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ÉDITO
Et si vous preniez le temps d’arrêter le temps ?
Ce temps moderne qui vous emporte dans un
quotidien frénétique à coup d’agendas bien remplis et
d’écrans connectés à l’Ailleurs, en réalité virtuelle.
Et si vous preniez le temps de vous connecter
ici, là où vous êtes… ou pas loin.
Souvent on va chercher loin ce qu’on pense ne pas avoir
à côté. Un vol d’avion en quête de dépaysement, de
découvertes, à la recherche d’origines, d’autres cultures.
Et si ce monde venait à vous ?
Ici, là où vous êtes… ou pas loin.
Et si vous vous donniez le temps d’avoir du temps ?
Le temps de ralentir et de respirer, le temps d’apprécier et
de regarder, le temps d’écouter. D’écouter le bon Canal ?
Un canal rempli d’histoires séculaires, peuplé d’habitants
attachés à leur terroir, à l’accueil chaleureux.
Un canal fait de ponts et de transmission
entre les générations.
Un canal insolite, émaillé de lieux, de ports, de berges
qui créent des paysages tous différents, uniques.
Un canal gourmand qui émoustille les papilles
et procure des plaisirs gustatifs.
Un canal qui vous captive par ses ambiances et ses
couleurs changeantes au gré des heures de la journée,
devenant le temps d’un soir d’été dans le Sud, une
salle de concert à ciel ouvert en milieu naturel.
Un canal sonore mosaïque de sons de la nature environnante,
de conversations animées et d'éclats de rire de ceux qui
le vivent, de musiques qui s’élèvent dans les airs. Des
sonorités d’Amazonie, des guitares dobros antillaises,
du bluegrass irlandais, de l’afro psychédélique d’Afrique
du Sud et bien d’autres encore, venues d’ici et d’ailleurs,
résonnent, au rythme de la stridulation des grillons, au
gré d’une péniche navigant sur le canal du Midi…
Ne bougez plus, vous êtes à Convivencia,
vous écoutez le bon canal.
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23 ANS D'ITINÉRANCE CULTURELLE
Tel le patrimoine, mémoire matérielle, les musiques participent à l’héritage ancestral et à la transmission des
traditions sociales et populaires. Dès son lancement, le pari de Convivencia fut de redonner une fonction sociale
au canal des Deux Mers dont la navigation marchande est tombée en désuétude à partir des années 1980.
Comment ? En proposant aux communes riveraines d’accueillir l’espace d’un soir d’été une escale musicale.
Ainsi, le Festival Convivencia vogue chaque été avec sa cargaison de musiques du monde et cela depuis 1996,
l’année même du classement du canal du Midi au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un événement musical
qui prend le temps, comme le rythme de sa péniche voyageant à 5km/h, de valoriser le patrimoine du canal le
long duquel se sont forgées des vies, une histoire. Avec 328 ouvrages d’art (ponts-canal, écluses, déversoirs,
...) et un système ingénieux d’alimentation en eau, le canal du Midi est un ouvrage d’exception, témoin d’une
prouesse technique réalisée au XVIIe siècle au cœur du Midi par son génial inventeur Pierre-Paul Riquet.
Seul événement faisant le lien entre les régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon pendant 19
ans, l’avant-gardiste Festival Convivencia n’a pas attendu la fusion des régions dans l’entité Occitanie
- Pyrénées – Méditerranée en 2017, pour naviguer tout le long du canal du Midi. 23 ans d’itinérance
culturelle à créer du lien, à faire des rencontres, provoquer des émotions. Désormais, la péniche navigue
au cœur de l’Occitanie, la traversant de part en part depuis le Tarn-et-Garonne jusqu’à l’Hérault,
rendant visite aux habitants, suscitant la curiosité de nombreux touristes qui sillonnent le canal.
Chaque été, le festival crée l’événement là où il s’amarre : des zones urbaines frénétiques aux petits villages
du Minervois, de moins de 500 âmes. Le temps d’un soir d’été, le pont de la péniche se transforme en scène
et une ambiance guinguette habille les berges sur lesquelles le public peut se retrouver et danser.
Festival unique en son genre, il participe au développement culturel, économique et touristique des
territoires qu’il traverse. La ligne artistique « musiques actuelles du monde » est colorée, chaleureuse et
savamment moderne, entre sonorités traditionnelles et styles plus contemporains. Des musiques vibrantes
qui participent à créer des moments fédérateurs, vivants et humains dans un cadre idyllique.
D’accès gratuit et ouvert à la curiosité de tout un chacun, il propose en journée des actions
culturelles et patrimoniales telles que : balades en musique, vernissages d’expositions d’art,
performances artistiques, dégustations de vins issus des territoires traversés.
Véritable projet fédérateur, le Festival Convivencia n’attend que vous ! Bienvenue à bord !

©MADANDPAT ISAAC
4

CHIFFRES-CLÉS
DEPUIS SA CRÉATION EN 1997
314 ÉTAPES / 63 COMMUNES
4 RÉGIONS / 7 DÉPARTEMENTS
601 GROUPES
3 345 ARTISTES
304 500 SPECTATEURS

2018

Visionnez l'aftermovie ici

14 ÉTAPES EN OCCITANIE

16 PAYS REPRÉSENTÉS

222 ÉCLUSES FRANCHIES

1 CARAVANE SOUND SYSTEM

16 000 SPECTATEURS

1 PÉNICHE TRANSFORMÉE EN OEUVRE D'ART

26 CONCERTS

78 PARTENAIRES

114 ARTISTES ACCUEILLIS

EN 2019
•

23E ÉDITION

•

16 ÉTAPES EN OCCITANIE : 1 EN TARN-ET-GARONNE, 5 EN HAUTE-GARONNE,
				
6 DANS L’AUDE, 4 DANS L’HÉRAULT

•

26 GROUPES

•

8 VERNISSAGES & 1 PERFORMANCE D’ART CONTEMPORAIN

•

1 EXPO ITINÉRANTE DE MAYA ROCHAT

•

8 DÉCOUVERTES OENOLOGIQUES

•

4 BALADES PATRIMONIALES

•

16E VOYAGE DE LA PÉNICHE LE TOURMENTE

•

40 JOURS DE NAVIGATION - 800 KM D’ALLERS-RETOURS

•

80 PARTENAIRES
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DÉCOUVRIR, APPRÉCIER ET
"SAVOIR-BIEN-VIVRE"
La 23° édition s’enrichit d’une nouvelle étape à Vias et de
4 retours après plusieurs années blanches. Colombiers,
Béziers et Vias renforcent l’ancrage héraultais. Ces
escales complètent un calendrier déjà étoffé avec
un total de 16 étapes pour cette nouvelle édition.
Début de la croisière musicale à Grisolles, en Tarn-etGaronne, le dimanche 30 juin, pour se terminer à Vias
en bord de Méditerranée, le dimanche 28 juillet.

BULLER SUR LES BERGES,
CET ÉTÉ
Idée sortie du soir, organisation d’un week-end
découverte autour d’une étape du festival, semaine
sportive en vélo sur le chemin de halage dans le sillage
de la péniche, il existe de multiples façons de vivre
le Festival Convivencia. Une expérience qui va audelà d’un concert habituel et qui peut aussi s’inscrire
dans un circuit de tourisme classique organisé autour
de visites patrimoniales en journée. Convivencia
permet d’apprécier le canal autrement : de le vivre
quelques heures et de ne pas être que de passage ; de
vivre au rythme de l’eau, de la musique ; de prendre
le temps d’échanger avec les habitants, de se laisser
emporter par des ambiances, toutes différentes, qui
imprègnent chaque étape, le long du parcours.
En plus, aucune raison de s’en priver, les concerts
du Festival Convivencia sont gratuits !

L’ART DE DÉGUSTER
À chaque étape, la volonté est la même : proposer de
l’authenticité dans les assiettes, en développant les
partenariats locaux, en dénichant des producteurs
de qualité et en valorisant les spécialités et saveurs
du terroir. Ainsi, en journée, lors de plusieurs étapes,
le Festival Convivencia propose au public de partir
à la rencontre de ceux qui défendent haut et fort
les saveurs authentiques du terroir et de découvrir
le patrimoine vinicole de la région. Dégustations et
balades menées en partenariat local sont proposées,
notamment autour de vignobles occitans : SaintSardos (82), Fronton (31), Minervois (11) et les
vins label Vignobles et Découvertes (11 & 34).
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L’ART S’EXPOSE AU
FIL DE L’EAU !
Troisième année du parcours d’art contemporain
« Horizons d’Eaux 3 » sur le canal du Midi. Ce cycle
d’expositions hors-les-murs, développé par Les
Abattoirs, Musée - FRAC Occitanie Toulouse et
le FRAC Occitanie Montpellier, a pour thème La
Traversée, et exposera des œuvres faisant écho aux
80 ans de la Retirada, l’exil républicain espagnol,
durant l’année 2019. Les vernissages de certaines
expositions (Revel, Trèbes, La Redorte, Le Somail,
…) auront lieu dans le cadre d’étapes du festival.

UNE ÉTHIQUE CHAQUE
ANNÉE RENFORCÉE
Le Festival Convivencia développe et prône la
diversité culturelle et la mixité des publics. C’est
un événement fédérateur et à destination des
habitants, touristes, familles, jeunes et moins jeunes.
Pour créer ce vivre-ensemble, pour casser les
interrogations, les préjugés, les difficultés sociales,
les organisateurs ont fait le choix de la gratuité des
concerts et ce, depuis sa création en 1997. Une
façon d’offrir à tous les publics, une accessibilité
totale à ces artistes que le festival fait découvrir.
Le Festival Convivencia s’attache à amoindrir
son impact sur l’environnement et à sensibiliser
le grand public au développement durable.
Une philosophie qui se retrouve dans toutes
les facettes du festival : approvisionnement en
circuits-courts, transports doux, verts ou partagés,
imprimeurs conscients, démarche durable.
Acteur de la valorisation, de la préservation et
de la transmission de ce patrimoine unique et
historique, le Festival Convivencia est un activiste
du canal du Midi et lève le voile à sa manière sur
la Voie Royale. À travers l’itinérance, il s’attache
à montrer toute la richesse du patrimoine
architectural, paysager, technique et culturel. À
travers l’implication et l’écoute des partenaires
territoriaux avec lesquels le festival co-construit
mutuellement la programmation de chaque étape.

PROGRAMMATION 23E ÉDITION
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CANAL INSOLITE
Préambules à la prochaine édition du Festival Convivencia, les événements "Canal Insolite" donnent l'occasion de venir (re)
découvrir le bâti architectural et des lieux emblématiques du patrimoine du canal du Midi, tout en profitant des berges
en musique et en saveurs, le temps d'une après-midi ou d'une soirée. Trois rendez-vous dominicaux "Canal Insolite" sont
proposés au printemps. Ces trois moments sont développés par Convivencia dans le cadre du programme Unesco et AAP
“Patrimoine” de La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, en partenariat avec VNF – Voies Navigables de France.

#1 CHÂTEAU
DIM. 14/04 à ARGENS-MINERVOIS - Aude
En partenariat avec : Mairie de Ventenac,
Château de Ventenac, Racines Nouvelles,
Les amis du Château de Ventenac
Gratuit
Dès 15h00 – Parcours découverte du
village, du château et de l’emblématique
Marie-Thérèse, barque de patron.
A 17h00 – Concert de LAURENT CAVALIÉ, suivi
de dégustations œnologique et culinaire

#3 MÉDIATHÈQUE PAPETERIE
& PENTE D'EAU
DIM. 16/06 à MONTECH - Tarn-et-Garonne
En partenariat avec: le vélo musical
Gratuit
17h00 – Rendez-vous à la Médiathèque La Papeterie
– Visite patrimoniale “Découverte d’un ascenseur
à bateaux et d’une ancienne friche industrielle”
19h00 : Concert de BLUE FOXIES
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#2 CALES DE RADOUB

DIM. 13/07 à TOULOUSE - Haute-Garonne

Co-organisé avec Primary et en partenariat
avec le Printemps du Forró
12h00-13h00: GRATUIT pour le public
qui arrive entre ces horaires.
À partir de 13h, 5€ sur place /
gratuit pour les - de 12ans.
Saveurs à déguster et buvette sur place.
13h-14h: Concert de SAMBA DE RODA
14h-15h: Visite "Entrez dans la cale et découvrez
les coulisses d'un chantier fluvial". Intervenants
S. Vannier et C. Chaumeil de VNF et un
chaudronnier (sous réserve pour ce dernier)
15h-16h: AFRICAINE 808 (Live)
16h-17h: BARBOIS (DJs)

ITINÉRAIRE

30 JUIN - 28 JUILLET

1

GRISOLLES (82)

5

AYGUESVIVES (31)

9

ARGENS-MINERVOIS (11)

13 COLOMBIERS (34)

2

RAMONVILLE-ST-AGNE (31)

6

CASTELNAUDARY (11)

10

LA REDORTE (11)

14 BÉZIERS (34)

3

TOULOUSE (31)

7

VILLESÈQUELANDE (11)

11

TRÈBES (31)

15 VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE (34)

4

CASTANET-TOLOSAN (31)

8

LE SOMAIL (11)

12

REVEL (31)

16 VIAS (34)

NOTE DE PRESSE
CONDITIONS D’INTERVIEWS
L'attachée de presse est à l’écoute de vos demandes pour :
- Faciliter les interviews d’artistes, nationaux et internationaux. Possibilité de phoner en amont
des dates ou lors de temps organisés le jour du concert avant ou après show, en fonction du
souhait des artistes. Pour les groupes régionaux, possibilité de se déplacer en plateau.
- Organiser les temps presse, venues en plateau et interviews des membres de l’organisation du Festival Convivencia.
- Demander les autorisations de captation des artistes pour chaque média qui en ferait la demande.
- Accréditer les médias les soirs de concerts et les accueillir
- Encadrer les reportages ou couverture médiatique qui nécessitent une logistique ou une
technique particulière et faire le lien avec la régie du festival et la régie du média.
- Développer des partenariats médias.
KIT PRESSE / PROMO
Photos d’Artistes, MP3, visuels de l’édition 2019 sont téléchargeables via le kit presse en ligne > goo.gl/uHHVZz
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CALENDRIER 2019
DATES

ÉTAPES

DIM 30 JUIN

GRISOLLES (82)

MAR 2 JUIL

RAMONVILLE (31)
Port Sud

DJÉ BALÈTI & L'ASEI COUGOURDON OURCHESTRA
DJ CAMI LAYÉ OKÚN

JEU 4 JUIL

TOULOUSE (31)

BAD FAT & NAPOLEON MADDOX
MADALITSO BAND

Port de l'Embouchure

PULCINELLA & MARIA MAZZOTTA
BCUC

DJ SONIDO TUPINAMBA

SAM 6 JUIL

CASTANET-TOLOSAN (31)

EDGAR SEKLOKA
PAT KALLA & LE SUPER MOJO

LUN 8 JUIL

AYGUESVIVES (31)

LAMINE CISSOKHO
SAN SALVADOR

MER 10 JUIL

CASTELNAUDARY (11)

ELIASSE
BAFANG IBABEMBA

VEN 12 JUIL

VILLESÈQUELANDE (11)

MCDONNELL TRIO

LUN 15 JUIL

LE SOMAIL (11)

KANAZOE ORKESTRA

MER 17 JUIL

ARGENS-MINERVOIS (11)

QUE TENGO

JEU 18 JUIL

LA REDORTE (11)

LOS WEMBLERS DE IQUITOS

SAM 20 JUIL

TRÈBES (11)

SOCIEDADE RECREATIVA

REVEL (31)

LAURENT CAVALIÉ

COLOMBIERS (34)

DELGRES

BÉZIERS (34)

ELIDA ALMEIDA

DIM 21 JUIL
LUN 22 JUIL
MER 24 JUIL
VEN 26 JUIL
DIM 28 JUIL
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Chemin du Canal

ARTISTES

L’Ecluse

L’Ecluse

Square André Corre

Le Port

Le Port

Le Port

Halte Nautique

Le Port

Le Réservoir (Lac St-Ferréol)

Port de Plaisance

Les 9 écluses de Fonseranes

VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE (34)
Passerelle du Pilou

VIAS (34)

Halte Nautique

MAYA KAMATY
FOKN BOIS

LIGNE ARTISTIQUE
C

« ette année, Convivencia propose une navigation dans le Sud de la France rythmée par des musiques d'ici et
d'ailleurs, dans ce qu'elles ont de plus éclectique, novateur et actuel. C’est l'occasion d'y découvrir le batuque et le
funanà du Cap-Vert, un blues caribéen mutant entre la Guadeloupe et la Louisiane, la tarentelle venue de la région
italienne des Pouilles ou encore un bluegrass franco-irlandais. Des musiques toutes porteuses d’identités, de sens,
d’ouverture et de vivre ensemble. Chaque escale a une couleur musicale unique.
Convivencia y programme des pépites du monde, des artistes parfois têtes d’affiche dans leur pays que l’on découvre
à peine ici. Dans ce lien local qui lui est cher, le festival met toujours en lumière les artistes des territoires traversés
qui s’inspirent des traditions du Pays d’Oc. Il offre également des premières scènes à de jeunes musiciens et des
groupes émergents, ou repérés par le biais de partenariats avec des établissements d’enseignement artistique. »
								Cécile Héraudeau – programmatrice du festival

PROGRAMMATION DE LA 23E ÉDITION
DANS L’ORDRE CHRONOLOGIQUE DES ÉTAPES

PULCINELLA & MARIA MAZZOTTA
DIM 30 JUIN - GRISOLLES (Chemin du Canal)

Imaginez un fil allant de Toulouse à Tirana en passant par Lecce, et
des allers-retours incessants entre ces trois cités méditerranéennes.
Ce fil, c’est la pizzica, transe du sud de l'Italie créée par les femmes
pour soigner les piqûres de tarentule, et se libérer de l’oppression
du patriarcat. Dans ses fibres, on croisera tour à tour tarentelles
hypnotiques, sonorités albanaises, jazz espiègle et valses frénétiques.
Une rencontre inédite entre Maria Mazzotta, l'une des voix
les plus emblématiques de la région italienne des Pouilles
et Pulcinella, le quartet toulousain explosif.
https://urlz.fr/9yU4
https://urlz.fr/9yUV

https://urlz.fr/9yUY
https://urlz.fr/9yV1

BCUC

MAR 02 JUIL - RAMONVILLE (Port Sud)

https://urlz.fr/9yVv
https://urlz.fr/9yVA
https://urlz.fr/9yVE

BCUC pour Bantu, le peuple en zoulou, Continua,
la continuité en portugais, Uhuru la liberté en swahili et
Consciousness, pour la conscience. BCUC est le groupe phénomène
du moment, venu d’Afrique du Sud. Depuis son 1er concert français
aux Transmusicales de Rennes en 2016, le combo sud-africain se
produit partout. Et ce n’est que le début, le monde leur appartient.
L’Angleterre, l’Amérique, l’Australie, la Nouvelle-Zélande… Rien
n’arrêtera BCUC. Ce groupe né dans les rues de Soweto est
animé par une force, une rage positive uniques aujourd’hui.
Comme à l’époque de James Brown, du MC5, de Fela Kuti, les
membres de BCUC nés au temps de l’apartheid, chantent l’histoire
de leurs pères et libèrent aujourd’hui une énergie de victoire qui
les dépasse, qui les emporte. Le combat collectif continue, sous une
autre forme. "Notre musique, c’est la pop du futur. Je ne regarde
plus d’où elle vient, mais où elle va", déclare Jovi, l’athlète chantant
du groupe. Rythmés par des sonorités traditionnelles Nguni et
Tsonga, les 8 artistes transmettent au public leurs vibrations
émancipatrices et créatrices dans un style afro psychédélique
alliant voix soul, hip-hop et punk-rock. Ils livrent sur scène une
transe, une expérience, une énergie créatrice incomparable.
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DJÉ BALÈTI & L'ASEI COUGOURDON OURCHESTRA
MAR 02 JUIL - RAMONVILLE

(Port Sud)

Lorgnant toujours plus loin vers l’Afrique via une Méditerranée
réinventée, Djé Balèti marie les riffs chamaniques de
l’espina, instrument niçois redécouvert par le luthier Jérémy
Couraut, aux rythmes châabis, à la tarentelle ou au highlife,
dans une transe fusionnelle furieusement primitive.
Jérémy Couraut, leader du groupe Djé Balèti, explore les
différentes sortes d’utilisation cathartique de la musique
au sein des carnavals, de bals ou de concerts.
En 2000, il entame des recherches sur les instruments
traditionnels niçois, fabriqués en cougourdons, légumes aux
formes surprenantes de la famille des cucurbitacés. En 2006,
sa rencontre avec Jérôme Désigaud permet de relancer la
production de ces instruments de musique surprenants.
Avec Convivencia, la Cité de l’Autonomie et de l’Insertion de
Ramonville-St-Agne et l'ASEI, Jérémy Couraut, Jérôme Désigaud
et Julia Loubère mènent depuis le printemps 2018 un projet
culture-santé auprès de personnes en situation de handicap.
Cette étape sera l’occasion d’une 1ère restitution publique
des ateliers animés par les 3 artistes intervenants. Approchez
et prenez part au charivari déambulant de l'ASEI Cougourdon
Ourchestra constitué par les jeunes, leurs encadrants et
bien sûr les cougourdons, transformés pour l'occasion en
masques carnavalesques et instruments de musique.

https://urlz.fr/9yVO
https://urlz.fr/9yVS
https://urlz.fr/9yW0
https://urlz.fr/9yW2
Presse > Reportage France 3 Occitanie sur la cueillette
des cougourdons à Ramonville dans le cadre du projet
« De la Graine au Son » > https://urlz.fr/9yW6

BAD FAT & NAPOLEON MADDOX

JEU 04 JUIL - TOULOUSE (Port de l'Embouchure)

Toute une génération de musiciens, biberonnée au
hip hop, a en effet su redonner du sang neuf à une
musique centenaire qui commençait dangereusement à
s’embourgeoiser. Et ce d’ailleurs souvent en remontant
directement aux sources originelles du jazz, les
"marching bands" de la Nouvelle-Orléans.
C’est le cas de Bad Fat qui caracole ainsi sur une corde
invisible tendue entre tradition et modernité.
Le groupe connaît ses fondamentaux par coeur et pioche
autant chez Don Cherry que chez Public Enemy pour
remuer des anches et faire swinguer cuivres et vents.

https://urlz.fr/9Cxw
https://urlz.fr/9CxD
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Et pour que le show soit encore plus bouillant, Bad Fat invite
sur les tournées le surdoué rappeur/chanteur/beatboxer/
showman américain Napoleon Maddox (Iswhat?!, A Riot Called
Nina, Archie Shepp), dont la verve endiablée vous guidera en
toute sécurité parmi cette jungle foisonnante et funky.

MALADITSO BAND

JEU 04 JUIL - TOULOUSE (Port de l'Embouchure)
Seconde venue en Europe de cet incroyable duo du Malawi. Dans
une transe douce et minimaliste, Yosefe et Yobu commencent à
peine à faire découvrir leur musique au Monde. Leur sincérité,
leur présence souriante et sans artifice et leurs instruments
traduisent sans barrière un parcours incroyable. Considérés
comme de véritables prophètes musicaux au Malawi, ils jouent
en souriant une musique d’une sincérité et d’une légèreté
imparables. Capables de jouer pendant des heures, formés
à l’école de la rue, du bidonville de la capitale Ligongwe, les
deux musiciens placent au coeur de leurs compositions leurs
instruments faits maison : le babatone, sorte de basse à une
corde et la guitare à 4 cordes, le banjo traditionnel du Malawi.
https://urlz.fr/9yWe

https://urlz.fr/9yWi

Presse > Reportage BBC https://www.bbc.com/news/av/worldafrica-42737277/global-beats-madalitso-band-perform-

EDGAR SEKLOKA

SAM 06 JUIL - CASTANET-TOLOSAN (L'Ecluse)
Edgar Sekloka, ancien acolyte de Gaël Faye au sein du groupe
Milk Coffee and Sugar et lauréat du Prix des Musiques d’Ici
2018, propose dans son nouveau spectacle Musique Noire
une synthèse réussie entre rap et chanson, qu’il colore de
diverses influences puisées dans les Musiques du Monde et le
blues. Accompagné du chanteur, percussionniste Koto Brawa
et du guitariste Jean-Baptiste Meyer-Bisch, il distille sans
concession ses mots, dénonçant les aliénations des temps
modernes, à travers des chroniques sociales du quotidien,
tout en propageant sa bienveillance fortement contagieuse.
https://urlz.fr/9yWw

https://urlz.fr/9yWy
https://urlz.fr/9yWB

PAT KALLA & LE SUPER MOJO

SAM 06 JUIL - CASTANET-TOLOSAN (L'Ecluse)

https://urlz.fr/9yWK

Musicien, chanteur et conteur, Pat Kalla, Patrice de son prénom,
est un amoureux des mots, de la langue française et de la musique
bien sûr. Né à Lyon, d’un père camerounais issu des « Sawa »
le peuple du Makossa, musicien et militant politique, d'une
mère française et littéraire, Patrice explore dès son enfance
la soul, le slam, le funk… et l'art de raconter des histoires. La
vie en est une belle. Après des années de tournée aux côtés de
nombreux groupes (Conte & Soul, la Légende d'Eboa King, le
Mento Cloub, Voilaaa Sound System), il revient pour mettre
un peu de légèreté primordiale dans un monde pluvieux.
A travers son nouveau spectacle, hommage à la culture
africaine, Pat Kalla revisite le high-life, le makossa, la musique
angolaise, l’afrobeat, l'afro-disco, accompagné par le "Super
Mojo disco", un band hyperactif lyonnais où groove et positif
fait partie du quotidien. Un projet de société anti-crise où le
déhanchement et la bonne humeur sont obligatoires !
https://urlz.fr/9yWN
https://urlz.fr/9yZk
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LAMINE CISSOKO

LUN 08 JUIL - AYGUESVIVES (L'Ecluse)
Lamine Cissokho, descendant d'une famille de griots mandingues
dont les traditions remontent au 15ème siècle, est un joueur de
kora né au Sénégal. Lamine est un des talents actuels de la kora.
Sa musique ? Un métissage unique tissé de traditions mandingues
et d'afro jazz, de musique du monde et d'improvisation.
Basé en Suède il tourne depuis plus de 10 ans sur les scènes
internationales et a collaboré avec maints musiciens, dont le virtuose
Ballake Sissokho. 2019 est son année, avec deux albums à paraître : un
duo avec l'indien Manish Pingle et un album de jazz avec notamment
la participation d'Alain Oyono, saxophoniste de Youssou N’dour.
https://urlz.fr/9yZm

https://urlz.fr/9yZr
https://urlz.fr/9yZv

SAN SALVADOR

LUN 08 JUIL - AYGUESVIVES

(L'Ecluse)
San Salvador n’est pas un concert de musique d’îles lointaines.
San Salvador c’est un concert radical chanté à six voix, deux toms,
douze mains et un tambourin. Alliant l’énergie et la poésie brute
des musiques populaires à une orchestration savante, le concert
est l’alchimie subtile d’harmonies vocales douces et hypnotiques
sauvagement balayées par une rythmique implacable.
Il en résulte un moment déroutant dans un mix entre
tragique et joyeux, d’une rare intensité à la croisée de la
transe, d’un choeur punk et de constructions math-rock.

https://urlz.fr/9yZF

ELIASSE
MER 10 JUIL - CASTELNAUDARY (Square André Corre)
Tout droit venu des Comores, l’auteur-compositeur–interprète Eliasse
explore un univers musical qui embrasse la soul, le rock, se teinte
d'afro-beat tout en restant ancré dans les rythmes traditionnels des
îles comoriennes. Multi-instrumentiste, armé entre autres de sa
guitare, loops et divers instruments rythmiques, Eliasse compose un
style aux sonorités marquées par un groove très rock sur lequel sa
voix, qu'il balade entre les aigus et les graves, domine, créant ainsi
une polyphonie saisissante qui ne laisse personne indifférent.
Cette identité musicale a permis à Eliasse de se démarquer jusqu'à
être nommé en 2010 "meilleur artiste de l'Océan Indien", être
récompensé entre autres par France O et fouler de nombreuses
scènes de l'Océan Indien (Maurice, Réunion, Seychelles,
Madagascar) à la France en passant par les Caraïbes, le Canada,
la Suisse, la Belgique et même la Malaisie et l'Ouzbékistan.

https://urlz.fr/7EkA
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https://urlz.fr/7EkW
https://urlz.fr/7BlZ

https://urlz.fr/9yZR
https://urlz.fr/9yZY

BAFANG IBABEMBA

MER 10 JUIL - CASTELNAUDARY (Square André Corre)
Issue d’un terroir sans précédent, comme si le Niger prenait sa
source dans la Manche. Bafang Ibabemba est une pirogue dans
l’espace. Entre déserts inter-connectiques où se mélangent les
acteurs dans un lien social évident, vous entrerez sans fermer la
porte derrière vous. Aux confluents de vos limites. Musique tribale,
celtique, éphémère, vouée à rester dans l’intelligible ou à retourner
dans l’informatif. Vous en conviendrez. Mais certes, comme tout
le monde le sait, certaines histoires ne se racontent pas …
Bafang Ibabemba est aussi “coup de cœur” de la sélection Rolling
Stoner des Transmusicales de Rennes : “Le résultat : une pureté
sonique qui parvient à évoquer autant le blues du désert de Bombino
que la force de frappe rock’n’roll de Band of Skulls ou Royal Blood“.
https://urlz.fr/9z0o

https://urlz.fr/9z0r
https://urlz.fr/9z0x

MCDONNELL TRIO
VEN 12 JUIL - VILLESÈQUELANDE

(Le Port)
La légende des McDonnell prend racine à Kilkenny en Irlande
dès les années 1920, où les music-halls sont écumés par Rita et
Michael McDonnell. Dans les 60's, le jeune McDonnell découvre
les chansons populaires irlandaises grâce à l’accordéon et au
piano de son père et les mélodies chantées par sa mère.
Devenu adulte, après avoir quitté l’Irlande pour le Royaume-Uni où il
découvre différents styles musicaux dans les pubs de Londres, il part
vivre en France, se marie, a des enfants (Simon et Kevin) et monte deux
groupes connus dans l’Hexagone : Taxi Mauve et Dirty Linen. Ses deux
fils développent à leur tour leur culture franco-irlandaise au niveau
musical (Simon montera plusieurs groupes pop-rock, metal et hiphop)
mais aussi théâtral pour Kevin. En 2006, c’est à l’Abordage Club d’Evreux,
https://urlz.fr/9z0B

https://urlz.fr/9z0G
https://urlz.fr/9z0K

© DR

KANAZOE ORKESTRA
LUN 15 JUIL - LE SOMAIL

(Le Port)

C’est l’histoire d’un griot voyageur qui, lors de son exil, puise le
son dans la tradition pour le magnifier dans la rencontre. Enfant
du Burkina, Seydou Diabaté dit Kanazoé ne fait qu’un avec son
balafon et celui-ci devient la voix de ses récits et de ses états d’âmes.
Exalté par ses six compagnons de scène, il irradie le public de son
sourire et de sa générosité et ses baguettes deviennent invisibles
tant elles bondissent. Kanazoé et ses musiciens proposent une
version actuelle et urbaine des rythmes ancestraux du balafon
et offrent une musique dansante, puissante et émouvante.
https://urlz.fr/9z0M

https://urlz.fr/9z0O
https://urlz.fr/9z0R
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QUE TENGO

MER 17 JUIL - ARGENS-MINERVOIS (Le Port)
Avec Que Tengo, embarquement immédiat pour un
métissage détonnant de cumbia moderne et de sonorités
afro-caribéennes. Une chaleur tropicale qui porte la joie
communicative de la chanteuse hispano-marocaine Ámbar.
Le quartet montpelliérain s'est produit sur de nombreuses
scènes, de France en Égypte en passant par l'Amérique du
Sud. Ce cocktail solaire prend toute sa dimension en live : la
complicité et l'énergie des quatre amis font fleurir les sourires
et les déhanchés d'un public sous le charme... Découvrir Que
Tengo, c'est partir en voyage jusqu'à ce que bonheur s'en suive !
https://urlz.fr/9z0U

https://urlz.fr/9z0Y
https://urlz.fr/9z13

LOS WEMBLERS DE IQUITOS

JEU 18 JUIL - LA REDORTE (Halte Nautique)
Los Wemblers, le groupe légendaire de Iquitos, capitale de l'Amazonie
péruvienne et ville la plus isolée du monde, créé par les cinq frères
Sanchez sont des pionniers de la Cumbia amazonienne. Los Wemblers
ont joué un rôle essentiel dans le mouvement Chicha des années
1970. Le groupe, qui a écrit et enregistré de grands classiques comme
"Sonido Amazonico" et "La danza del Petrolero" n'a jamais cessé
de jouer au Pérou depuis toutes ces années. C'est par l'initiative
de quelques producteurs et par un mouvement cumbia mondial de
plus en plus présent, que Los Wemblers attisent les plus curieux et
franchissent les frontières depuis 2017, décidant de revenir sur le
devant de la scène internationale après une absence de 25 ans.
Leurs spectacles sont d’énormes succès. Les frères,
toujours fidèles à leur son original, n’ont pas perdu une
ride de leur passion et de leur esprit créatif.

https://urlz.fr/9z1a

https://urlz.fr/9z1e

https://urlz.fr/9z1f

https://urlz.fr/9z1j

SOCIEDADE RECREATIVA
SAM 20 JUIL - TRÈBES (Le Port)

Fusion du combo Forró de Rebeca qui puise son inspiration dans le Nordeste
brésilien (Samba de Coco, Capoeira, Baiao, Maracatu…) et du producteur US
Maga Bo, inventeur de la « Tropical Bass », Sociedade Recreativa propose
un puissant voyage au cœur d’un territoire imaginaire où les arrangements
électroniques donnent une nouvelle vie aux rythmes ancestraux.
C’est à Lyon, capitale hexagonale des musiques indépendantes et cultures
électroniques, que se rencontrent durant l’été 2014 les musiciens de Forró
de Rebeca et l’ambassadeur des global beats Maga Bo. Leurs trajectoires se
rejoignent à l’instant même où les racines nordestines du trio franco-brésilien
plongent dans le grand bain des musiques électroniques. D’une rive à l’autre
de l'Atlantique, Sociedade Recreativa poursuit ses expérimentations et fait
émerger une nouvelle écriture, un son transatlantique « entre-deux ».
https://urlz.fr/9z1o
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https://urlz.fr/9z1p

https://urlz.fr/9z1u

LAURENT CAVALIÉ

DIM 21 JUIL - REVEL (Le Réservoir - Lac St-Ferréol)
Alchimiste du chant populaire et poly-instrumentiste, Laurent
Cavalié glane çà et là ses inspirations sur les terres du Languedoc.
Avec quelques tambours anciens, des percussions végétales, une
mâchoire d’âne et son accordéon, il fait vibrer cette corde sensible
qui nous relie à la mythologie populaire dans ce qu’elle a de plus
noble. Faussement rustiques et savamment métissés, ses chansons
croisent avec malice les musiques populaires du monde. Depuis plus
de 20 ans, Laurent Cavalié remet en pleine lumière le patrimoine
oral languedocien à travers un collectage qui lui a permis de recueillir
des centaines de chansons nées entre Corbières et Minervois.
Son nouvel album solo "Mon ombra e ieu" vient d'être
récompensé du prix Coup de coeur Musiques du monde
2019 [catégorie Créations] de l'Académie Charles Cros.
https://urlz.fr/9z1y

https://urlz.fr/9z1z

DELGRÈS

LUN 22 JUIL - COLOMBIERS (Port de Plaisance)
Une batterie métronomique et féline à la fois, des riffs
de guitare dobro trempés dans la braise, un tuba cabossé
d'où s'échappent des lignes de basse telluriques.
Delgrès est un power trio guadeloupéen qui réinvente le blues
en y injectant une transe rock abrasive qui évoque autant la
soul des Touaregs que celle de John Lee Hooker et des Black
Keys. Ils portent un message séculaire, celui de Louis Delgrès,
héros de la lutte contre l'esclavage en Guadeloupe.
Voilà aussi pourquoi cette musique rebelle et brûlante, à travers
les frissons qu'elle dégage, nous parle autant aujourd'hui,
en faisant vibrer aussi bien nos corps que nos esprits.
https://urlz.fr/9z1C

https://urlz.fr/88fs

Presse > Live Emission Acoustic TV5 Monde >> https://urlz.fr/9xB4

ELIDA ALMEIDA

MER 24 JUIL - BÉZIERS (Les 9 Ecluses de Fonseranes)
Croisant musiques et inspirations diverses, Elida Almeida explore
les traditions du Cap-Vert qui fut lieu de passage pour nombre
de marins désireux de relier les deux rives de l’Atlantique. Elida
fait naviguer son public entre des balades nostalgiques, une
chanson de rupture aux consonances très cubaines et l’énergie
des rythmes du batuque (N’Kreu), du funanà (Grogu Kaba), de la
coladera (Djam Odja) ou de la tabanka (Bersu d’Oru) de l’archipel
sahélien. Imprégné d’accents pop, mais aussi de l’esprit des îles
d’outre-Atlantique, le style de la jeune chanteuse est voyageur.
Prix Découvertes RFI en 2015, Elida Almeida, 24 ans, a appris l’art
des croisements lors de tournées effectuées aux quatre coins du
monde. La nouvelle perle du Cap-Vert a de l’appétit, de la curiosité,
une tonne de bonne humeur et autant de détermination.
https://urlz.fr/9z1I

https://urlz.fr/9z1L
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MAYA KAMATY

VEN 26 JUIL - VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE (Passerelle du Pilou)
Maya Pounia nait à la Réunion, grandit entre les accords de son père,
leader du groupe Ziskakan et les contes de sa mère. Elle fait ses gammes
au milieu des musiciens et des poètes, bercée par la belle langue créole
et les rythmes du Maloya, musique traditionnelle de la Réunion.
La richesse de sa culture ne se révèle à elle dans toute son
immensité que lorsqu’elle arrive à Montpellier pour ses études.
« C’est seulement en m’éloignant que j’ai compris l’importance du
travail auquel ma famille a participé : le combat pour la valorisation
de la langue, le partage et la transmission du maloya, c’est énorme. »
C’est alors que la jeune étudiante intègre en tant que choriste le
groupe Grèn Sémé qui se produira en 2008 au festival Sakifo.
De retour sur son île, Maya veut revendiquer ses racines au travers
de sa musique. Les instruments traditionnels (kayanb, roulèr)
fécondent le champ de l’acoustique, les textes oscillent entre
imaginaire et réflexion, portés par une langue imagée et magique et
la voix emporte en brise et en braise le blues métissé de maloya.
https://urlz.fr/9z1N

https://urlz.fr/9z1T

https://urlz.fr/9z1U

https://urlz.fr/9z1X

FOKN BOIS

DIM 28 JUIL - VIAS (Halte Nautique)

https://urlz.fr/9z20
https://urlz.fr/9z23
https://urlz.fr/9z24
https://urlz.fr/9z28

Fokn Bois (prononcez Fok-eun Boys ) est un duo du Ghana composé de
M3nsa, célèbre chanteur, producteur et auteur-compositeur et Wanlov
the Kubolor l’autoproclamé «Prince tzigane de Pidgen Rap ». Dans le parler
courant ghanéen, Fokn Bois a deux significations distinctes aux valeurs
antinomiques. Pour les adultes, un « foknbois» - créolisation de fucking
boy- est un garnement, un vaurien jamais à court de bêtises qui mérite
une bonne fessée. Dans la rue, la même expression désigne le genre de
mauvaise graine qui n’ayant peur de rien se voit auréolée d’un certain
prestige et gratifiée du respect des plus jeunes. Avec M3nsa et Wanlov The
Kubolor, protagonistes déjantés du duo Fokn Bois, nous ne sommes pas
en présence de racailles à la pointe d’un gangsta rap aux rimes assassines,
même si la provocation que charrient nombre de leurs paroles leur a valu
censure de certains médias et menaces sur les réseaux sociaux. Car ce qui
cimente si bien depuis 12 ans leur fructueuse collaboration, c’est autant
cette constante audace musicale faisant d’eux les petits frères africains
des américains d’OutKast, qu’un humour qui excède souvent les limites du
bon goût, qui ne s’interdit aucun sujet, surtout pas les plus polémiques.
Pas de quoi ralentir toutefois une irrésistible ascension qui
après les avoir hissé au sommet du hip hop ouest africain,
est en passe de placer cet ovni à l’humour décapant et aux
beats entêtants en orbite sur la scène internationale.
"Leur 6e album Afrobeats LOL, en référence au mouvement fourre-tout
(à distinguer de l’afrobeat de Fela) qui cartonne en fusionnant musiques
ouest-africaines et tendances internationales. "Nous avons imaginé
un album “afrobeats” alors que nous détestons cette dénomination
marketing, éclaire Wanlov. Nous avons ajouté “LOL” dans le titre, pour
nous moquer de nous-mêmes."" Extrait de Télérama - Eric Delhaye
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LES + DE LA PROGRAMMATION
LES 1ÈRES PARTIES
Le festival encourage la découverte de groupes émergents,
issus des territoires traversées, permettant ainsi la
diffusion de nouveaux talents. Écoles intercommunales
ou groupes locaux, le Festival Convivencia met en valeur
des groupes aux rythmes et à la musique estivale.

©DR

Les établissements d’enseignement
artistique présents sur le festival :
École de musique de Grisolles et Montech, École de
musique MJC Castanet & Ramonville, Cougourdon
Ourchestra de l'ASEI de Ramonville.

LES SOUND-SYSTEMS
De leurs aventures à l’autre bout du
monde, les Coco Chewis ont ramené une
furieuse envie d’essaimer la joie de vivre
de l’hémisphère sud à grandes doses de
musiques endiablées. Tout spécialement
pour le Festival Convivencia, ils ont
concocté une programmation aux accents
d’Orient et de rythmes tropicaux, faisant
la part belle aux amateurs de vinyles.
Les Coco Chewis invitent la DJ Cami
Layé Okún sur l'étape de Ramonville et à
Toulouse Sonido Tupinamba, animatrice
DJ à Dublab et Radio Primavera Sound.

COOK & THE GANG
La délicieuse caravane de l’équipe non-moins gourmande
de Cook & the Gang sera présente sur la plupart des étapes
du festival. Curry de légumes, oeuf sauté à la citronnelle,
rouleaux d'automne, boulettes au bouillon thaï, burger
végé ou non, bruschetta, riz ou légumes sautés... Une
explosion de saveurs est à prévoir dans les assiettes
colorées dans lesquelles la créativité culinaire au service du
plaisir de manger en toutes circonstances est sublimée.

©COOK & THE GANG

Cuisine de bistrot ou cuisine de rue à l’asiatique, à déguster
attablé ou debout sur le pouce, les chefs s’attellent à
travailler des produits frais, locaux et de saison, achetés
directement à un réseau de producteurs triés sur le
volet pour des raisons autant éthiques que gustatives.
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NOTES
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AUTOUR DU FESTIVAL
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PATRIMOINE ET TOURISME
OENOVISITES
Et si le Canal s’appréciait aussi dans le verre ?
En partenariat local avec des Maisons du Vin, offices
de tourisme ou associations intercommunales
comme celle du Cœur du Languedoc, plusieurs
activités autour de l’œnologie : visites guidées et
insolites, dégustations et balades vigneronnes, sont
proposés pour découvrir le patrimoine vinicole et
partir à la rencontre des producteurs qui défendent
ce patrimoine gustatif et cet art de vivre.
+ d'informations à venir prochainement

©LA MAISON DES VINS ET DU TOURISME DE FRONTON
Pour les animations oenotouristiques en journée, lors des étapes héraultaises :
inscriptions le jour même à l’Office de Tourisme.

©FESTIVAL CONVIVENCIA

A partir de 19h : Animations sur place avec les vignerons labellisés Vignobles et Découvertes du territoire.

BALADES
Balade à pied, à vélo, sur les chemins de halage ou à
la découverte de bâtis proches du canal, le public est
invité, sur plusieurs étapes à découvrir le patrimoine
architectural et l’imaginaire liés à la voie d’eau.
Balades à Toulouse, Castelnaudary, Villesèquelande
et Trèbes les jours d'étape du festival.
+ d'informations à venir prochainement
©DOROTHÉE GRIÈRE
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HORIZONS D'EAUX #3
Le Festival Convivencia est partenaire pour la 3e année consécutive d'Horizons d'eaux, parcours d'art contemporain
et d'art vivant installé tout l'été le long du canal du Midi, par les Abattoirs, Musée-Frac Occitanie Toulouse et le Frac
Occitanie Montpellier. Horizons d’eaux s’inscrit dans le grand programme régional « Je suis né étranger », célébrant
le 80e anniversaire de la Retirada espagnole. Ce parcours aborde dans les sites partenaires le sujet de La Traversée.
Le canal et son histoire inspire des expositions qui évoquent le déplacement lié à l’exil, la traversée d’une rive à l’autre,
d’un territoire à l’autre. Ces traversées sont aussi bien souhaitées que forcées, dictées par les ballotements de l’Histoire.
Des artistes régionaux et internationaux de tout horizon participent à ce programme. Maya Rochat investit
la scène navigante du festival avec une installation abstraite et psychédélique sur la péniche Tourmente. Les
expositions révèlent la richesse du fond d'art contemporain des Frac de la Région Occitanie et sa capacité
à dialoguer avec le grand ouvrage du canal du Midi, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Les lieux partenaires d’Horizons d’eaux #3 dont les vernissages se dérouleront le jour de certaines étapes du festival :
Musée Calbet, Grisolles ; Mairie, Ayguesvives ; Le Réservoir – Espace découverte du canal du Midi, Revel ; Musée du
Lauragais, Castelnaudary ; Office de tourisme, Le Somail ; Médiathèque intercommunale MILCOM, Lézignan-Corbières ;
Maison du port, La Redorte et l’Office de tourisme canal du Midi de Trèbes, Centre Culturel, Villeneuve-lès-Maguelone.

©FESTIVAL CONVIVENCIA

©MAYA RO-

©FESTIVAL CONVIVENCIA

FOCUS SUR MAYA ROCHAT
“Organiques et sauvages, les motifs sont ouverts. En liant la
magie de la photographie à la physicalité de la peinture, je
génère un processus lent d’images en mutations, reflétant
notre monde en flux permanent”. Mayat Rochat.
Pour la 2ème année consécutive, les Abattoirs Musée-Frac Occitanie
Toulouse propose d’embarquer sur la péniche Tourmente, une oeuvre
d’art contemporain. Mayat Rochat, ravie de sa 1ère collaboration avec
Convivencia, prolonge à nouveau cette expérience, en enrichissant
de nouveaux ajouts l’oeuvre proposée l’année dernière.
Née en 1985 en Allemagne, Maya Rochat vit et travaille à Genève.
Essentiellement basé sur la photographie, son travail se développe
au croisement de la vidéo, de la peinture, du dessin, du collage et de
l'installation. Se jouant des codes traditionnels, Maya Rochat applique
une constante, celle de "construire et déconstruire" : de
©SANDRINE BAVARD
ces distorsions naissent des superpositions visuelles,
parfois sonores aussi, créant de nouvelles abstractions.
Presse > Reportage de France 3 Occitanie
juin 2018 > youtu.be/ccH-bqWGspg
Une artiste qui compte pour Beaux Arts Magazine parmi
les 10 artistes plasticiens européens à suivre.
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ACTIONS DE MÉDIATION
DE LA GRAINE AU SON
UN PROJET CULTURE SANTÉ
D’une durée de 3 ans, ce projet lancé en 2018 est co-construit avec la Cité de l’Autonomie et de l’Insertion
(regroupement des 4 établissements ASEI de Ramonville-St Agne), 3 foyers (Calmont, Lucs, Toulouse),
l’association Convivencia et les artistes Jérémy Couraut, Jérôme Désigaud et Julie Loubère.
Autour du cougourdon (de la famille des cucurbitacés), les jeunes en situation de handicap participent
à l'intégralité du déroulé : semage des graines, création de masques carnavalesques, confection
d’instruments de musique, pratique artistique (chant, cougourdons, expression corporelle). Plusieurs
étapes de restitution des ateliers rythment les saisons : à l’automne, cérémonie de la cueillette, au
printemps semaille, ateliers musicaux et fabrication d’objets/instruments ; participation de l'ASEI
Cougourdon Ourchestra le 2 juillet dans le cadre du Festival Convivencia en 1ère partie de l’étape de
Ramonville. L’action se clôturera en 2020 par un grand carnaval dans la ville de Ramonville St-Agne.

©FESTIVAL CONVIVENCIA

Si êtes intéressé par l'action DE LA GRAINE AU SON, un dossier de presse plus complet est disponible sur demande

LES PIEDS DANS LE PLAT,
UN CHANTIER CULINAIRE & CUTUREL
Parcours de sensibilisation au patrimoine culinaire et aux cultures du monde. Des jeunes positionnés par le
club de prévention spécialisé de Rangueil et le service de prévention jeunesse du département Haute-Garonne,
prennent connaissance des aspects biologiques/scientifiques des fruits et légumes par une visite régulière
aux jardins du Muséum de Borderouge et participent à des cours de cuisine animés par une diététicienne.
Lors du festival ces jeunes mettent en oeuvre leur savoir-faire en préparant avec les
bénévoles de Convivencia les repas du midi pour les artistes et l’équipe.
Toutes les recettes des «Pieds dans le Plat » sont à retrouver sur le site de Convivencia, rubrique « Culture et vous ».

#MONCANAL
UN PROJET « C’EST MON PATRIMOINE ! »
Projet participatif sur la découverte du canal du Midi, de ses acteurs et de ses habitants, réalisé par des jeunes encadrés
par des intervenants professionnels. Autour d'ateliers radio, ludiques et pédagogiques, animés par l'association Radio.
Com-Unik et d'un travail de l'image (notamment via l'application « Instagram » cf encadré), les jeunes sont amenés à
construire un regard personnel sur le canal, souvent proche de leur lieu de vie,
ses représentations, son histoire et à confronter leurs regards.
Sur la carte interactive, en ligne sur www.convivencia.eu, des vignettes cliquables donnent accès
à des contenus audios, iconographiques, écrits, anecdotiques. On peut y écouter des interviews
d'artistes, de mariniers, d'éclusiers, d'habitants..., découvrir les sons du canal, des photos.
Tous ces contenus sont collectés, retravaillés, commentés et sélectionnés par les jeunes.
#MONCANAL est une action qui tend à donner une image plus moderne, plus vivante,
du canal du Midi et à amener les jeunes à être acteurs de la préservation
et valorisation de ce patrimoine ainsi qu'à aller à la rencontre de l'Autre, à partager, à s'exprimer !
Abonnez-vous au compte @convivaction pour suivre l'actualité des actions de médiation
24

NOS ENGAGEMENTS
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UN ACTEUR CULTUREL ENGAGÉ
POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE
SUR LE CANAL DU MIDI
De part sa nature le Festival Convivencia s’inscrit dans l’espace public. Il est donc particulièrement
attentif et soucieux de ses impacts sur le plan social, environnemental, économique et culturel.

ENVIRONNEMENT
Transport doux
L’utilisation de la péniche comme moyen
de transport principal permet de réduire les
émissions de gaz à effets de serre, un enjeu
majeur sur un festival itinérant sur un territoire
vaste comme celui de la Région Occitanie.
Co-voiturage
L’association valorise l’utilisation du co-voiturage pour
le transport équipe et bénévoles, une organisation
qui permet encore une fois de limiter les émissions
de gaz à effets de serre et la consommation
d’énergie. Il est également facteur d’entraide.

Tri sélectif
Une campagne de sensibilisation au tri des déchets
a été mise en place cette année en direction du
public et de l’équipe organisatrice. Un volontaire
a pour cela suivi une formation auprès de France
Nature Environnement. Dans la péniche mais
aussi sur les sites, une signalétique spécifique
a été créée rappelant les consignes de tri.
Toilettes sèches
Sur les étapes où il y en avait besoin, des toilettes
sèches ont été installées avec l’objectif de
sensibiliser le public à la réduction des produits
phytosanitaires et de la consommation d’eau.

ÉCONOMIE
Circuit court
Convivencia favorise les circuits courts en faisant
appel au maximum à des producteurs locaux,
non seulement pour la préparation des repas de
l’équipe, de la petite restauration destinée au public
mais aussi dans le choix des produits en vente à
la buvette comme les sirops et la limonade.

CULTUREL & SOCIAL
Gratuité des concerts
Des concerts accessibles à toutes et à
tous, des concerts proches de chez soi (le
festival vient à vous) dans des territoires
parfois dépourvus d’offre culturelle.
Diversité culturelle
Les musiques du monde sont au cœur de la
programmation artistique du festival. Elles sont
porteuses d’identité et de diversité culturelle.
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Expertise locale
En faisant appel à des acteurs économiques
locaux (Coming Soon, Elemen’terre, Sam’Africa,
Audio-Lum, ...) Convivencia s’appuie et valorise
les savoir-faire de la Région Occitanie.
Tarif sur le festival
Le Festival Convivencia propose des prix accessibles
et adaptés sur l’ensemble de la buvette et petite
restauration qu’il propose. Les prestataires extérieurs
(restauration rapide) sont soumis à un cahier des
charges intégrant une dimension d’accessibilité au plus
grand nombre : cela a permis de proposer des repas à
des tarifs adaptés aux envies et moyens de chacun.
Mixité sociale
Convivencia s’attache à tisser des collaborations
pérennes avec des structures travaillant auprès de
publics en difficulté ou éloignés de la culture (ASEI,
Maneo, Club de prévention spécialisée de Rangueil,
Maison des Adolescents, ..). Ces partenariats
permettent à des jeunes (en situation de handicap, issus
de la communauté des gens du voyage, en décrochage
scolaire, ..) de toutes catégories sociales de découvrir
le monde de la musique dans le cadre d’un festival
itinérant, de rencontrer et d’échanger avec des artistes.

L'ASSOCIATION CONVIVENCIA
28 ANS DE SAVOIR-FAIRE

© RAF
Convivencia est une association culturelle basée à Ramonville St-Agne (31).
Depuis sa création en 1990 elle mène un projet original autour des musiques
du monde et de l’itinérance sur le grand sud de la France. Ses objectifs sont de
favoriser l’accès à la culture pour le plus grand nombre en proposant des concerts
dans des lieux non conventionnels, de renforcer le lien social à travers des actions
de médiation culturelle en direction de publics spécifiques et de valoriser le
patrimoine matériel et immatériel des territoires sur lesquels elle agit.

L’ASSOCIATION CONVIVENCIA EST ADHÉRENTE À

•
•
•
•
•
•
•

Zone Franche (Réseau national des musiques du monde)
Octopus (Fédération des musiques actuelles en Occitanie)
Ma Sphère (membre fondateur de ce cluster des industries créatives)
CNV (Centre National de la Variété)
GE OPEP (Groupement d’employeur culturel)
Mouvement HF Midi-Pyrénées (égalité professionnelle homme/femme)
Réseau Acteurs Canal du Midi
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DANS LA PRESSE

« Pas envie d'être coincés avec des milliers de spectateurs dans
un stade ou une prairie ? Rendez-vous sur les rives du Canal
du Midi où la péniche Convivencia ("Coexistence" en espagnol)
fait 14 escales de Toulouse à Montpellier ». Marianne

« Par ailleurs, certains festivals contribuent à la valorisation du
patrimoine régional en se tenant dans des sites prestigieux et même
dans des lieux classés patrimoine mondial de l’Unesco, par exemple le
Festival Convivencia, sur le canal du Midi. » Le Journal de Ma Région

« On aime ses soirées uniques en mode guinguette,
en mode transat, en mode dancefloor, ses concerts de
musiques du monde gratuits donnés dans des décors
naturels tous les uns plus magiques que les autres. »
Flash ! Claire Balerdi

« À chaque étape, le concert donné depuis le ponton est
l'occasion de faire la fête à quai dans un village occitan. Côté
programmation, la croisière est musclée (...) » Anne Berthod
« Il s’attache à montrer toute la richesse du patrimoine
architectural, paysager, technique et culturel. »
La Dépêche du Midi. Pascal Alquier
« Le Festival Convivencia a allumé les flammes
de sa 22e édition aujourd’hui même ! »
France Inter - L’Afrique en Solo par Soro Solo
« L’escale de Convivencia à La Redorte est chaque
été depuis 10 ans un moment de convivialité pour
les habitants du village, l’occasion aussi pour eux de
découvrir la richesse des musiques du monde. »
JT d’Arte franco-allemand - Festival Convivencia: la croisière s’amuse
Richard Bonnet
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NOS PARTENAIRES MEDIAS
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NOTES
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WEB ET RESEAUX SOCIAUX
Programmation détaillée et carte interactive du parcours sur
http://convivencia.eu/festival-convivencia/
#écoutezleboncanal
#festivalconvivencia @festivalconvivenciaoccitanie
#convivaction @convivaction
Le Festival Convivencia est présent sur les réseaux sociaux !

CONTACTS
Association Convivencia
4 rue Claude Chappe
31 520 Ramonville Saint-Agne
info@convivencia.eu
+33 562 190 606

Presse et Community Management
Christelle Canaby
chris.canaby@gmail.com
+33 633 566 983

Communication et Médiation
Pauline Sauret
p.sauret@convivencia.eu
+33 562 883 632
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