locales solidaires.
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LES MUSIQUES DU MONDE FONT LEUR FESTIVAL
L’association Musiques de nuit porte depuis maintenant 30 ans le festival des Hauts de
Garonne. L’événement valorise les musiques du monde grâce à la présence d’artistes issus
des quatre coins de la planète. Le Festival des Hauts de Garonne c’est l’embarquement assuré
pour un voyage gratuit, acccessible et dépaysant.

UN ÉVÉNEMENT DANS LES POUMONS VERTS DE LA
RIVE DROITE BORDELAISE
Le festival des Hauts de Garonne a la particularité d’être itinérant, et de voguer à travers les
espaces verts de la rive droite : le parc des Coteaux. Chaque soir, le festival s’installe dans un
des parcs publics des quatre villes du Grand Projet des Villes (GPV) Bassens, Floirac, Lormont
et Cenon. Des lieux à l’écart des bruits de la ville, choisis avec soin, qui donnent au festival son
identité familiale et festive.

LE VILLAGE ÉCO-CITOYEN
Le festival des Hauts de Garonne c’est de la musique, des rencontres et du partage. À côté de
la scène, les associations locales occupent « le Village ». Cet espace rassemble des associations
locales porteuses de démarches éco-citoyennes militantes. Le Village offre aussi la possibilité
de se rafraîchir et de savourer des plats aux saveurs des cuisines du monde.
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Programmation
VENDREDI 1er JUILLET

Parc du Castel - Floirac

Miksi invite Pygmalion
DHOD Les Gitans du Rajasthan
SAMEDI 2 JUILLET

Parc du Bois Fleuri - Lormont

Amsterdam Klezmer Band
N3rdistan
JEUDI 7 JUILLET

Domaine de Beauval - Bassens

Les Amazones d’Afrique
Danyèl Waro
VENDREDI 8 JUILLET

Parc Palmer - Cenon

Lemma
Lipstick Queens feat ST Beryl
MERCREDI 29 JUIN

Sieste musicale : Focus sur le Festival des Hauts de Garonne
15h I Cabane du monde - Rocher de Palmer
Gratuit sur inscription : patrick.labesse@lerocherdepalmer.fr
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VENDREDI 1er JUILLET | PARC DU CASTEL - FLOIRAC

Miksi invite Pygmalion

Musiques traditionnelles albanaise, kurde et syrienne & musique baroque • Albanie/Syrie/Iran/France

Quand une formation réunissant des musiciens d’Albanie, du Kurdistan ou de Syrie, rencontre un contrebassiste et un joueur de
viole de gambe, la magie opère forcément.
Sans parler la même langue, les notes un mode unique de communication, les deux artistes locaux et les trois musiciens réfugiés
de Miksi ont composé un premier répertoire inspiré de musiques traditionnelles issues de leurs pays. C’était en 2020 lors d’une
résidence au Rocher de Palmer. Le collectif multiplie depuis les projets et les résidences, et poursuit les rencontres inattendues.
Comme celle programmée avec deux joueurs de l’orchestre de Raphaël Pichon, Pygmalion, spécialiste du répertoire de musique
baroque sur instruments d’époque. Plusieurs jours de travail lors d’une nouvelle résidence, des histoires musicales qui se croisent,
et l’assurance de voir se tisser sur la scène des Hauts de Garonne, une nouvelle voie réjouissante.
LINE UP MIKSI :
Nicolas Lescombe (France), clarinette, arrangements, coordination / Artur Zeqiri (Albanie), violon, chant / Ebrahim Ahmadi (Kurdistan), daf et chant
/ Yamen Al Yamani (Syrie), violoncelle / Thomas Mazellier (France), violon, beatmaker
https://www.miksi-band.com/

LINE UP PYGMALION :
Joshua Cheatham, viole de gambe & contrebasse / Julien Léonard, viole de gambe
https://www.ensemblepygmalion.com/

DHOAD Les Gitans du Rajasthan
Musiques traditionnelles • Inde

Rahis Bharti, “le petit prince”, est l’héritier d’une illustre famille de
musiciens et troubadours des Maharajas. Il est également le fondateur
de DHOAD Gypsies of Rajasthan.
Dhoad, est le nom du petit village du Rajasthan que Rahis Bharti a
quitté dès 18 ans. Il a voyagé à travers l’Inde, et s’est imprégné de ses
traditions et de ses coutumes. Il porte avec lui l’histoire culturelle et
musicale de son pays, chargée de spiritualité et d’oralité transmises
depuis sept générations. Une responsabilité qui lui vaut aujourd’hui une
reconnaissance internationale, acquise par des spectacles où la troupe de
musiciens, chanteurs, danseuse et fakir créent une atmosphère magique,
une expérience intense, joyeuse et haute en couleurs. Dans leurs mots,
dans les chants, on entend les princesses hindoues qui attendent la pluie,
on esquisse les illustres palais des rois d’autrefois, on perçoit l’appel
langoureux de l’être aimé… Dhoad, c’est la promesse, « d’une vibration
sacrée qui transcende les cultures et fusionne les sons »
LINE UP
Rahis Bharti, directeur artistique & tabla / Moinuddin Khan, chanteur & harmonium
/ Sikander Langa, chanteur / Manju Sapera, danseuse / Koushal, Fakir / Hussain
Langa, double flûtes & sarangi / Pintu, dholak / Babu Khan, chanteur
https://www.dhoad.com/
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SAMEDI 2 JUILLET | PARC DU BOIS FLEURI - LORMONT

Amsterdam Klezmer Band
Klezmer & jazz • Pays-Bas

De l’énergie, du mouvement et du groove à tous les étages, c’est le combo puissant de l’Amsterdam Klezmer Band. 25 ans de
concerts au compteur, et des musiques de l’Est habitées comme jamais.
Orchestre de rue à ses débuts, les iconoclastes d’AKB manient l’impertinence et l’audace sans fléchir. Aux mélodies traditionnelles
klezmer directement inspirées de la musique yiddish et des fêtes de mariage, ce big band insuffle des influences jazz, des pointes
de ska, des spokens words, un accordéon épris de funk. La musique populaire et pleine de frénésie y gagne en contemporanéité,
et ses sonorités tziganes entraînent un public de fans conquis en de nombreux endroits de la planète. Dont certains célèbres, à
l’instar de Joan Sfar qui réalisa en 2009 la pochette de l’album Zaraza, et invita AKB quelques années plus tard à composer la bande
originale de son film d’animation Le Chat du Rabbin.
LINE UP
Job Chajes, Saxophone et voix / Jasper De Beer, Contrebasse, banjo et voix / Alec Kopyt, Voix et percussions / Gijs Levelt, Trompette / Joop Van Der
Linden, Trombone et percussions / Janfie Van Strien, Clarinette et chœurs / Theo van Tol, Accordéon
https://amsterdamklezmerband.com/

N3rdistan
Trip Hop, rock électro & poésie • Maroc/France
N3rdistan pourrait être une contrée, un monde où se côtoient les textes
militants de grands poètes arabes, de la musique traditionnelle et des
beats électros.
Après trois ans de tournées à travers le monde, N3rdistan a sorti son
premier album en 2019. Celles et ceux qui comprennent l’arabe littéraire
auront la chance de saisir toute l’acuité de ses textes engagés, qu’ils aient
traversé les siècles ou qu’ils soient tout droit sortis de l’imaginaire fertile
et débridé du duo. Les autres se laisseront prendre par la musicalité
du chant, incarnée par la voix puissante, parfois rageuse, de Walid Ben
Selim, rehaussée par cette conjugaison inventive de sons futuristes et
d’instruments traditionnels africains. La poésie urbaine de N3rdistan
dessine une terre imaginaire, nourrie de combats pour la liberté et de
contrastes enivrants, où les mélopées orientales coudoient jusqu’à la
fusion, les mélodies électros hypnotisantes.
LINE UP
Walid Ben Selim, chant, machines / Widad Broco, chant, machines / Nidhal Jaoua,
kanoun / Cyril Canerie, batterie, percussions / Khalil Hentati, claviers
https://www.facebook.com/N3rdistan/
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JEUDI 7 JUILLET | DOMAINE DE BEAUVAL - BASSENS

Les Amazones d’Afrique
Musiques traditionnelles mandingues & électro • Mali
Collectif à géométrie variable, les Amazones d’Afrique s’unissent
et donnent de la voix sans tabou pour un même combat, celui
de la lutte contre les violences faites aux femmes.
Au départ, il y a trois grandes voix de la musique malienne, Oumou
Sangaré, Mamani Keita et Mariam Doumbia, qui fondent en 2015
Les Amazones d’Afrique. Ce projet musical et militant se construit
autour du mariage des cultures traditionnelles (mandingues et
griotiques notamment) avec les sonorités actuelles (dub, blues,
funk…). Le trio originel a grossi depuis et attiré jusqu’à prendre
les allures d’un All-star au féminin : 17 voix ont contribué au
dernier album Amazones Power. Pour cette tournée 2022, elles
seront quatre à propager leur énergie bouillonnante sur les
scènes internationales. Ne manquez pas le souffle et la verve
de ces militantes unies pour l‘égalité, et embarquez pour une
expérience musicale exaltante.
LINE UP
Assitan “Mamani” Keita, voix / Dobet Gnahoré, voix / Ahouéfa “Fafa”
Ruffino, voix / Mamounata “Kandy” Guira, voix / Franck Baya, batterie /
Salif Kone, guitare / Nadjib Ben Bella, DJ/tourne-disque
https://lesamazonesdafrique.com/

Danyèl Waro
Maloya • L’île de la Réunion
Danyèl Waro est le chantre du Maloya, cette musique
traditionnelle de l’île de la Réunion sur laquelle il pose sa
voix de tête qui nous fait d’emblée frissonner.
Musicien, poète et infatigable militant, Danyèl Waro propage
avec constance et enthousiasme la tradition acoustique du
Maloya. Ce fils de planteurs, porte-voix des opprimés célèbre
depuis 40 ans cette musique longtemps interdite par les
autorités car symbole de revendication identitaire. Artiste
référent sur la scène des musiques du monde, Waro est un
autodidacte qui cisèle ses textes avec la même précision que
celle employée à la fabrication de ses instruments. Avec son
emblématique kayanm, à base de tiges de fleurs de cannes
à sucre et rempli de graines de safran, le chanteur en langue
créole cultive un jeu hypnotique et sensuel, incantatoire, qui
réunit toutes les conditions pour nous conduire vers une
transe festive.
LINE UP
Danyèl Waro, voix & percussions / Bino Waro, voix & percussions /
Mickael Talpot, voix & percussions / Gilles Lauret, voix, percussions &
ukulele / Laurent Dalleau voix & percussions
https://www.facebook.com/danyelwaro/
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VENDREDI 8 JUILLET | PARC PALMER - CENON

Lemma

Raï & Maghreb Pop • Algérie

Lemma de Becha rassemble onze femmes réunies sous l’impulsion de Souad Asla en 2015. Elles jouent un répertoire de la région
de Saoura, située dans le désert algérien.
C’est une région où la musique est une source intarissable d’inspiration et de communication. Un patrimoine culturel à préserver,
un héritage à transmettre et propager. Voir Lemma, c’est assister à un spectacle vivant où les mains se font autant instruments
que les percussions, où les danses soulignent les costumes de fêtes, où les chants puisent leurs racines dans plusieurs genres :
ferda, djebariate, gnawa, malhoune, hadra… À la croisée du chant chorégraphique et des louanges spirituelles soufies, Lemma est
une « invitation à la découverte d’un patrimoine oral transmis de mères en filles depuis des décennies ».
LINE UP
Souad Asla : Direction artistique, chant, gumbri, percussions, danse / Aziza Tahri : Chant, derbouka, t’bal, bendir, karkabou / Khedidja Anebi : Bendir,
karkabou, chœur / Mebrouka Brik : Chant, bendir, karkabou / Rabia Boughazi : T’bal, bendir, karkabou, pilon, chœur / Sabrina Cheddad : Bendir,
karkabou, danse, chœur / Zohra Kharabi : Chant, t’bal, bendir, karkabou, danse
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063027799480

Lipstick Queens feat St Beryl
Afrobeat, gospel, soul, funk & jazz • Ghana

Groupe ghanéen 100% féminin, les Lipstick Queens, distillent un cocktail subtil et corsé, à base d’afrobeat, de gospel teinté de
soul et de funk, rehaussé du chant puissant de ce choeur de femmes affranchies et libres.
Les filles du Lipstick Queens aiment comparer leur musique à un plat traditionnel du Ghana le « fufu » (à base de manioc), qui
signifie mélange. Une métaphore gourmande qui illustre à merveille ce mix de saveurs, d’épices et de piments qui font le sel
de la musique du star band. Depuis plus de 10 ans, la team féminine compose une potion bourrée de vitamines, diablement
énergisante, à laquelle St Beryl ajoutera sa touche sucrée. La recette des Lipstik Queens est taillée pour groover, comme l’atteste
leur récent prix de la meilleure performance scénique au Ghana Event Industry Awards.
LINE UP
Winifred, basse / Abigiel, batterie / Ruby, chant lead / Vida, percussionniste / Sita, claviers / Abena, guitare
https://www.facebook.com/lipstickbandgh
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