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La  24ème édition des Nuits Atypiques 
quitte Langon et sera itinérante. 

Du 1er au 19 juillet, le festival traversera 
8 communes du Sud-Gironde

et mettra en scène plus de 30 artistes 
dont El Cabrero, Juan Carmona 

ou encore Romane.
12 journées qui feront la part belle 

à la musique, à la danse, à la poésie, 
au cinéma, aux rencontres, à la découverte du territoire.



LES NUITS ATYPIQUES, 24ÈME ÉDITION 
L'AVENTURE CONTINUE !

Festival pionnier des musiques du monde, créé en 1992, les Nuits Atypiques, enracinées en Sud-Gironde, 
sont réputées pour leur esprit de découverte et d’ouverture. Reconnues comme un lieu alternatif d’échange, 
de rencontre et de débat, les Nuits Atypiques ont toujours valorisé les singularités artistiques et la diversité 
culturelle et linguistique. Elles sont devenues au fil des ans un carrefour unique des cultures du monde où se 
mêlent musique, chant, danse, cinéma, rencontres-débats.

L’ITINÉRANCE COMME NOUVEAU DÉFI 

En 2015, les Nuits Atypiques changent la forme et les dates La 24ème édition aura lieu du mercredi 1er au 
dimanche 19 juillet. Elle sera itinérante et cheminera dans le Sud-Gironde, de village en village. De la cité 
médiévale de Saint-Macaire aux bords du Ciron à Villandraut en passant par le cercle ouvrier de 
Saint-Symphorien, le lac de Bourideys et son Cheval de Troie, le bourg de Cazalis ou encore la bergerie ronde 
de Goualade, cette 24ème édition invite à la découverte de lieux et d’artistes singuliers.

OUVRIR LE CHANT DES POSSIBLES

Les Nuits Atypiques changent de forme mais gardent le fond : des artistes singuliers, d’ici et d’ailleurs, à dé-
couvrir ou à revoir, des concerts, des bals, des stages, de la musique, de la danse, du cinéma, de la poésie, 
des rencontres, des débats, des échanges, de la parole, de l’écoute, de l’humain. 

LE FLAMENCO À L’HONNEUR

El Cabrero et Juan Pinilla incarnent deux générations de chanteurs incandescents, au style dépouillé (une 
simple voix accompagnée d’une guitare) tandis que le groupe du guitariste Juan Carmona s’inscrit dans un 
flamenco plus spectaculaire, avec la participation d’une fascinante danseuse de Cadiz, Paloma Fantova.

GUITARE MANOUCHE PÈRE ET FILS

Dans la lignée de Django Reinhardt, Romane est aujourd’hui l’un des guitaristes les plus reconnus du « jazz 
manouche ». Ses deux fils, Richard et Pierre Manetti comptent parmi les guitaristes plus inventifs de la jeune 
génération.

D’ICI & D’AILLEURS

Partir à la découverte de l’énergie cajun de l’accordéoniste Sarah Savoy, des sonorités délicates de la 
Japonaise Mieko Miyazaki, de la mémoire haïtienne de Carlton Rara, du blues franco-malgache de Tao Ravao 
& Vincent Bucher, de la belle rencontre entre le chamamé de l’Argentin Raul Barboza, du musette parisien du 
Français Francis Varis et les percussions du Brésilien Zé Luis Nascimento, des rythmes et des boucles du trio 
réunionnais Lo Griyo, des improvisations débridées de Michel Macias, des chants du Comorien Eliasse, du 
souffle basque de Philippe de Ezcurra ou encore des sonorités bulgares de Chakaraka.



ENTRER DANS LA DANSE

Des fourmis dans les jambes ??? Laissez-vous entraîner par les nouvelles musiques à danser du Peuple 
Étincelle, les rondeaux et les polkas du duo Brotto-Lopez, de Verd e Blu, de La Forcelle, du duo Macias & 
Macias ou encore de la « ripataoulère » de Sylvain Roux.

STEELBAND & THÉÂTRE DE RUE

Fidèle complice des Nuits Atypiques, L’Acousteel Gang est l’un des premiers steel bands apparu en France. 
Créé en 1995, il fête cette année ses 20 ans !!! Une occasion à ne pas manquer de faire sonner les bidons, 
entre Gascogne et Caraïbes !!! Avec le renfort notamment des groupes Bignol Swing et Les Goulus.

LE PLAISIR DES MOTS

Être à l’écoute des mots, de la voix nue des poètes, avec un hommage à Bernard Manciet (1922-2005), 
les chants polyphoniques de la Manufacture Verbale, une lecture de la comédienne Hermine Karagheuz ou 
encore les déclamations incantatoires du Congolais Gabriel « Mwènè » Okoundji.

CINÉMA & RENCONTRES-DÉBATS

Le cinéma et les rencontres-débats font parties de l’ADN des Nuits Atypiques : projections des films 
Chakaraka et Lenga d’amor, suivies d’un débat avec les réalisateurs ; rencontres-débats avec Diego 
Cañamero, Secrétaire général du Syndicat des ouvriers agricoles d’Andalousie, Mari Garcia, députée 
Podemos à la Junta d’Andalousie, Jean Ortiz, journaliste, du chanteur Juan Pinilla, auteur d’un livre-disque 
sur Flamenco & Révolution, l’architecte Jean-Marie Billa,  l’ethnologue Vanessa Doutreleau, la musicienne et 
cuisinière Sarah Savoy, Jean-Paul Larrue, président de la Fédération des cercles de Gascogne, la comédienne 
Hermine Kharageuz, auteur d’un livre sur Roger Blin, Philippe Sartre, Lydie Palaric et Jean-François Dumont, 
respectivement président, artiste-plasticienne/chargée de projet et commissaire d’exposition de l’association 
La Forêt d’art contemporain, Patrick Lavaud, auteur de livres sur l’accordéon diatonique.
 
L’IMPORTANCE DE LA TRANSMISSION 

Stages et master-class avec Romane (guitare manouche), Cyrille Brotto (accordéon diatonique), Guillaume 
Lopez (chant occitan) et Lionel Dubertrand & Joan Francés Tisnèr (danses traditionnelles de Gascogne).

FAIRE VIVRE LA LANGUE OCCITANE

Accueil de l’Assemblée générale de l’Association des élus occitans, regroupant des élus du territoire et des 
parlementaires, dont l’objectif est de contribuer à la définition de politiques linguistiques en faveur de la langue 
occitane.
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PROGRAMME COMPLET
Mercredi 1er juillet, SAINT-MACAIRE - 13€*/18€ en prévente // 15€*/20€ sur place

18h00 : rendez-vous à La Belle Lurette : ballade contée dans Saint-Macaire avec Jean-Marie Billa, architecte, 
auteur du livre Visiter Saint-Macaire (Editions Sud Ouest, 2004)
19h30, La Belle Lurette : apéro-dégustation des vins du Syndicat des Côtes de Bordeaux Saint-Macaire
21h30, Parvis de l’Eglise : El Cabrero (Espagne)
En collaboration avec la mairie de Saint-Macaire, la Communauté de communes des Coteaux Macariens, 
l’association Vivre le Patrimoine Macarien, le Syndicat des Côtes de Bordeaux Saint-Macaire et La Belle Lurette

Samedi 4 juillet, SAINT-SYMPHORIEN, Cercle ouvrier - Repas + Concert : 15 €

18h00 : rencontre-débat avec Sarah Savoy, musicienne, cuisinière et auteure de The Savoy kitchen & 
Jean-Paul Larrue, président de la Fédération des cercles de Gascogne. 
19h30 : apéro-accordéon et repas cajun.
21h30 : Sarah Savoy & Friends (Louisiane)
En collaboration avec le Cercle ouvrier de Saint-Symphorien, la Fédération des cercles de Gascogne et le 
PNRLG (Parc naturel régional des landes de gascogne)

Dimanche 5 juillet, PRECHAC, Place de l’église - Gratuit

12h00 : Michel Macias (Gascogne)
En collaboration avec le Joyeux Marché de Préchac

Dimanche 5 juillet, BOURIDEYS, Lac - 8€ en prévente // 10€ sur place

16h00 : rencontre-débat sur « L’art contemporain en milieu rural » avec Philippe Sartre,  Lydie Palaric et 
Jean-François Dumont, respectivement président, artiste-plasticienne/chargée de projet et commissaire 
d’exposition de l’association La Forêt d’art contemporain.
17h30 : Michel Macias (Gascogne)
18h30 : Chamamémusette (Argentine-France-Brésil)
En collaboration avec la mairie de Bourideys, les associations Vivre à Bourideys et La Forêt d’art contemporain 
et le PNRLG

Mardi 7 juillet, VILLANDRAUT - 5€ en prévente / 7€ sur place

10h00 - 17h00 : stages d’accordéon diatonique, de chant occitan et de danses traditionnelles gasconnes
19h00 : Salle des Fêtes, conférence audiovisuelle de Patrick Lavaud sur « L’accordéon diatonique dans les 
Landes de Gascogne » 
20h00, Parc de la salle des Fêtes : auberge espagnole
21h00, Salle des Fêtes : bal trad avec Verd e Blu (Gascogne)
En collaboration avec la mairie de Villandraut et l’association VAL (Villandraut Animation Loisirs)



Mercredi 8 juillet, VILLANDRAUT - 5€ en prévente / 7€ sur place

10h00 - 17h00 : stages d’accordéon diatonique, de chant occitan et de danses traditionnelles gasconne
19h00 : Salle des Fêtes, conférence audiovisuelle de Patrick Lavaud sur « Les voyages de l’accordéon 
diatonique » 
20h00, Parc de la salle des Fêtes : auberge espagnole
21h00, Salle des Fêtes : bal trad avec le Duo Brotto-Lopez (Occitanie)
En collaboration avec la mairie de Villandraut et l’association VAL

Vendredi 10 juillet, CAZALIS, Salle des fêtes

19h00 : apéro en musique avec des musiciens de Chakaraka suivi d’une auberge espagnole 
21h00 : projection de Chakaraka, film de Sylvain Mavel et Eric Cron suivi d’un débat avec les deux réalisateurs
En collaboration avec le Ciné-Club La Caza, la mairie de Cazalis et le PNRLG

Samedi 11 juillet, CAZALIS - 8€ en prévente / 10€ sur place

10h00-17h00, Salle des Fêtes : Assemblée générale de l’Association des Elus occitans
17h30, Parc de la salle des Fêtes : ouverture du village occitan, salon du livre occitan, rencontres avec les 
auteurs, parcours sonore et exposition de sanguines de Bernard Manciet.
18h00 : rencontre-débat sur « La politique linguistique en faveur de l’occitan » 
19h30 : Apéro vocal  
21h30, Eglise : La Manufacture Verbale (Gascogne) « Canta Manciet » 
En collaboration avec la mairie de Cazalis, l’Institut d’estudis occitan, l’Ostau Occitan de Gironda et le PNRLG 
Restauration sur place et possibilité de dîner à l’Auberge de Cazalis (réservation souhaitée).

Dimanche 12 juillet, GOUALADE, bergerie ronde - 8€ en prévente / 10€ sur place

16h00 : présentation de l’architecture de la bergerie avec Jean-Marie Billa (architecte) et évocation de 
pastoralisme par Vanessa Doutreleau (ethnologue à l’Ecomusée de la Grande-Lande/Parc naturel régional des 
Landes de Gascogne).
17h30 : Philippe de Ezcurra (Pays Basque)
18h30 : Trio Miyazaki (Japon-France)
En collaboration avec la mairie de Goualade et le PNRLG

Lundi 13 juillet, ROAILLAN, Place du village - Gratuit

19h00 : « Fête pour les 20 ans de l’Acousteel Gang » avec Les Goulus, Bignol Swing et l’Acousteel Gang
En collaboration avec l’Acousteel Gang et la mairie de Roaillan. 
Restauration sur place et possibilité de dîner au restaurant Au bon coin (réservation souhaitée)



Vendredi 17 juillet, VILLANDRAUT - 13€*/18€ en prévente // 15€*/20€ sur place

10h00-17h00 : Salle des Fêtes, master-class de guitare manouche avec Romane 
19h00 : ouverture de la Place des Platanes (restauration, buvette, bar à vin, billetterie, boutique daquí, etc.)
19h30, Scène des Platanes : Sylvain Roux Trio (Occitanie)
21h30, Scène du Ciron : Juan Carmona (France-Espagne), Lo Griyo (La Réunion)
En collaboration avec la mairie de Villandraut, la Communauté de communes Sud-Gironde et l’association VAL
Restauration sur place et possibilité de déjeuner et de dîner dans les restaurants de Villandraut

Samedi 18 juillet, VILLANDRAUT - 13€*/18€ en prévente // 15€*/20€ sur place

11h00, Salle des Fêtes : projection de Lenga d’amor, film de Patrick Lavaud suivi d’un débat avec le 
réalisateur
12h00 : ouverture de la Place des Platanes (restauration, buvette, bar à vin, billetterie, boutique daquí, etc.)
12h30, Scène des Platanes : La Forcelle (Gascogne)
15h00, Clairière du Château : conférence de Juan Pinilla sur « Flamenco, luttes sociales et engagement 
politique »
16h00, Clairière du Château : Eliasse (Comores) 
17h00, Clairière du Château : rencontre Hermine Karagheuz , auteure du livre Roger Blin, une dette d’amour.
18h00, Scène des Platanes :  Carlton Rara (Haïti-France) 
19h30, Scène des Platanes : Tao Ravao & Vincent Bucher (Madagascar-France)
21h30, Scène du Ciron : Juan Pinilla (Espagne), Romane (France)
En collaboration avec la mairie de Villandraut, la Communauté de communes Sud-Gironde, l’association VAL,
la bibliothèque et le ciné-club La Caza de Cazalis
Restauration sur place et possibilité de déjeuner et de dîner dans les restaurants de Villandraut

Dimanche 19 juillet, VILLANDRAUT - Gratuit

11h00, Salle des Fêtes : projection de Chakaraka, film de Sylvain Mavel et Eric Cron suivi d’un débat avec les 
deux réalisateurs
12h00 : ouverture de la Place des Platanes (restauration, buvette, bar à vin, billetterie, boutique daquí, etc.)
12h30, Scène des Platanes : Duo Macias & Macias (Gascogne)
15h00, Clairière du Château : « Les luttes paysannes en Andalousie ». Rencontre-débat avec Diego 
Cañamero (ouvrier agricole, Porte-parole du Syndicat Andalou des travailleurs), Mari Garcia (ouvirière 
agricole, députée de Podemos au Parlement d’Andalousie).
17h00, Clairière du Château : Gabriel Okoundji (Congo)
18h00, Clairière du Château : Hermine Karagheuz lit en français L’enterrement à Sabres de Bernard Manciet
19h00, Scène des Platanes : Chakaraka (Bulgarie)
20h30, Scène des Platanes : Le Peuple Etincelle
En collaboration avec la mairie de Villandraut, la Communauté de communes Sud-Gironde, l’association VAL,
la bibliothèque et le ciné-club La Caza de Cazalis
Restauration sur place et possibilité de déjeuner et de dîner dans les restaurants de Villandraut



EL CABRERO 
Chevrier depuis l’âge de 6 ans, El Cabrero est l’un des chanteurs 
les plus singuliers de l’histoire du flamenco. 
Artiste engagé et anticonformiste, il est l’auteur de textes 
poignants chantant la liberté et la révolution. De nombreux prix 
prestigieux jalonnent sa longue carrière et lui valent l’estime et la
 reconnaissance de tous les amateurs et aficionados du flamenco, en 
Espagne et dans le monde.
El Cabrero : voix ; Rafael Rodriguez : guitare

SARAH SAVOY & FRIENDS
Chanteuse et accordéoniste, Sarah Savoy est née en Louisiane, 
dans une famille de musiciens renommés, Marc et Ann Savoy, et 
a toujours baigné dans l’univers de la musique traditionnelle cajun. 
Accompagné de son groupe cajun, elle fait partager, avec passion, 
chaleur et énergie, les chants et les musiques de son pays natal.
Sarah Savoy : accordéon, voix, guitare, triangle ; 
Manolo Gonzales : guitare acoustique, voix ;
Thomas Bailey : violon

WWW.EL-CABRERO.COM

MICHEL MACIAS
Accordéoniste gascon, réputé pour ses talents de musicien de bal, 
Michel Macias aime aussi se produire en concert solo et jouer un 
répertoire « à écouter ». Il nous entraine alors dans les musiques 
qu’il aime et qu’il revisite « façon Macias », de la valse musette à 
des sonates de Bach, en passant par Bernard Lubat, Tony Murena 
et l’improvisation qu’il affectionne tout particulièrement. 
Michel Macias : accordéon, voix.

WWW.MICHELMACIAS.FR

WWW.SARAHSAVOY.COM

BIOGRAPHIES



CHAMAMÉMUSETTE
Chamamémusette incarne la rencontre entre deux accordén-
nistes renommées : l’Argentin Raùl Barboza et le Français Francis 
Varis (accompagnateur fidèle de Titi Robin). Autour de leur source 
d’inspiration respective, chamame et musette, ils convient le per-
cussionniste Ze Luis Nascimento à glisser ses rythmes brésiliens 
dans leurs subtils dialogues, nourris d’envie, de générosité et de 
complicité.
Raùl Barboza & Francis Varis accordéon chromatique ; 
Ze Luis Nascimento : percussions, batterie

VERD E BLU
Rondeaux, congos, branles, sauts… Toutes ces danses 
emblématiques de la Gascogne n’ont plus aucun secret pour les 
trois musiciens de Verd e Blu. Depuis une trentaine d’années, ils 
sillonnent la Gascogne pour collecter, transmettre, animer les bals 
et faire danser.
Marc Castanet : accordéon diatonique, boha, flûtes ; 
Lionel Dubertrand : chant, boha, percussions, danse ; 
Joan Francés Tisnèr : accordéon diatonique, chant, percusions

BAL BROTTO-LOPEZ

Un duo à l’énergie débordante, troublante, enivrante, pour un 
moment de complicité musicale et scénique incomparable. Du 
rondeau à la bourrée, le Bal Brotto-Lopez rend ses lettres de 
noblesse au bal populaire des pays d’Oc. 
Cyrille Brotto : accordéon ; 
Guillaume Lopez : fifres, flûte, boha, voix

WWW.LECAMOM.COM

WWW.VERDEBLU.ORG



LA MANUFACTURE VERBALE

Les Nuits Atypiques ont souhaité honorer la mémoire de 
Bernard Manciet, immense poète de langue occitane, décédé il y a 
dix ans. Elles ont demandé à La Manufacture verbale, un groupe de 
chanteurs adeptes de « chantiers vocaux », d’adapter des poésies 
et de chanter Manciet (« cantar Manciet »).
Jakes Aymonino, Joan Francés Tisnèr, Fouad Achkir, 
Ravi Prasad : voix et chœur

PHILIPPE DE EZCURRA
Né au Pays Basque en 1974, Philippe de Ezcurra est l’un des 
accordéonistes les plus singuliers de sa génération. Enseignant 
au Conservatoire Maurice Ravel de Bayonne, c’est un musicien 
éclectique, interprète, compositeur et arrangeur, passionné à la 
fois par la musique populaire basque, le classique, la musique de 
chambre ou encore le tango. 
Philippe de Ezcurra : accordéon chromatique, bandonéon, 
triki-trixa.

Bordeaux, rive droite. Derrière un grand mur couvert de tags, 
se cache un squat investi par des familles roms de Bulgarie. Un 
monde à la marge de la ville. Pendant plus de 2 ans, les réalisa-
teurs Éric Cron et Sylvain Mavel ont suivi son histoire et celle de sa 
formation musicale : Chakaraka. Ce film propose une immersion 
bouleversante au coeur de la culture rom où la musique apaise 
une vie précaire et laisse place à l’expression d’une inaltérable 
force de vivre
Réalisation : Eric Cron et Sylvain Mavel

CHAKARAKA, LE FILM

WWW.PHILIPPE-DE-EZCURRA.FR

WWW.LAMANUFACTUREVERBALE.ORG



TRIO MIYAZAKI
Le Trio Miyazaki célèbre la rencontre insolite et magnifique du 
koto japonais, du violon et de l’accordéon. Guidé par le jeu délicat 
et tranchant de Mieko, le Trio Miyazaki nous transporte dans un 
monde imaginaire et poétique où se mêlent et s’entremêlent les 
influences japonaises et occidentales.
Mieko Miyazaki : koto, voix ; Manuel Solans : violon ; 
Bruno Maurice : accordéon bayan

BIGNOL SWING

Quartet « vocal manouche », Bignol Swing incarne la 
rencontre de trois héritages : à la fois le jazz acoustique de 
Django Reinhardt, le jazz vocal polyphonique des Frères Jacques 
et le théâtre et d’humour (Wriggles ou des Nonnes Troppo)   
Lionel Solbes, Jérémy Teulade, Thomas Guibert : guitare, voix ; 
Matthieu Laperche : contrebasse, voix

LES GOULUS

Compagnie de théâtre de rue, les trois comédiens qui forment les 
Goulus interviennent en interaction permanente avec les « specta-
teurs », dans des lieux et à des moments où on ne les attend pas. 
Leur jeu ludique et leur écriture résolument contemporaine s’ins-
crivent dans un rapport à l’espace public dans lequel le « specta-
teur » est en permanence questionné.

WWW.MIEKOMIYAZAKI.COM

WWW.BIGNOLSWING.COM

WWW.LESGOULUS.COM



ACOUSTEEL GANG
Depuis sa création en 1995, l’Acousteel Gang a déambulé et 
investi quelques milliers de rues et de places, toutes différentes, 
toutes habitées de passants, de festivaliers, de carnavaliers. 
Associé aux Nuits Atypiques à maintes reprises, il était bien 
normal que nous préparions ensemble, avec quelques uns de ses 
complices, une grande fête pour ses 20 ans.
Stéphane Husson, Arnaud Lacoste, Toto Terny : pan ténor  ; 
Titou Antoine : pan basse ; Antoine Taquet : pan cello ; 
Charly Berna : batterie à bretelles ; Dominique François & 
Guillaume Thévenin : voix, grosse caisse

SYLVAIN ROUX TRIO

A l’occasion de ses trente ans de pratique fifristique, Sylvain Roux 
a composé de nouvelles mélodies pour son instrument de prédilec-
tion. Il s’est entouré de Francis Mounier et de Pierre Thibaud pour 
créer une « ripataoulère » de concert et donner une vision actuelle 
et contemporaine de cette formation traditionnelle de Gascogne. 
Sylvain Roux : fifres, composition ; Francis Mounier : sax 
baryton, arrangements ; Pierre Thibaud : tambour, batterie

JUAN CARMONA
Au croisement entre la connaissance profonde des genres et des 
styles traditionnels et modernes, Juan Carmona fait partie des 
guitaristes flamenco les plus créatifs d’aujourd’hui. Gitan français 
d’origine andalouse, il a été récompensé par les plus prestigieuses 
distinctions nationales et internationales et jouit d’une grande 
réputation en Espagne et dans le monde.
Juan Carmona : guitare soliste ; Rafael de Utrera : chant ; 
Paco Carmona : guitare  ; El Bandolero : percussion ; 
Domingo Patricio : flûte ; Jesus Bachiller « Bachi » : basse, 
contrebasse  ; Paloma Fantova : danse

WWW.ACOUSTEELGANG.WIX.COM/

WWW.JUANCARMONA.COM

WWW.INSOLISTE.WIX.COM/SYLVAINROUX



CARLTON RARA
Métis franco-haïtien très attaché à la culture caribéenne, Carlton 
Rara se place au croisement du blues et du reggae, de la soul 
et du jazz, du français et du créole, du chant et de la poésie. Le 
magazine « Les Inrocks » a classé son disque « Home » dans 
leur top 20 des meilleurs albums en 2012 et Pedro Almodovar 
mentionne Carlton Rara comme l’un des artistes ayant le plus 
influencé son travail pour son film « Los Amantes Pasajeros ».
Carlton Rara : lead vocal, percussions ; Serge Balsamo : 
Guitare ; Patrick Ruffino : Basse ; Théo Cortin : Guitare
Arnaud Dolmen : Batterie

LA FORCELLE
Empruntant le nom de leur duo au titre d’un album de Marc 
Perrone, paru en 1983, les deux jeunes musiciens de La Forcelle 
revendiquent, comme leur aîné, leur plaisir de jouer pour faire 
danser. Originaires de Gironde, et se connaissant depuis 
l’enfance, ils font preuve d’inventivité, de complicité, de 
délicatesse. Leur répertoire  est composé d’airs de Gascogne mais 
aussi de créations qui témoignent autant de leur enracinement que 
de leur attirance pour d’autres musiques.
Lolita Delmonteil-Ayral : accordéon diatonique ; 
Camille Raibaud : violon

ELIASSE

Venu tardivement à la musique, Eliasse est un guitariste 
autodidacte originaire des Comores. Il adapte à la guitare des 
rythmes traditionnels de son île natale qu’il mâtine d’influences 
actuelles, funk et blues. Chanteur à la voix chaleureuse, il écrit 
des textes qui traitent des questions sociales et des problèmes 
d’aujourd’hui.
Eliasse : guitare, voix.

WWW.LAFORCELLE.COM

WWW.CARLTONRARA.COM

WWW.MOADIBGARTI.COM



JUAN PINILLA

TAO RAVAO & 
VINCENT BUCHER
Partenaires depuis trente ans, le poly-instrumentaliste 
malgache Tao Ravao et l’harmoniciste Vincent Bucher font partie 
des rares musiciens français qui aient créé une veine original en 
alliant le blues populaire à des rythmes et des formes de chanson 
empruntées à Madagascar, à l’Afrique ou aux Caraïbes.
Tao Ravao : guitare, kabosy ; Vincent Bucher : harmonica ; 
Jean-Noël Godard : batterie, percussions ; 
Axel Rasoanaivo : basse

ROMANE
Dans la lignée de Django Reinhardt, Romane est aujourd’hui l’un 
des guitaristes les plus reconnus du « jazz manouche ». Son jeu 
conjugue à la fois rigueur et dextérité, intelligence et passion, et 
fait souffler le vent de l’émotion. Récompensé par de nombreux 
prix prestigieux, Romane a su transmettre sa passion à ses deux 
fils, Richard et Pierre Manetti, considérés comme parmi les plus 
inventifs de la jeune génération, avec lesquels il partage 
aujourd’hui la scène.
Romane, Richard Manetti, Pierre Manetti: guitares 

Né en 1986, Juan Pinilla fait partie des meilleurs chanteurs de 
flamenco de la jeune génération. Originaire de Grenade, il a 
remporté, en 2007, le prix Lampara Minera du Festival de Cante 
de las Minas, considéré comme la plus prestigieuse distinction 
du chant flamenco. Attaché à la dimension sociale et politique du 
flamenco, Juan Pinilla est également critique, écrivain, chercheur 
et chroniqueur. 
Juan Pinilla : chant ; David Caro : guitare

WWW.TAORAVAO.COM

WWW.JUANPINILLAFLAMENCO.BLOGSPOT.COM

WWW.MUSICART-GRASSE.FR



GABRIEL OKOUNDJI
Né au Congo Brazzaville, Gabriel « Mwènè » Okoudji est 
reconnu aujourd’hui comme l’un des grands poètes africains. 
Récompensé par le grand Prix littéraire d’Afrique noire, il vient de 
recevoir, ces dernières années, le prix Mokanda, et le prix Léopold 
Sedar Senghor pour l’ensemble de son œuvre. Assister à l’une 
de ses lectures est une expérience rare, d’une extrême intensité. 
Le poète se fait alors homme de parole et dans ses mots coulent 
toute la force de la conteuse Ampili et du vieux sage Mpampou.
Gabriel Okoundji : voix

LO GRIYO
Né de la rencontre de Sami Pageaux-Waro (fils de Danyèl Waro), 
Luc Jolyau et Brice Nauroy, Lo Griyo est un trio multi-instrumen-
tal de La Réunion qui mêlent maloya et rythmes gnawas, jazz et 
salegy, instruments acoustiques et machines électroniques, pour 
une musique singulière et créative, proche de la transe.
Sami Pageaux-Waro : kora, percussions, sanza, voix ; 
Luc Jolyau : saxophones, flûtes, « doodookophone » ; 
Brice Nauroy : machines électroniques

DUO MACIAS & MACIAS
Les deux frères Macias, Michel et Vincent, forment un duo 
complice dont la genèse s’enracine dans les profondeurs de 
l’enfance. Leur répertoire témoigne de leur grande curiosité de 
musiciens voyageurs et de leur désir de jouer des musiques d’ici 
et d’ailleurs : rondeau gascon, valse musette, biguine antillaise, 
rumba cubaine, rythme des Balkans.
Michel Macias : accordéon, voix ; 
Vincent Macias : guitare, chœur 

WWW.LOGRIYOMUSIC.COM



HERMINE KARAGHEUZ
Actrice, comédienne, écrivain et photographe, Hermine 
Karagheuz a mis en scène l’œuvre majeure de Bernard Manciet, 
L’Enterrament a Sabres, qui fut joué en 1996, dans le cadre 
prestigieux du Festival d’Automne de Paris. A la demande 
des Nuits Atypiques, et en hommage à la mémoire de Bernard 
Manciet (1922-2005), Hermine Karagheuz reprend des extraits en 
français de l’oeuvre qu’elle disait, sur scène, aux côtés de l’auteur qui 
déclamait en occitan.
Hermine Karagheuz : voix

LE PEUPLE ÉTINCELLE
Nouveau projet de François Corneloup qui signe toutes les 
compositions, le Peuple Etincelle conjugue musique à danser et 
exigence artistique, ancrage populaire et création d’aujourd’hui : 
« De la musique qui se joue avec presque rien, qui se chante, se 
danse... et tout à la fois...  ou qui s’écoute, simplement ».
François Corneloup : saxophone soprano
Fabrice Viera : guitares, cavaquinho, chant, porte-voix ; 
Michaël Geyre : accordéon ; Eric Duboscq : guitares basse ; 
Fawzi Berger : zabumba, pandeiro, percussions, appeaux

CHAKARAKA
Orchestra Chakaraka est un groupe musiciens bulgares issus de 
la communauté Rom de Bordeaux, vivant pour la plupart dans dif-
férents squats de la ville.
Le répertoire du groupe est constitué de morceaux traditionnels 
ainsi que de compositions qui évoquent la culture rom et renvoient 
à des histoires de vie et d’amour.
Vasko Kostov : acordéon ; Nayden Kostov : clarinette ; 
Georgi « Gaucho » Gadzhev : chant, danse ; 
Ivo Simeonov : basse ; Misho Pavlov : percussions ; 
Ersoy Kasimov :  percussions ; Nicolaï : guitare



RENCONTRES-DÉBATS
Jean-Marie Billa 

Architecte et ancien maire 
de Saint-Macaire, Jean-Ma-
rie Billa est l’auteur de Visiter 
Saint-Macaire (Editions Sud 
Ouest). Avec sa verve légen-
daire, il fera découvrir les 
joyaux architecturaux de son 
village natal et de la berge-
rie ronde de Goualade qu‘il a 
restaurée.

Sarah Savoy

Née en Louisiane dans famille de musiciens 
cajuns, Sarah Savoy est accordéoniste et 
chanteuse mais aussi passionnée de cuisine. 
Elle est restauratrice à Toulouse et l’auteure 
de l’ouvrage The Savoy Kitchen. A family 
history of Cajun Food (Kitchen Press).

Jean-Paul Larrue

Né à Saint-Symphorien, Jean-Paul Larrue est président 
du Cercle ouvrier de Saint-Symphorien et de la Fédération 
des cercles de Gascogne. Il racontera l’histoire des 
cercles et présentera notamment l’ouvrage Histoire et 
vies de Cercles de Gascogne (Editions Confluences – 
Fédération des Cercles de Gascogne, 2014)

Philippe Sartre

Maire de Garein, vice-président du Parc naturel régional des 
Landes de Gascogne, Philippe Sartre est à l’origine de la 
création de l’association La Forêt d’art contemporain dont le 
projet est d’implanter des œuvres dans les Landes de 
Gascogne et de créer un véritable pôle dans le domaine de l’art 
contemporain.

Lydie Palaric

Artiste-plasticienne, Lydie Palaric est 
chargée de projet au sein de l’associa-
tion La Forêt d’art contemporain. Elle 
est auteure, avec Maryline Desbiolles et 
Didier Arnaudet, de l’ouvrage 
La Forêt d’art contemporain 
(Editions Confluences).

Patrick Lavaud,

Directeur artistique des Nuits atypiques depuis 1992, 
accordéoneux amateur, Patrick Lavaud présentera les deux 
livres qu’il a publiés : Petite histoire de l’accordéon diato-
nique dans les Landes de Gascogne et L’accordéon diato-
nique des salons mondains aux bals populaires (Editions 
Confluences, 2014). Il présentera également son dernier do-
cumentaire en occitan, Lenga d’amor, dans lequel il conduit 
le spectateur, à partir de ses souvenirs d’enfant, dans une 
découverte de la langue et de la culture occitanes.

Jean-François Dumont

Directeur d’un bureau sur l’art contemporain, agence artistique 
fondée en 2011, Jean François Dumont est le commissaire 
de la Forêt d’art contemporain jusqu’en 2016. Il en assure la 
direction artistique et, à ce titre, fait des propositions d’artistes,
accompagne l’association dans le choix d’implantation des 
œuvres et participe aux actions pédagogiques et de médiation

www.laforetdartcontemporain.com



Sylvain Mavel & Eric Cron

A l’origine de nombreuses actions de soutien à la communauté 
rom de Bordeaux, Sylvain Mavel & Eric Cron ont filmé, pendant 
plusieurs années, le quotidien du groupe Chakarara. Ils ont réalisé deux 
documentaires sur Chakaraka : l’un pour la télévision (52m) et l’autre 
pour les salles de cinéma (80m).

Hermine Karagheuz

Actrice (notamment dans des films de Jacques Rivette, 
Joseph Losey, Jeanne Moreau, Patrice Chéreau), comédienne, 
photographe, écrivain, Hermine Karagheuz a été la dernière 
compagne de Roger Blin (1907-1984), acteur et metteur 
en scène de théâtre qui a monté de nombreuses pièces de 
Samuel Beckett et a fait découvrir Jean Genet au public français. 
Elle lui a rendu hommage dans Roger Blin, Une dette d’amour  
(Éditions Séguier Archimbaud, 2002) dans lequel elle raconte 
les derniers jours de sa vie 

Vanessa Doutreleau 

Vanessa Doutreleau est ethnologue à 
l’écomusée de Marquèze, au sein 
du Parc naturel régional des Landes 
de Gascogne. Elle est co-auteure de 
l’ouvrage Itinéraires de bergers (Édi-
tions Cairn 2014).

Diego Cañamero Valle 

Ouvrier agricole depuis l’âge de 8 ans, Diego Cañamero Valle est 
une figure emblématique du syndicalisme andalou. Entre 1984 
et 2007, il a été le secrétaire général du Syndicat des ouvriers 
agricoles andalous (SOC) et, depuis 2007, il est le porte-parole 
du Syndicat andalou des travailleurs (SAT). Il a participé à de 
nombreuses ocupations de grandes propriétés en friche et a été 
emprisonné à maintes reprises pour ces actions syndicales.

Mari García Bueno

Ouvrière agricole, Mari García Bueno a commencé à militer, 
dans les années 1980, notamment au sein du SOC, le Syndicat 
des ouvriers agricoles d’Andalousie, rebaptisé en 2007 syndicat 
andalou des travailleurs (SAT). Membre du Conseil national de 
ce syndicat, Mari García est également députée de Podemos au 
parlement de Andalousie et membre du Comité de coordination 
de Via Campesina.

Juan Pinilla

Chanteur de flamenco, Juan Pinil-
la est aussi critique, conférencier, 
écrivain, journaliste. Il évoquera les liens 
entre le flamenco, les luttes sociales et 
l’engagement politique.



QUELQUES LIEUX...

Le cercle ouvrier de Saint-Symphorien : 

Créés à la fin du XIXème siècle, les cercles ont été, dans les Landes de Gascogne, des hauts lieux 
de la politique villageoise et des ferments de la démocratie locale, fortement enracinés dans les 
valeurs de la République. Fondé en 1898, le Cercle ouvrier de Saint-Symphorien est aujourd’hui 
un café associatif et un lieu de spectacles.

Le lac de Bourideys et son Cheval de 
Troie :

Bordé par une magnifique chênaie, le lac 
de Bourideys, en plein cœur du village et 
des Landes de Gascogne, accueille une 
sculpture de l’artiste Bruno Peinado, une 
figure du Cheval de Troie qui fait partie 
du parcours d’œuvres de la Forêt d’art 
contemporain.

La cité médiévale de Saint-Macaire : 

Remarquable ensemble urbain, elle 
compte de très nombreux bâtiments 
classés Monuments Historiques.



La bergerie ronde de Goualade : 

À la fin du XIXème siècle, près de 230 bergeries rondes existaient dans les Landes de Gascogne. 
Aujourd’hui, il ne reste plus que celle de Goualade, remarquablement restaurée. Elle présente 
une enceinte maçonnée en moellons d’alios et de calcaire de plus de 20 mètres de diamètre. 
Ce type de bâtiment offrait la nuit un abri pour les troupeaux de moutons, pour se protéger 
des intempéries et des loups mais permettait aussi de récolter le fumier indispensable pour la 
culture de quelques hectares de sol pauvre à proximité des métairies. La bergerie est inscrite à 
l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques.

Villandraut  et son chateau : 

Véritable palais forteresse 
édifié au XIVe siècle pour le 
pape Clément V. 



INFOS PRATIQUES
LES LIEUX

SAINT-MACAIRE :
Parvis de l’Eglise, 33490 Saint Macaire

CAZALIS :
Salle des fêtes, Place de la Mairie et Eglise, 33113 Cazalis

CERCLE OUVRIER DE SAINT-SYMPHORIEN :
Cercle Ouvrier : Rue Carnot, 33113 Saint Symphorien – http://www.cercleouvrier.fr/

PRECHAC :
Joyeux Marché, Place de l’Eglise – 33730 Prechac

LE LAC DE BOURIDEYS ET SON CHEVAL DE TROIE :
33113 Bourdeys

LA BERGERIE RONDE DE GOUALADE :
33840 Goualade

ROAILLAN :
Place de la Mairie, 33210 Roaillan

VILLANDRAUT :
Salle des fêtes. Scène des Platanes, Scène du Ciron et Clairière du Château
33730 Villandraut

HÉBERGEMENT

OFFICE DE TOURISME SAUTERNES GRAVES LANDES GIRONDINES
www.tourisme-sauternes-graves.com

11 Allée Jean Jaurès – 33210 Langon
05 56 63 68 00

9 place du général de Gaulle - 33730, Villandraut 
05 56 25 31 39

OFFICE DE TOURISME DE SAINT MACAIRE

8 rue du canton – 33490 Saint Macaire
05 56 63 32 14 – saintmacaire@entredeuxmers.com

OFFICE DE TOURSIME DU BAZADAIS
/www.tourisme-bazadais.com

1 Place de la Cathédrale – 33430 Bazas
05 56 25 25 84 



BILLETTERIE

En prévente :

sur le site internet www.nuitsatypiques.org

Office de tourisme Sauternes Graves Landes Girondines
www.tourisme-sauternes-graves.com
Bureau d’information de Langon : 11 Allée Jean Jaurès - 33210, Langon - 05 56 63 68 00
Bureau d’information de Villandraut : 9 place du général de Gaulle - 33730, Villandraut - 05 56 25 31 39

Office de tourisme de Saint-Macaire
8 rue du canton – 33490 Saint Macaire
05 56 63 32 14 – saintmacaire@entredeuxmers.com

* Tarif réduit : réservé aux étudiants, aux 16-25 ans, aux demandeurs d’emploi, aux bénéficiaires du RSA et 
de l’allocation aux adultes handicapés
** Entrée gratuite pour les moins de 16 ans

RESTAURATION

Restauration sur place (restaurants ou stands).

Vous pourrez également déguster les vins proposés par le Syndicat viticole des AOC Côtes de Bordeaux 
Saint-Macaire (uniquement à Saint Macaire et Villandraut).

BÉNÉVOLAT

Les Nuits Atypiques s’appuient chaque année sur un réseau de bénévoles, sans qui le festival ne pourrait 
exister.

UN FESTIVAL ECO-CITOYEN

Afin de limiter l’impact du festival sur l’environnement, les Nuits Atypiques mettent en œuvre diverses 
actions éco-citoyennes : impression sur papier recyclé, tri sélectif, gobelets consignés.

SÉCURITÉ

Pour des raisons de sécurité, les chiens ne sont pas admis sur le site.
De même, les bouteilles, canettes et autres contenants seront refusés à l’entrée du site.



LES NUITS ATYPIQUES
Les Nuits Atypiques ont pour projet de valoriser les singularités artistiques et la diversité culturelle et linguis-
tique en faisant découvrir des « musiques du monde », modernes ou traditionnelles, rurales ou urbaines, 
acoustiques ou électriques, vocales ou instrumentales, profanes ou rituelles, d’ici ou d’ailleurs. Au travers de 
ces musiques et de leurs esthétiques multiples, l’enjeu est la découverte de l’altérité, la sensibilisation aux 
différences, le rejet du racisme et de l’intolérance, la prise de conscience citoyenne.

L’association

L’association Nuits Atypiques a été créée en 1995 à l’initiative de sept membres fondateurs : Jean-François 
Faure, Martine Faure, Agnès Guillem, Jérôme Guillem, Patrick Lavaud, Valérie Jacquemin, Thierry Rougier.  
L’association est actuellement présidée par Francis Fondeville.

Les débats

Conscientes que la musique a toujours été au cœur de la société, les Nuits Atypiques ont entrepris d’interroger 
le monde et son devenir, en organisant des débats sur de nombreux sujets de société (la dette du tiers-monde, 
l’agriculture paysanne, les droits de l’homme, les différences culturelles, la marchandisation du monde, le 
commerce équitable, la mondialisation financière, etc.)

Daquí, le label des nuits atypiques

En prolongement du festival, les Nuits Atypiques ont donné naissance en 1998 à un label discographique. 
Distribué en France et dans le monde par Harmonia Mundi, daquí (d’ici en occitan) s’inscrit dans la continuité 
du travail de découverte artistique engagé par les Nuits Atypiques depuis 1992. Exemplaire d’un enracinement 
en région, daquí est une alternative à la domination de l’industrie discographique, favorisant ainsi les identités 
singulières et la diversité culturelle.

La production de films

Les Nuits Atypiques ont participé à la production de plusieurs films :
Pas assez de volume. Notes sur l’OMC de Vincent Glenn (2003) ; Adiu Nadau. Noël Bordessoulles, une histoire 
d’accordéons de Patrick Lavaud et Joëlle Duparc (25m, 2005) ; Raymond Lagardère, Gemèir de Gasconha 
de Patrick Lavaud (42m, 2011).

La photographie

Au-delà des milliers de photographies archivées, témoins et mémoire de la vie et des actions des Nuits 
Atypiques, l’association a été à l’origine d’un projet original sous la direction de Guy Le Querrec qui a donné 
naissance en 1998 à une exposition et à un livre qui présentaient des photographies de Guy Le Querrec et 
du collectif Imagiques. Un livre, édité pour les 15 ans des Nuits Atypiques, était illustré par de nombreuses 
photographies de Gérard Blot.



L’enracinement local

Toute l’année, les Nuits Atypiques mènent de nombreuses actions dans la région : concerts, débats, 
projections de film, interventions en milieu scolaire, expos photos, etc. Les Nuits Atypiques portent une atten-
tion particulière à la défense et à la promotion de la langue et de la culture occitanes.

La coopération internationale

Membre de Zone Franche et du European Forum of Worldwide Music Festivals, les Nuits Atypiques sont 
connectées avec des artistes et des festivals du monde entier. Elles ont activement contribué à la création des 
Nuits Atypiques de Koudougou en 1996 et mènent régulièrement des actions de coopération culturelle.

Les complicités citoyennes

Relié au festival estival, les Nuits Atypiques ont également tissé un réseau de complicités citoyennes, 
nationales et internationales. Les Nuits Atypiques ont ainsi été associées à la programmation artistique de 
grands rassemblements citoyens, comme le Forum de Millau en août 2003, le Forum Social de Bamako en 
janvier 2006 ou encore le Forum Nyéléni pour la Souveraineté Alimentaire au Mali en février 2007.



NOUS SUIVRE



NOS PARTENAIRES

Les Nuits Atypiques remercient les communes de Saint-Macaire, Bourideys, Cazalis, Goualade, Roaillan et Villandraut


