- FESTIVAL DES ABRACADAGRASSES - 20 ANS!
19.20.21 JUILLET 2019
LAGRASSE 11220
- Le Festival des Musiques Actuelles autour du monde -

Le festival des ABRACADAGRASSES a 20 ans: une pure incitation à la découverte des artistes de la scène
actuelle autour du monde .
Un programme éclectique et avant-gardiste où se succèdent artistes émergents et pointures
incontournables du moment, venant des quatre coins du monde...Une affiche d’exception , des artistes
d’exception dans un cadre idéal, Lagrasse sa halle médiévale, sa rivière et sa convivialité pour un festival
accessible à tous et à taille humaine.
Une 20eme édition qui va ravir les publics de tous poils, avec une affiche ecclectique à la fois rare et
pointue , avec la venue d’artistes d’envergure internationale tels que : JOHNNY OSBOURNE
(Jamaique)), icône du reggae, AKUA NARU, artiste phare de la scène rap us , MIOSSEC, qui viendra
présenter son dernier album, ZENZILE , qui signe son grand retour avec un dernier album detonant
ou encore SOFIANE SAIDI, perle rare de la musique algérienne.

Une affiche haute en couleurs, exigeante et éclectique qui appelle au mélange des
genres et la rencontre entre les publics de tous bords, pour un festival devenu une
référence dans les musiques actuelles et les musiques du monde , qui demeure toujours
accessible et à taille humaine depuis 20 ans.

VENDREDI 19 JUILLET 2019
Place de la Halle, Lagrasse 11220
Ouverture des portes: 19H30
Paf:16 /18 / 20€
billetterie: abracadagrasses.festik.net
Infos sur www.abracadagrasses.fr

MARIANNE AYA OMAC - Folk-World / France
20H30 Place de la Halle
Poétique et engagée, chanteuse à la voix d’or, Marianne Aya Omac fait
l’unanimité partout où elle passe. Une voix extraordinaire, puissante et
chaleureuse, qui fait caisse de résonance à des propos humanistes sans
détour. Musique latine, chanson française, gospel, en espagnol, en français ou
en anglais, Marianne est une folk singer dans l’âme, qui transmet son amour de
la musique et sa soif d’absolu. De retour en 2019 avec la sortie d’un nouvel
album « Je reviens » , MAO célèbre 25 ans de carrière.

PIGMENT - Rock volcanique / La Réunion - Comores
22H00 Place de la Halle
Initialement prévue pour une date unique, la rencontre entre NATHALIE
NATIEMBE & MOUNAWAR ne pouvait rester sans lendemain : d’un côté,
l'une des artistes réunionnaises les plus créatives des deux dernières
décennies, de l'autre le chanteur-guitariste comorien aux multiples facettes. Ils
nous embarquent dans un voyage bouillonnant et débridé, dans un univers
rock à la fois planant et enragé flirtant avec le punk. Tout séduit dans cette
création originale, à découvrir sur scène de toute urgence !

VAUDOU GAME - Afro-beat / Benin - Fr
23H30 Place de la Halle
Peter Solo, artiste majeur de la planète afro-funk internationale rend un
hommage vibrant à la culture musicale vaudou en intégrant ses
harmonies envoûtantes au groove énergique d’un afro-funk cuivré venu
tout droit des années 70. À mi-chemin entre la tradition vaudou de la
région Togo-Bénin de ses origines et la culture soul-funk afro-américaine,
cette musique qu’il entend en lui s’appelle Vaudou Game. Après avoir
conquis le monde entier, il vient présenter ici son tout dernier album : «
Kidayu ».

ZENZILE - Dub / Fr
01H00 Place de la Halle
Zenzile, c’est 20 ans d’explorations sonores autour du dub… Aujourd’hui, les cinq
pionniers reviennent aux fondamentaux, histoire de rappeler qui sont les patrons de
cette scène en France. Le slogan de la tournée annonce la couleur : ce sera DUB
UNLIMITED ! Formé à Anger en 1995, le groupe s'impose très vite sur les devants de
la scène. Zenzile revient avec un nouvel album ( « 5 +1 ») et continue d'expérimenter
sans étiquettes, ni barrières, comme à son habitude, entre Trip Hop, Rock, Dub...

SAMEDI 20 JUILLET 2019
Place de la Halle, Lagrasse 11220
Ouverture des portes: 19H30
Paf:16 /18 / 20€
billetterie: abracadagrasses.festik.net
Infos sur www.abracadagrasses.fr

LE BAL CHALOUPE - Tropical Voltage Dancing / Fr
20H30 Place de la Halle
Le Bal Chaloupé c'est cinq multi-instrumentistes au talent fou réunis autour d’une
envie féroce de danser, chanter et communier pendant des heures avec le public
en transe. Impossible de rester impassible face à leur musique ! Des tropiques à
la Gascogne, du forró à la biguine, de la cumbia à la tarentelle, de l'énergie
torride et électrique tout azimuth, des costumes et de la fête, Le Bal Chaloupé,
c'est un Carnaval de Rio miniature !

AKUA NARU - Hip-hop / USA
22H00 Place de la Halle
Rappeuse, poétesse, activiste américaine installée à Berlin, Akua Naru propose
une version féminine, consciente et sociale de la culture hip-hop. Intégrant des
sonorités soul et jazz, sa musique puise dans un vaste répertoire afro, héritage
qu’elle revendique et ne cesse de questionner. Panafricaine et “fière de l’être”, elle
distille dans ses albums un flow tantôt rageur, tantôt tendre et mélancolique qui
l’inscrit dans la lignée directe des grandes figures comme Lauryn Hill ou Erykah
Badu.

JOHNNY OSBOURNE & Homegrown band - Reggae / Jamaique
23H30 Place de la Halle
Véritable légende vivante du reggae jamaicain, Johnny Osbourne fait son grand
retour en 2012 après 20 ans d’absence avec une popularité et une voix
toujours intacte. Témoin privilégié de l’évolution de la musique jamaïcaine, en
50 ans de carrière, il a connu la naissance du reggae, du dancehall et du
digital. Son oeuvre est ponctuée de nombreux hits qui resteront à jamais des
références incontournables dans l’histoire du reggae !Johnny Osbourne
traverse les époques et reste en 2019, l’artiste de scène de premier plan qu’il
était déjà en… 1968 !

ONDUBGROUND & MISC - Electro-bass-music-hip-hop / Fr
00H00 Place de la Halle
Duo phare de la scène dub française, Ondubground s'est imposé en quelques
années par sa grande productivité artistique et en créant un netlabel, ODGProd,
aux innombrables sorties. Naviguant aisément entre steppa à l'anglaise et dubstep
plus sombre, leur production est ouverte aux quatre vents et c'est donc avec le plus
parfait sens de l'hospitalité qu'il accueille MISC, MC incontournable issu du groupe
indé Chill Bump... Une rencontre explosive, entre electro, bass-music et Hip-Hop
aux lyrics finement ciselés. Un live détonnant!

DIMANCHE 21 JUILLET 2019
Place de la Halle, Lagrasse 11220
Ouverture des portes: 19H30
Paf:16 /18 / 20€
billetterie: abracadagrasses.festik.net
Infos sur www.abracadagrasses.fr

SOFIANE SAIDI & Mazalda - Raï 2.0 / Algérie-Fr
20H30 Place de la Halle
Il arrive des profondeurs de Sidi Bel Abbes, le fief du raï aux guitares
saturées. Il a navigué dans l’Egypte de Natacha Atlas, le Londres de
Transglobal Underground, avec comme port d’attache, la nuit à Paris où il
pose sa voix sur les DJ sets d’Acid Arab. Il débarque avec Mazalda, pour
porter à la musique algérienne des trésors de groove et de trip. Prince du Raï
2.0, Sofiane Saidi réénonce ces vérités imbattables : la fête, la musique, la
fraternité, la beauté immense et la magie de l’âme algérienne.

MIOSSEC - Chanson Française / Fr
22H00 Place de la Halle
Artiste peu commun dans le paysage musical francais, Miossec, c'est en quelque
sorte la voix de nos désillusions, de nos espoirs et de nos rêves d'enfant depuis
longtemps éloignés. Amalgame de fragilité et de hâblerie, de cruauté et de
délicatesse, sa griffe ne manque pas de caractère. Plus que jamais actuel, il revient
avec son onzième album, « Les rescapés », écrit après 4 ans de tournée . Il signe là
son oeuvre la plus personnelle depuis« boire » en 1995. Un rendez-vous
incontournable .

K.O.G & THE ZONGO BRIGADE - Afro-fusion / UK
23H30 Place de la Halle
Les neuf membres de la Zongo Brigade distillent des vibrations “West
African” grâce à un groove contagieux et une signature afrobeat, soul
et funk irrésistible. Cocktail “Afro-fusion” explosif porté par le
leadership de K.O.G, force de la nature d’origine ghanéenne. Ils
balançent avec énergie une musique puissante qui a frappé le
Royaume-Uni comme la foudre. Leur maitrise du live les a poussés sur
les plus grandes scènes britanniques et ils entament désormais la
conquête des scènes françaises, à ne manquer sous aucun prétexte !

DJ ORDOEUVRE - Scratch ‘a’Billy / Fr
01H00 Place de la Halle
Musicien et producteur pour Flavia Coelho, le Collectif 13 et Alee,
Monsieur Ordoeuvre n’en n’est pas à son coup d’essai. Dj et virtuose du turntablism,
il met le feu aux platines et repousse les horizons du dj set habituel, en incorporant
dans ses mixes des scratchs incisifs qui dynamisent ses sélections aux univers
techno, electro house, futur bass, en passant par l'electronica, le down tempo et le
glitch hop. Bref, le passé et le futur se télescopent ! En Zinzin précis et méticuleux,
DJ Ordoeuvre sera l’alchimiste...

ET LE FESTIVAL OFF :
Les aprés-midi : Concerts et spectacles en accès libre !
# SAMEDI 20 JUILLET : à partir de 14h00 : Accès libre :
10 Concerts gratuits sur les terrasses!
Le festival « OFF » envahit le boulevard de la promenade , concerts des groupes émergents de la scène
audoise , les jeux de LUDULE pour petits et grand et spectacle de rue en déambulation…
# DIMANCHE 21 JUILLET : à partir de 14h00 en accès libre : Cirque , jeux et guinguette....
Le festival les pieds dans l’eau !
Sur les berges de l’Orbieu :les jeux de l’association Ludule, un sound system ,un spectacle de cirque....et
la guinguette d’Artkissonn’ :
14H00 : L’ASSOCIATION LUDULE et sa ludothèque, petite restauration et buvette sur le plan
d’eau..
15H00 : SELECT AIOLI avec le 2 CV Sound System !
17H00 : SPECTACLE de CIRQUE…
Retrouvez toutes les infos sur www.abracadagrasses.fr (en reconstruction)
NOS PARTENAIRES :
Le festival des ABRACADAGRASSES remercie ses partenaires pour leur soutien financier : (merci de
les citer si possible)

-

La Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée

-

Le Conseil Général de l’Aude

-

La CCRLCM

-

La Commune de Lagrasse

Pour tout contact et informations complémentaires :
Direction: Michaël Guillot : 0688244940
artkissonn@gmail.com / www.abracadagrasses.fr
Retrouvez toutes les infos sur www.abracadagrasses.fr (en reconstruction)

