été en scène de concerts. Imaginez-vous au bord de l'eau

Scène flottante

dans une ambiance guinguette aux sons des musiques du
monde. Appréciez autrement les canaux du Midi avec

© GUILLAUME BOURGUOIN

Convivencia, le festival le plus lent du monde !

SAM 2 JUIL

4

MAISON DE SITE DE LA PENTE D'EAU

5

TOULOUSE

MER 6 JUIL

7

PORT DE L’EMBOUCHURE

AYGUESVIVES

LUN 11 JUIL

10

ÉCLUSE DU SANGLIER

Scène flottante

20h00 CUARTETO TAFI & INVITÉS

20h00 KUTU

20h00 ANA CARLA MAZA

21h30 RIU DE L’AIRE

Des chansons en espagnol, aussi engagées que poétiques,
portées par une musique voyageuse aux sonorités modernes,
un bouzouki grec, une guitare aux accents ﬂamencos et des
percussions afro-latines.

La rencontre entre le musicien Théo Ceccaldi et les voix
fusionnelles des chanteuses Hewan Gebrewold & Haleluya
Tekletsadik. Un voyage au cœur des nuits ﬁévreuses d'Addis
underground.

Originaire de Cuba, elle peint de son violoncelle la luxuriance
folle de la Havane, les accents samba du Brésil, les tragédies
du tango argentin… L’artiste joue des morceaux qui rendent
hommage à sa terre natale et au folklore cubain.

C’est une rencontre : Carlos Valverde joue du pifano, une
ﬂûte en bambou du Nordeste brésilien, Laurent Cavalié, est
chanteur, percussionniste et poète, Guilhem Verger est
accordéoniste et compositeur.
Création Le Silo 2020 - avec Convivencia

Au bord de l’eau
11H30 MILCOLM - Médiathèque Lézignan-Corbières Vernissage
des œuvres d’Anne-Charlotte Finel.
Dans le cadre d’Horizons d’Eaux.

Et aussi... Restitutions d’actions culturelles et intergénérationnelles menées cette année avec le Cuarteto Taﬁ, dans le cadre
du parcours “Des histoires en musiques”* et de la classe
option “musiques actuelles” du Collège Vercingétorix à
Montech - en lien avec le Rio Grande.

16h-18h Émission Radio Convivencia, à écouter en direct,
allongé.e dans un transat.
18h À la découverte du village, avec ses habitants.

21h30 DAFNÉ KRITHARAS

18h30 Médiathèque et Pente d’eau Vernissage des œuvres de
Roméo Mivekannin Dans le cadre d’Horizons d’Eaux.

Véritable incarnation de l’émergence du rap féminin dans son
pays natal, le Mali, l’artiste redéﬁnit les contours du genre en
alliant rap en bambara, textes féministes, ﬂow technique sur
des musiques traditionnelles.

Elle puise son inspiration vocale dans les répertoires grecs, les
chants séfarades d’Asie Mineure et les répertoires de tout
l’empire ottoman. Avec des instrumentistes virtuoses, Dafné
Kritharas traduit admirablement le blues de l’exil.

Vigneron.nes, cuisine et boissons locales.

Au bord de l’eau

Au bord de l’eau

16h-18h Émission Radio Convivencia, à écouter en direct,
allongé.e dans un transat.

16h-18h Émission Radio Convivencia, à écouter en direct,
allongé.e dans un transat.

Scène flottante

Les Abattoirs-musée Frac Occitanie Toulouse, exposent
l’artiste Orlan. Dans le cadre d’Horizons d’Eaux.

18h30 Surprises arts visuels. Dans le cadre d’Horizons d’Eaux.

Les six artistes venant d'Angola, du Brésil, de Grèce et d'Italie
proposent une musique dansante, provocatrice, profonde et
nomade. Un mélange de sons tropicaux, brésilien, afro-latin et
afro-lusitain, joué avec un swing irrésistible.

Restauration et buvette sur place.

Pédibus Convivencia : rdv au stand accueil du festival, à la ﬁn des
concerts. Dans une bonne ambiance, repartez en groupe
accompagné.e par des bénévoles Convivencia vers le métro ou le
parking le plus proche.

Scène flottante

Scène flottante

20h00 MARION DIAQUES

20h00 AURUS

Transports en commun, mobilités douces, voitures, découvrez en
ligne tous les modes d’accès aux sites des concerts.

Réunis par le projet européen Migrants Music Manifesto, ces
musiciens réfugiés d’Europe Orientale et bordelais dessinent
un répertoire inspiré de morceaux traditionnels albanais,
kurdes ou syriens.

Pour que la fête se passe bien, stands de prévention sur plusieurs
escales.

18h-19h Château Bellevue La Forêt Paroles de vigneron.nes,
dégustation & surprises musicales.
Vivez garonne ! Trois sentiers pédestres et cyclables ponctués
d’aménagements ludiques et originaux amènent les visiteurs à
(re)découvrir le patrimoine garonnais.

info@convivencia.eu

8

MER 13 JUIL

ÉCLUSE

Au bord de l’eau

Balades

12

Renneville
16h-18h Émission Radio Convivencia, à écouter en direct,
allongé.e dans un transat.
17h30-20h30 Balade vélo “Renneville-Gardouch, le canal & son
histoire". Rdv sur place. Accès libre dans la limite des places
disponibles.

FRONTIGNAN

Scène flottante

Vigneron.nes, cuisine et boissons locales.

9

20h00 BARRUT
Sur scène, les sept voix de Barrut, portent une musique
entière et pleine de reliefs, à la fois massive et précise, parfois
bouillonnante, parfois suspendue, et toujours habitée.

21h30 DERYA YILDIRIM & GRUP ŞİMŞEK

LA REDORTE

6

SAM 9 JUIL

ÉCLUSE DE CASTANET

Scène flottante

Mené par le chant et le Saz de Derya Yildirim, le groupe
« Grup ŞimŞek » donne un souﬄe neuf et inédit à des perles
de la musique populaire turque. Alliant le traditionnel
anatolien et les grooves contemporains.

20h00 MONSIEUR DOUMANI
© MEHDI BENKLER

Un trio chypriote (tzouras, trombonne, guitare) qui reste
connecté à la tradition tout en ajoutant la puissance du rock,
les couleurs sauvages du psychédélisme turc et le versant
hypnotique de la musique ouest-africaine.

21h30 LIPSTICK QUEENS feat. ST BERYL
Ce groupe ghanéen 100% féminin est rejoint par le timbre
chaud de la chanteuse St Beryl pour un show entre afrobeat
et gospel teinté de soul, de funk et de jazz. Un appel à l’éveil
des consciences et à la liberté de parole.

Au bord de l’eau

LE PORT

Musiques folks à danser des pays d'Oc et d'ailleurs
En partenariat avec l'ÉMEAR - École Municipale d’Enseignements
Artistiques de Ramonville.

21h30 PAMBELE
Ce combo composé de 8 musiciens bouillonnants explore les
connexions entre les musiques “traditionnelles” de la Caraïbe
colombienne et les inﬂuences sonores psychées occidentales.

Au bord de l’eau

21h30 KYAB YUL-SA

16h-18h Émission Radio Convivencia, à écouter en direct,
allongé.e dans un transat.

Lobsang Chonzor, musicien d’origine tibétaine, rencontre
Margaux Liénard, passionnée des « musiques vivantes »
puisant son inspiration dans les musiques traditionnelles
scandinaves, irlandaises et françaises, et Julien Lahaye,
rythmicien et percussionniste coloriste inspiré par les
musiques du Moyen-Orient et d’Afrique de l’Ouest.
Lauréat du Prix des Musiques d’ici - Diaspora Music Awards 2021.

17h30-20h Embarquez à bord de gréements languedociens.
18h-19h30 Balade Frontignan et l’eau dans tous ses états… &
surprises musicales. Sur inscription auprès du service culture
la ville.
Vigneron.nes, cuisine et boissons locales.

Au bord de l’eau
16h-18h Émission Radio Convivencia, à écouter en direct,
allongé.e dans un transat.
18h30 Maison du Port Vernissage des œuvres d’Amélie
Bertrand et de Corinne Sentou.
Dans le cadre d’Horizons d’Eaux.
Vigneron.nes, cuisine et boissons locales.

Vigneron.nes, cuisine et boissons locales.

FEAT. JEAN-LUC AMESTOY & SERGE LOPEZ

• KYAB YUL-SA • MONSIEUR DOUMANI •
• LIPSTIK QUEENS FEAT. ST BERYL •
•••
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16h-18h Émission Radio Convivencia, à écouter en direct,
allongé.e dans un transat.

So Aguessy Raboteur a créé le visuel de cette nouvelle
édition du festival. Elle fait partie du collectif d’artistes UKA :
United Karibean Artists qui met en avant la culture et l’art
urbain des Caraïbes. Originaire de La Guadeloupe, So déﬁnit
son art comme du « Graphic’art », la combinaison de
techniques numériques, de peinture et d’illustration. À travers
son œuvre, elle questionne son identité et son univers
culturel, au carrefour de l’Afrique, de l’Europe et de la
Guadeloupe. Vous retrouverez So sur certaines escales du
festival via La Route des Arts.

SANS EUX RIEN NE SERAIT POSSIBLE

SAM 16 JUIL

Au bord de l’eau

• DOWDELIN • KUTU • AURUS •
• DERYA YILDIRIM & GRUP ŞIMŞEK •
• AMI YEREWOLO • DAFNÉ KRITHARAS •
• ANA CARLA MAZA • BARRUT •
• CUARTETO TAFI •

Le Festival Convivencia n’existerait pas sans l’implication à
l’année d’une soixantaine de bénévoles et la motivation d’une
équipe professionnelle soudée composée de 22 personnes.
Un grand merci à eux.elles !

Scène flottante

16h-18h Émission Radio Convivencia, à écouter en direct,
allongé.e dans un transat.

19h30 1ère partie : REMENILHE

Vigneron.nes, cuisine et boissons locales.

Dégustation

HALTE NAUTIQUE

Scène flottante

CASTANET-TOLOSAN

Activités nautiques

MAR 26 JUIL

Les Abattoirs-musée Frac Occitanie Toulouse, exposent
l’artiste Orlan. Dans le cadre d’Horizons d’Eaux.
18h-20h Balade entre Garonne et canal. Sur inscription auprès
de l’oﬃce de tourisme.

En 2022, place à une nouvelle œuvre visible sur toutes les
escales : l’artiste Amélie Bertrand fera vibrer de son univers
plastique la péniche du festival. A travers ses peintures
polychromatiques, l’artiste cerne et détourne la culture
visuelle contemporaine. Cette création, les œuvres et
performances présentées sont le fruit d’une collaboration de
longue date avec Horizons d’Eaux, un parcours d’art
contemporain déployé le long du canal par les Abattoirs,
Musée – Frac Occitanie Toulouse en collaboration avec le
Frac Occitanie Montpellier.

Vigneron.nes, cuisine et boissons locales.

Vigneron.nes, cuisine et boissons locales.

PORT SUD

DE L’ART CONTEMPORAIN SUR LES CANAUX DU MIDI

Cave coopérative, Ventenac-en-Minervois Vernissage des œuvres
de Thomas Stefanello. Dans le cadre d’Horizons d’Eaux.

18h30-20h30 Croisière dégustation entre Renneville et
Gardouch. Payant. Inscription auprès de la péniche Surcouf.

MAR 5 JUIL

“Des histoires en musiques” est un parcours culturel et
artistique à destination de personnes âgées avec des artistes
associés. Écriture de paroles par des résident.es d’EHPAD,
mise en musique par des jeunes d'école de musiques, ateliers
de percussions et rythmes afro-colombiens, concert
participatif... L’occasion de créer la rencontre, de se frotter à
de nouvelles pratiques artistiques et parfois de se produire
sur scène !

18H30 Oﬃce de Tourisme du Somail vernissage des œuvres de
Guillaume Poulain. Dans le cadre d’Horizons d’Eaux.

Du maloya traditionnel (emblématique de la Réunion) aux racines
familiales, porté par la voix douce et charismatique de Marie
Claude Phileas Lambert qui nous raconte au travers de ses chants
intimes le deuil, l’amour, les êtres chers et les êtres disparus.

Au bord de l’eau

3

RENNEVILLE
Scène flottante
21h30 VOTIA

Vigneron.nes, cuisine et boissons locales.

RAMONVILLE

ACTION INTERGÉNÉRATIONNELLE

16h-18h Émission Radio Convivencia, à écouter en direct,
allongé.e dans un transat.

Langue créole, beat de la Caraïbe, énergies urbaines, ... Les 4
artistes explorent un chemin où s’assemblent jazz créole,
danceﬂoor électronique et percussions antillaises et où
s’emmêlent les héritages et les audaces.

16h-18h Émission Radio Convivencia, à écouter en direct,
allongé.e dans un transat.

Soutenez-nous ! Plusieurs options : adhérer, faire un don ou devenir
mécène ou rejoindre les bénévoles.

MER 20 JUIL

LE PORT

Au bord de l’eau

21h30 DOWDELIN

Au bord de l’eau

Notre équipe est à votre disposition pour vous faciliter l’accès au
site des concerts. Merci de nous contacter en amont.

JEU 7 JUIL

Accompagné de ses acolytes batteur et guitariste, le chanteur
réunionnais Bastien Picot mélange l’anglais et le créole, le
maloya et la pop orchestrale et percussive. Le trio est un
véritable cri de liberté et une ode à la diversité.

21h30 MIKSI

LE SOMAIL
21h30 AYOM

Vigneron.nes, cuisine et boissons locales.

Vigneron.nes, cuisine et boissons locales.

CHEMIN DU CANAL

Avec ce solo intimiste, dense et généreux, l’artiste nous
plonge dans un univers musical hybride, dans une fresque
vocale aux pigments sonores venus d’Orient.

Covoiturage, une plateforme spéciﬁque Festival Convivencia à
retrouver sur notre site.

+33(0) 562 19 06 06

DIM 3 JUIL

11

© EROL GUM

2

GRISOLLES

© SÉBASTIEN CRINER & JUDITH SAURE

Convivencia en transition : venez avec votre gobelet, pensez
pédibus, covoiturage, transports en commun…

Sur les berges du canal, participez à l’émission de RADIO
CONVIVENCIA, #MONCANAL et proﬁtez de rencontres en
toute intimité avec des artistes de musiques du monde, des
spécialistes du patrimoine, des personnalités locales… En
complicité avec Marie Lebas (Radio.com-unik) et les ados du
territoire. Les émissions sont à retrouver en podcasts sur
l’audioblog Arte Radio - Radio Convivencia.
Dans le cadre du dispositif national “C’est mon patrimoine !”

21h30 AMI YEREWOLO

16h-18h Émission Radio Convivencia, à écouter en direct,
allongé.e dans un transat.

Cuisine de rue du monde avec
, à déguster à table
ou debout sur le pouce, les chefs s’attellent à travailler des produits
frais, locaux et de saison.

ACTION JEUNE

Vigneron.nes, cuisine et boissons locales.

Au bord de l’eau

Carte interactive et programme détaillé sur convivencia.eu

Convivencia coordone tout un ensemble d’actions culturelles
à destination de groupes spéciﬁques : personnes en
situation de handicap, jeunes, personnes âgées…

Scène flottante

Un ﬂamenco teinté de couleurs latines et nourri de sauvages
improvisations, sur les compositions de Jean-Luc Amestoy à
l’accordéon et Serge Lopez à la guitare.

IMMERSION CONVIVENCIA

LUN 18 JUIL

LE PORT

Scène flottante

avec JEAN-LUC AMESTOY & SERGE LOPEZ

CONCERTS GRATUITS

PARAZA

© GEORGES CIER

MONTECH

© CLARA MAZA

1

de 20 ans. Longue de 30 mètres, elle se transforme chaque

© AURORE FOUCHEZ

La péniche Tourmente accompagne le festival depuis plus

ÉE
AN
R
ER
Merci aux radios associatives, aux structures jeunesse et médico-sociales
et à l’ensemble de nos partenaires.

