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[Avignon Off / Interview] Première édition de Là ! C'est de
la Musique du 16 au 19 juillet

Du 16 au 19 juillet se tient à Avignon, au collège Joseph Vernet un festival dans le festival. Il
s'agit de la première édition de Là ! C'est de la Musique. Pour l'occasion nous avons posé nos
questions à Annie Rosenblatt, co-directrice du Festival.

[gallery ids="470619,470620"]

Un festival dans le festival ! Cela peut étonner, pourquoi avoir choisi cette période là de
l'année. Trouviez vous qu'Avignon manquait de musique ?

La musique est encore peu présente à Avignon, alors que la danse semble avoir clairement
trouvé sa place. Quelques initiatives voient le jour, autour du Jazz et de la Chanson. C’est une
bonne nouvelle, et cela témoigne qu’il existe une véritable attente ici pour cet art.
Ainsi, l’idée est née de créer un événement entièrement dédié aux Musiques, au coeur même
du bouillonnant Festival de Théâtre, un festival dans le festival qui au fil du temps sera
clairement identifié, un lieu ou l’on viendra en se disant « Là ! C’est de la Musique »,
permettant d’offrir au public, aux artistes et aux professionnels, une vitrine de la création
musicale actuelle.
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Quel est le fil de cette programmation ?
La créativité, la fusion, les musiques "d’Ici et d’ailleurs » celles qui puisent dans leurs racines,
pour aller vers l’autre, et invitent au voyage. Tel Titi Robin qui explore depuis des années, les
musiques du pourtours de la Méditerranée, de l’Asie Centrale et de l’Inde.

Nous avons aussi souhaité coller à « la philosophie » du festival de théâtre qui chaque année
fait un focus autour d’une région du monde, pour cette édition, c’est le Moyen Orient qui est à
l’honneur. Ainsi, en ouverture du festival, nous accueillons le "Khoury Project » trois frères
jordaniens originaires de Palestine, ils jouent du oud, du qânoun, violon, et aiment s’allier à des
formations musicales de traditions différentes pour, comme ils le disent, ouvrir plus grand les
fenêtres. Un petit détours ce même jour vers le Maroc avec la chanteuse Oum qui de sa voix
délicieusement soul, tresse avec délicatesse soul/jazz et Orient, nous offre un folk du désert
épuré et fait jazzer des thèmes traditionnels berbère

Et puis il y a l’engagement, ainsi sommes nous très fières d’accueillir Pura Fé, indienne
Tuscarora, artiste et activiste, qui nous livre des envolées vocales et des harmonies
magnifiques, qu’elle met au service de textes habités sur le respect de la planète

Parlez moi de ces siestes électroniques qui me font rêver !
Ces siestes, c’est un peu la « cerise sur le gâteau » Un petit moment magique rien qu’à soi ou
se laisser bercer.
Laboratoires musicaux, les siestes sont imprévisibles et uniques. Le public est invité à
s’étendre (on peut même amener son oreiller), des musiciens, des comédiens, au centre de la
salle, enchaînent des musiques, des récits, des fictions sans qu’aucun applaudissement ne
vienne rompre le charme, il ne faudrait pas réveiller son voisin...
Ces siestes sont l’occasion pour Bastien Lallemant d’inviter des amis, et de faire avec eux une
musique improvisée, inspirée du répertoire de chacun.
Attention, chut ! ici on rêve...

Informations pratiques :

http://www.lacestdelamusique.com/

Photo OUM ©Lamia Lahbabi + visuel siestes acoustiques
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OUM / THE KHOURY PROJECT -
FESTIVAL "LA C'EST DE LA MUSIQUE"
DATE : Samedi 16 juillet 2016HORAIRE : 12:00 / 19:00TARIF : De 12,8 à 17,8 eurosBilletterie
en ligne : réservez maintenant vos places(Billets imprimables à domicile)"Là ! C'est de la
Musique", le lieu où écouter de la musique à Avignon pendant le festival....Une programmation
qui fait la part belle à la création musicale internationale sans distinction de langue, d'esthétique.
une oasis conviviale et ombragée en plein coeur du Festival d'Avignon pour se laisser bercer au
rythme de musiques innovantes venues des quatre coins du monde.Deux artistes par concer en
deux sets - Deux concerts par jour à 11h et 18h.Samedi 16/07 - OUM - KHOURY PROJECT -
Dimanche 17/07 : PIERS FACCINI -ALEJANDRA RIBERA - Lundi 18/07: TITI ROBIN -
CHRISTINE SALEM - Mardi 19/07 : SAGES COMME DES SAUVAGES - PURA FETous les
jours à 15h00 - LES SIESTES ACOUSTIQUES DE BASTIEN LALLEMANT

Tous droits de reproduction réservés

Etudiant.aujourdhui
URL : http://etudiant.aujourdhui.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

16 juillet 2016 - 01:27 Cliquez ici pour accéder à la version en ligne

http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/sortie/oum-the-khoury-project-festival-la-c-est-de-la-musique-college-joseph-vernet-avignon-avignon.html


Là, c’est de la musique
Pour sa 1re édition, ce festival vient porter une touche musicale
pendant que tout Avignon s’enflamme de théâtre. Au programme,
chaque jour, deux concerts, à 11h et 18h, et à 15h une sieste musicale,
sorte de laboratoire sonore, via instruments ou récits, proposée par
Bastien Lallemant. Parmi les artistes présents, la chanteuse
marocaine à la voix veloutée Oum, le 16 juillet; le son métissé de
rythmes klezmer et africains de Piers Faccini, le 17: le jazz de
Méditerranée de Titi Robin, le 18; ou le blues amérindien de Pura Fe
le 19.
16 au 19 juilletCollège Joseph Vernet, Avignon09 80 97 06 37
www.lacestdelamusique.comPhoto : Oum © Lamia LahbabiJan-Cyril Salemi | Mis en ligne le
vendredi 15 juillet 2016 ·

Tous droits de reproduction réservés
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AVAVA IGNON : LÀ ! C’EST DE LA
MUSIQUE

Écrit par Sandie Safont | 26 Sep 2016 | Festival, Portrait, Vivant,

World | 0
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« Là ! C’est de la Musique », c’est certainement la ré�exion que vous

vous faites chaque été en essayant d’y voir clair dans l’épais

catalogue du Festival O� & Cie. Depuis juillet 2016, c’est désormais le

nom d’un festival haut en couleurs ! Rencontre avec ses créatrices.

Les murs colorés de leurs bureaux, leur sourire et leur accueil sont à

l’image de leur festival : chaleureux et ouvert sur le monde. Annie

Rosenblatt et Sabine Châtel, toutes deux « bookeuses » d’artistes, sont à

l’origine de ce nouveau festival qui a vu le jour en juillet 2016. Elles se sont

souvent croisées sur la route des tournées avant de poser leurs bagages à

AAvignon. « Nous nous sommes retrtrt ouvées par hasard », s’amuse Annie. « Et

nnous sommes partitit es du même constat : il y avait un manque cruel de

mmusique pendant le fefef stitit val d’A’A’ viviv gigi ngng on ! » Aussitôt dit, aussitôt fait : « Là !

C’est de la Musique » a vu le jour en seulement 4 mois ! Un exploit en

ggrande partie auto-�nancé, rendu possible grâce à la mise en commun de

leurs expériences : « nous n’a’a’ uririr ons jamaisisi pu orgrgr anisisi er un tel événement

dans un délai aussi court si nous n’a’a’ viviv ons pas occupé diversrsr postes dans

ll’a’a’ rtitit sisi titit que et le culturel auparavant », insiste Annie. « C’e’e’ st ce qui a fafaf it notrtrt e

ACCUEIL ACTUS 2 AGENDA ANNUAIRE 2 KIDS PETITES ANNONCES
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Se connecter S’inscrire � � �

http://www.boiteaculture.com/author/sandie/
http://www.boiteaculture.com/category/spectacle-vivant/festival/
http://www.boiteaculture.com/category/portrait/
http://www.boiteaculture.com/category/spectacle-vivant/
http://www.boiteaculture.com/category/musique/world/
http://www.boiteaculture.com/yoga-comme-un-jeu-denfant/
http://www.boiteaculture.com/yoga-comme-un-jeu-denfant/
http://www.boiteaculture.com/category/ensemble/
http://www.boiteaculture.com/category/kids/
http://www.boiteaculture.com/category/kids/kids-5-a-10-ans/
http://www.boiteaculture.com/category/loisirs/
http://www.boiteaculture.com/category/loisirs/sport/
http://www.boiteaculture.com/category/vous/
http://www.boiteaculture.com/avignon-reverence-a-la-musique-sacree/
http://www.boiteaculture.com/avignon-reverence-a-la-musique-sacree/
http://www.boiteaculture.com/category/spectacle-vivant/choeurchant/
http://www.boiteaculture.com/category/musique/classiqueopera/
http://www.boiteaculture.com/category/musique/
http://www.boiteaculture.com/category/spectacle-vivant/
http://www.boiteaculture.com/rechauffez-vos-soirees-dautomne/
http://www.boiteaculture.com/rechauffez-vos-soirees-dautomne/
http://www.boiteaculture.com/category/cinema/
http://www.boiteaculture.com/category/spectacle-vivant/concert/
http://www.boiteaculture.com/category/spectacle-vivant/festival/
http://www.boiteaculture.com/category/kids/
http://www.boiteaculture.com/category/musique/
http://www.boiteaculture.com/category/spectacle-vivant/
http://www.boiteaculture.com/la-fete-au-court-bouillon/
http://www.boiteaculture.com/la-fete-au-court-bouillon/
http://www.boiteaculture.com/category/spectacle-vivant/cirque/
http://www.boiteaculture.com/category/spectacle-vivant/concert/
http://www.boiteaculture.com/category/ensemble/
http://www.boiteaculture.com/category/spectacle-vivant/festival/
http://www.boiteaculture.com/category/musique/
http://www.boiteaculture.com/category/terroir/
http://www.boiteaculture.com/category/musique/world/
http://www.boiteaculture.com/auditorium-jean-moulin-lart-du-spectacle-vivant/
http://www.boiteaculture.com/auditorium-jean-moulin-lart-du-spectacle-vivant/
http://www.boiteaculture.com/category/alaune/
http://www.boiteaculture.com/category/spectacle-vivant/cirque/
http://www.boiteaculture.com/la-cest-de-la-musique/
http://www.boiteaculture.com/
http://www.boiteaculture.com/
http://www.boiteaculture.com/actus/
http://www.boiteaculture.com/agenda-2/
http://www.boiteaculture.com/lieux/
http://www.boiteaculture.com/category/kids/
http://www.boiteaculture.com/petites-annonces/
http://www.boiteaculture.com/nos-services/
http://www.boiteaculture.com/se-connecter/
http://www.boiteaculture.com/sinscrire/
https://www.facebook.com/boite.culture/
https://www.instagram.com/boiteaculture/
https://www.youtube.com/user/Boiteaculture


29/09/2016 "Là ! C'est de la Musique" Un festival des musiques du monde à Avignon | Boîte à Culture

http://www.boiteaculture.com/la-cest-de-la-musique/ 2/3

PARTAGER:

Avignon : Coup de pédale culturel

aux Doms

Avignon : Comme un goût d’été !

Cirque,

Concert,

Danse,

Jazz/Blues,

Musique,

Théâtre,

Vivant, World

AGENDA

AUJOURD’HUI

1916-2016

L'Aventure

Saint-André

Abbayé Saint-André à

Villeneuve-lès-Avignon

Victor

Vasarely

MultipliCITE

Musée Vouland à Avignon

L'été à la

Collection

Lambert

Collection Lambert à

Avignon

Les

Luminessen

ces

d'Avignon

Palais des Papes à

Avignon

Exposition

"De Venise à

Pompéi"

Château de Fargues à Le

Pontet

Semaine

Provençale

Médiathèque

Ceccano à AVIGNON

ffofof rce », renchérit Sabine, ancienne élève du collège Joseph Vernet,

établissement naturellement choisi pour accueillir le festival. Et de

poursuivre : « nous avons eu beaucoup de chance car Caththt yhyh Marrrrr et,t,t la

Pririr ncipipi ale du collègègè e,e,e a tout de suite adhéré au projojo et et cela a beaucoup

ffafaf cilité la logogo igig sisi titit que. »

UNE PROGRAMMATION ÉCLECTIQUE, OUVERTE SUR LE
MONDE

La formule est innovante : deux sets par jour du même artiste à 11h et

18h et une séance de sieste musicale animée par un Dj, à 15h. Entre têtes

d’a�ches et nouveaux talents, des artistes de tous horizons se sont

succédés du 16 au 19 juillet sur la scène installée dans la cour du collège :

Piers Faccini (UK/Italie), Pura Fé (US), Oum (Maroc), Christine Salem (La

Réunion), Titi Robin (France) ou encore Alejeje andra Ribera (Canada)… Un

beau casting pour une première, avec pour dénominateur commun la

vvoix, la folk et le blues.

« Le fafaf it que nous fafaf ssions déjéjé à tournrnr er certains de ces artitit sisi tes nous a

bbeaucoup simpli�i�i é la tâche car il fafaf llait les convaincre de venir à un

événement qui n’e’e’ xexe isisi tait pas », con�ent Annie et Sabine.

UNE 2ÈME ÉDITION EN 2017

Fortement encouragées par le succès de l’édition 2016, Annie et Sabine

préparent déjéjé à la suite, entre deux coups de �l, e-mails, rendez-vous

professionnels et autres tâches administratives liées à leurs fonctions de

« bookeuses » : l’une pour Mad MinuteMusic (Ballaké Sissoko & Vincent

Ségal, Sara Tavares…), l’autre pour « ZamZamMa » (Goran Bregovic,

Christine Salem…), sa propre boîtîtî e de production. Toutes deux espèrent

bien pouvoir compter sur le soutien des institutions et d’éventuels

mécènes, en complément de l’appui du Conseil Départemental, présent

dès le début de l’aventure.

Il est encore trop tôt pour un scoop mais bonne nouvelle : le festival

s’éto�e d’une journée ! Elle sera consacrée à l’Afrique, grande absente de

2016. Rendez-vous du 15 au 19 juillet 2017 !

Pour faire plus ample connaissance avec le festival, c’est par Là !
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