25 ANS DE FESTIVAL CONVIVENCIA
DU 04 AU 25 JUILLET 2021
11 escales en région Occitanie sur 4 départements
MONTECH (82), TOULOUSE (31), RAMONVILLE (31), CASTANET-TOLOSAN (31), AYGUESVIVES (31),
GARDOUCH & RENNEVILLE (31), LE SOMAIL (11), ARGENS-MINERVOIS (11), LA REDORTE (11),
CAPESTANG & SCÈNE DE BAYSSAN-BÉZIERS (34), FRONTIGNAN (34)

2021 une année résiliente ?
Les eaux du canal du Midi sur lesquelles le Festival Convivencia navigue depuis 25 ans, sont de nature plutôt calmes.
Pourtant, nous avons, comme tout projet collectif, associatif et indépendant, traversé des tempêtes, des périodes
d'incertitudes et des moments d’euphories.
Nous devons admettre que l'année 2020 aurait pu nous mettre KO, elle aura été tout le contraire. Sidérés comme
beaucoup, nous avons dû (ré)agir, nous adapter rapidement, le festival 2020 s’est organisé en moins d’un mois et demi !
Aujourd’hui nous voulons poursuivre la mue, affirmer haut et fort notre engagement pour une société plurielle, solidaire
et au plus près des gens.

Happy Birthday
2021 marque les 25 ans du festival, un événement qui a évolué depuis son lancement : d’abord porté sur les musiques
occitanes et à danser, le festival est aujourd’hui une fenêtre ouverte sur des musiques du monde urbaines, cosmopolites
et aventureuses.
Elles s’écoutent en matinée dans le jardin d’un EPHAD, en mode « chill out » à l’heure de l’apéro, lors d’une balade au
bord du canal, d’une dégustation dans un vignoble et en soirée. Ces musiques entrent aussi en résonance avec des
installations d’art contemporain. A l’heure du digital, Convivencia propose des captations live ainsi que des podcasts
réalisés par des jeunes.
Il n’empêche, nos valeurs restent inchangées : tisser et consolider le lien entre les personnes, s’ouvrir à l’Autre par des
moments de fêtes et de convivialité, mélanger les générations, les styles, les accents, les couleurs, les histoires.

SORO SOLO
En ces temps où bon
nombre d’initiatives
du genre donnent
dans le gigantisme,
c’est
tellement
rafraichissant
de
découvrir
un
évènement à visage
humain, offrant une
production artistique
qui se préoccupe de
ses racines tout en
faisant découvrir le
monde…
Un vrai régal !!!
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DIVERSITÉ &
INCLUSIVITÉ

ECO-RESPONSABLITÉ

SOLIDARITÉ

Le secteur culturel n’est pas préservé des
inégalités
femmes-hommes,
ni
des
discriminations de tout genre et des
violences qui y sont associées. Convivencia
est aussi confrontée à ces questions et
entreprend une démarche de longue haleine
pour une égalité multidimensionnelle et la
lutte contre toutes les discriminations. C’est
l’ensemble du projet qui est concerné :
équipe, vie associative, programmation
artistique, actions culturelles pour les jeunes.

A la vue du contexte nous nous engageons
sur la voie de la décarbonisation en tant
qu’acteur culturel de territoire en Occitanie.
Convivencia a toujours été attentive à son
impact sur l’environnement mais elle veut
aujourd’hui aller plus loin et mettre en œuvre
une stratégie adaptative de transformation
de ses pratiques et sensibiliser ses
partenaires à la question du changement
climatique.

La solidarité est le ciment de nos actions. La
crise actuelle n’est pas simplement sanitaire,
elle
est
aussi
sociale,
écologique,
économique et générationnelle.
L’organisation d’actions pour les personnes
isolées, précaires, âgées et aussi les jeunes,
les enfants, les accompagnants sociaux et
personnel soignant est notre priorité.

CONCERTS SOLIDAIRES
Une programmation musicale est proposée dans les jardins chaleureux ou les cours ombragées
d’EHPAD et de cliniques des territoires traversés par le festival. Autant d’occasions, pour les artistes
et les équipes professionnelles et bénévoles d’aller à la rencontre des aînés et des malades qui sont
éloignés de la culture et de son actualité et de partager tous ensemble, parfois quelques pas de danse
et toujours, des moments de vie.

ITINÉRANCE
De l'Atlantique à la Méditerranée
25 ans d'itinérance culturelle
Le Festival Convivencia sillonne, au fil de l’eau, le grand sud de la
France faisant fi des frontières administratives. 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 une escale musicale l’espace
d’un soir d’été. 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 (pont-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.
25 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 : au cœur d’une métropole régionale
ou dans le port d’un petit village bucolique du Midi. 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.
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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 : ateliers de
médiation auprès du jeune public, 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 !

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux : @festivalconvivenciaoccitanie
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CHIFFRES CLÉS

ILS ONT JOUÉ CHEZ NOUS :

1996 > 2021 - 25 ANS DU FESTIVAL
340 ÉTAPES
/ 66 COMMUNES

325 000 SPECTATEURS

4 RÉGIONS
/ 8 DÉPARTEMENTS

635 GROUPES
3 600 ARTISTES

FATOUMATA DIAWARA
TARAF DE HAIDOUKS
DELGRES
CHICO TRUJILLO
DANYEL WARO
TITI ROBIN
GAYE SU AKYOL
BCUC
DJAZIA SATOUR
MOH! KOUYATÉ
ROCÍO MÁRQUEZ
…

2020 – UN FESTIVAL EN RÉSISTANCE !
1 ÉDITION MAINTENUE !
8 ÉTAPES EN OCCITANIE
3 DÉPARTEMENTS TRAVERSÉS
12 VILLES
1 SÉRIE RADIO “DANS LES ÉCOUTILLES” SUR
L’AUDIOBLOG ARTE RADIO PARRAINÉE PAR SORO
SOLO ET RÉALISÉE PAR NELLY ADNOT

13 CONCERTS GRATUITS AU BORD DU CANAL DU
MIDI ET 3 CONCERTS SOLIDAIRES EN EHPAD
2 LIVESTREAM (40K VUES) CROSSPOSTÉS PAR FIP,
FRANCE BLEU OCIITANIE & FRANCE 3 OCCITANIE
1 PÉNICHE TRANSFORMÉE EN ŒUVRE D'ART
ITINERANTE
97 PARTENAIRES
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CONVIVENCIA A L’HEURE DU DIGITAL
► LES CAPTATIONS LIVE NAVIGANTES DU FESTIVAL CONVIVENCIA
25e édition du festival : un anniversaire que l’on veut partager largement, via différents canaux / média.
Pour la 1ere fois, Convivencia lance un programme live de vidéos navigantes qui offre la possibilité
d’écouter et de découvrir à la fois des artistes de musiques du monde peu visibles dans les grands
médias et des lieux remarquables du canal du Midi (au cœur d’un village pittoresque, à proximité d’une
double écluse du 17è siècle, dans un port technique).
Des interviews des artistes programmés, des images de la navigation de la péniche du festival, des
scènes atypiques du canal viendront compléter le live.
Des vidéos inédites en format court (durée 5 à 8 minutes).

► LES PODCASTS CONVIVENCIA
Après la série radiophonique en 2020, Convivencia imagine les podcasts du Canal !
Dénicher les anecdotes du canal du Midi raconté par un habitant, rencontrer un artiste (musicien,
plasticien, …) qui partage son univers créatif et sa découverte du canal, s’immerger dans le paysage sonore
du canal, s’amuser autour d’un quizz déjanté…. Le tout, en plein cœur de l’ambiance du festival.
Avec la participation des jeunes accueillis dans le cadre des actions culturelles, des journalistes invités, des
bénévoles…tout le monde met la main à la patte !
Ateliers radiophoniques animés par Marie Lebas de radio.com.unik.
Dans le cadre du dispositif national C’est mon patrimoine !
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CALENDRIER 4 > 13 JUILLET
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CALENDRIER 17 > 25 JUILLET

DIMANCHE
JUILLET
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LES MAMANS DU CONGO
& RROBIN

MONTECH
(82)
Maison de site
de la Pente d’eau
« Les Mamans du
Congo mêlent
avec brio
tradition et
engagement »
fff TELERAMA
« Une rencontre
unique entre les
berceuses bantu
du Congo et des
instruments
traditionnels DIY
avec les
musiques
électroniques et
le hip-hop. »
RFI

« Les Mamans du Congo » est une rencontre
unique entre Gladys Samba dit Mama Glad,
détentrice du matrimoine des berceuses Bantu du
Congo, et de Rrobin, le beatmaker qui parle à
l'oreille de la house et du rap, figure de proue du
label Galant Records. Sur scène, Les Mamans du
Congo font la part belle à la danse sur les rythmes
envoutants de Rrobin et mettent en lumière le
quotidien de la femme congolaise d'une façon
audacieuse et surtout connectée avec leur temps.
Dans un projet où la danse fusionne avec les
berceuses ancestrales Kongo, les cinq mamans
chantent en Lari l’histoire de leur peuple ainsi que
le quotidien de la femme congolaise en le mettant
en musique sur des rythmiques complexes jouées
avec des fourchettes, assiettes, paniers, pilons et
matériel de récupération.

PROGRAMMATION

MARDI
JUILLET
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CRIMI

EDREDON SENSIBLE

RAMONVILLE
SAINT-AGNE
(31)
Port Sud
« Un groove
méditerranéen
libérateur »
FIP
« La Sicile
revisitée par le
funk et le raï »
NOVA

Crimi, c’est une affaire de soul qui ruisselle, une
certaine idée du groove qui suinte, à la manière
des productions du raï poreux de toutes les
influences ou du funk poisseux de La Nouvelle
Orléans, sans gommer les passages moins pied au
plancher, du style plus mélancoliques. Crimi, c’est
avant tout une histoire personnelle, celle d’un
gamin grandi à Lyon dont la grand-mère sicilienne
fredonnait des airs immémoriaux. Ce sillon, le
saxophoniste et chanteur Julien Lesuisse fertilise
dans cette formule qu’il aime baptiser soul de
Sicile. Voilà pourquoi on ne sera guère surpris
d’entendre ici des modes orientaux, un lyrisme à
fleur de voix qui renvoie à sa fréquentation du
terreau oranais avec Mazalda.

Edredon Sensible c’est quatre types qui battent
des bras et qui soufflent. Ils se regardent avec les
yeux dans les oreilles pour danser partout mais
surtout par terre. Y’a aussi de la transpiration sur
eux et si possible sur les autres. Leur passion ?
Brûle babylone mais toujours par la bouche. Leur
but La catharsis, l’éruption, les petits guilis dans le
cou qui font sentir qu’on est vivant.
Edredon Sensible c’est quatre type, deux qui
battent des bras, deux qui soufflent. Les morceaux
sont hyper longs, c’est la transe.

« Edredon Sensible
c’est une licorne
sous MDMA avec
sous chaque sabot
un bout de Sons of
Kemet dans
l’instrumentation,
un peu d’Echoes of
Zoo dans
l’animalité et une
dose de Too Many
Zooz dans le
show.»
LE GRIGRI
« Il reproduit les
secousses et les
courants qui
venaient
instantanément
électriser les pieds
et les oreilles lors
de ses concerts. »
CITIZEN JAZZ
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JEUDI
JUILLET
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FLÈCHE LOVE

COCANHA

TOULOUSE
(31)
Cales de Radoub
« Flèche Love,
intense liberté en
mouvement »
FRANCE INFO
« La révélation
électro pop »
FRANCE INTER

Rien de ce qui est humain ne lui est étranger.
Sensible amazone à l’enfance blessée, Amina
Cadelli (de son vrai nom) panse ses plaies à travers
les puissants morceaux qu’elle écrit, compose et
produit. Sa voix tantôt rageuse, tantôt cristalline,
reconnaissable entre mille, dit tout de sa force et
de ses fragilités sur une soul électronique à visée
spirituelle,
profondément
marquée
par
l’empreinte du jazz, du r’n’b’ et du hip hop. Elle fait
flèche de tout bois, celui dont on sculpte les
artistes singulières, ensorcelantes, magnétiques.
Entre ombre et lumière, Occident, Orient et
Amérique Latine, Flèche Love trace sa route avec
l’énergie chevillée au corps des sublimes
pionnières d’aujourd’hui.

Les mots, les voix qui se perchent, bourdonnent,
engagent les corps dans la danse. Cocanha
projette des voix timbrées portées par la pulsation
des tambourins à cordes, des pieds et des mains.
La langue occitane est leur terrain de jeu pour
explorer des tempéraments et des sonorités
singulières.
Cocanha puise dans le répertoire traditionnel
occitan, remet en mouvement des archives et les
replace dans le fil de l’oralité. Certaines paroles
sont ré-écrites, d’autres inventées, émanant d’un
imaginaire commun à ciel ouvert. Les personnages
des chansons se ré-approprient leur puissance
désirante et l’affirment.
Dans un état français centraliste au passé colonial
prégnant, taisant les langues qui l’habitent et
formatant les accents, Cocanha choisit de chanter
en occitan.

« Ce mélange de
polyphonie très
particulière, de
cris rythmés et de
percussions me
rappelle parfois
cet ensemble
vocal féminin
qu'on appelle le
Mystère des Voix
Bulgares »
FRANCE INTER
« Une grande
force, portant à la
fois une défense
de la tradition et
une énergie
féministe »
LIBÉRATION
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SAMEDI
JUILLET
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DAVID WALTERS

CHROMA STEEL

Chanteur, multi-instrumentiste, enfant de la
Caraïbe et grand voyageur, David Walters définit
sa musique comme de la soul-créole ou de l’afro
caribéenne. Une chose est sûre, elle donne des
fourmis dans les jambes.
David Walters est un explorateur - de musiques,
de sons, de pays et de cultures. Entre Amérique,
Antilles et Europe, sa musique voit grand et brasse
large. D’ailleurs, il se qualifie de « globe singer ».
Né à Paris, de culture caribéenne, il a toujours
regardé ailleurs, embrassé toutes les expériences :
sportif de haut niveau, DJ, musicien
accompagnant Arthur H, il a aussi fait les
premières parties de Lenny Kravitz, Morcheeba ou
Jamiroquai et été animateur télé dans les
Nouveaux Explorateurs sur Canal+ !

Chroma Steel vous invite à découvrir et à partager
sa passion pour le steelpan ou pan, instrument
originaire de Trinidad et Tobago.
Chroma Steel s’est formé en 2014, et il est basé
dans le Tarn près de Cordes sur Ciel.
Il est constitué de 4 panistes et un batteur.
Le répertoire est principalement caribéen
(Calypso, Soca, Reggae, Latin) avec des
arrangements de compositions d’artistes divers
tels que Calypso Rose, Lord Kitchener, Mighty
Sparrow, Shadow, Stevie Wonder, Eddie Louiss,
Chic Corea, Caravan Palace et s’ouvre même sur
des œuvres classiques de J.S.Bach.

CASTANET
TOLOSAN
(31)
L’Ecluse
« Entre musique
douce et funky,
chant créole et
beat
électronique »
FRANCE
CULTURE
« Un groove
imparable. »
PAN AFRICAN
MUSIC

13

LUNDI
JUILLET
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KOLINGA

ZALINDÊ SAMB'AYÁ

GARDOUCH
(31)

AYGUEVIVES
(31)

L’Ecluse

Le Port

« (...) l'épatant
duo Kolinga (...)
distille avec une
rare élégance ce
qui est
probablement
arrivé de mieux
à la musique
Black
hexagonale
depuis quelques
années. »
NOVA

13| MARDI
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Après 4 ans d'existence, un album : Earthquake et
près de 150 concerts en duo, le groupe Kolinga se
sépare des loopers pour donner à sa musique une
autre dimension en intégrant de nouveaux
musiciens. Du français à l'anglais en passant par le
lingala, langue du Congo cher à la chanteuse
Rébecca M'Boungou, leurs chansons qui puisent
dans les racines de la "Black Music", n'en sont que
plus intenses et généreuses. Avec elle, Arnaud
Estor à la guitare, Jérôme Martineau-Ricotti à la
batterie, Nico Martin à la basse, Jérémie PoirierQuinot aux claviers, choeurs et flûte traversière et
enfin Vianney Desplantes à l'euphonium et au
flugabone, sont autant de personnalités musicales
éloignées qui en vérité parlent le même langage,
celui de la musique ressentie qui nous invite à un
voyage singulier, mais aussi celui du groove, de la
transe enivrante et des rythmes ancrés.

Le groupe Zalindê, connu pour la puissance de ses
tambours et pour ses collaborations avec Keziah
Jones, "M", Ibrahim Maalouf et Oxmo Puccino, se
présente ici sous un autre registre : Choro, Roda
de samba, Samba de Roda, Samba-Funk, Pagode
sont quelques ingrédients de ZALINDÊ
SAMB’AYÁ. Leur roda de Samba nous entraîne au
Brésil, aux rythmes irrésistibles des sambas d'hier
et d'aujourd'hui. Autour d'une table, des
chanteuses-instrumentistes donnent vie à un
répertoire séduisant, hautement mélodieux et
festif. Par leurs voix, leurs cordes taquine s et leurs
fascinantes percussions afro-brésiliennes, les
musiciennes de Samb’aya interprètent les plus
grands classiques de la samba et ses variantes,
sans manquer de nous faire découvrir quelquesunes de leurs compositions ou d’y ajouter une
pincée de Samba de roda, la plus africaine des
sambas et du torride samba funk des favelas.

« ...la cavalcade
frénétique
menée tambour
battant par un
bataillon
dérangé et
déjanté de
Zalindê, un
groupe 100%
féminin... »
TELERAMA
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SAMEDI
JUILLET

|17

FANFARA STATION

LADANIVA

LE SOMAIL
(11)

19| LUNDI
JUILLET
ARGENSMINERVOIS
(11)

Le Port

Le port

Le projet Fanfare Station est né en 2017 et
mélange l’énergie festive d’une fanfare,
l’électronique et les rythmes du Maghreb.
Le projet réunit trois musiciens: Marzouk Mejri
est auteur-compositeur et multi-instrumentiste,
considéré comme un des meilleurs percussioniste
en Italie, il est né dans un famille de musiciens à
Tebourba, près de Tunis. Charles Ferris vient des
Etats-Unis où il a crée son jeu de trompette basé
sur les traditions balkaniques et la diaspora
africaine. Marco Dalmasso aka Ghiaccioli &
Branzini est un dj et producer de Turin, connu en
Italie pour ce style unique qui melange
l’électronique avec du blues, du folk et du jazz.

Groupe multiculturel, Ladaniva crée une fusion
emplie de musique traditionnelle arménienne
mélangée au maloya, aux musiques des Balkans et
du Moyen-Orient.
Fondé en 2019 seulement à l’initiative de la
chanteuse arménienne Jacqueline Baghdasaryan
et du multi-instrumentiste français Louis Thomas,
Ladaniva a immédiatement fasciné avec
notamment son titre « Vay Aman », sa musique
fraîche et son style unique… Une nouvelle
approche de la musique du monde !

« Une fusion de
chants folks
arméniens et de
musiques
glanées un peu
partout dans le
monde »
NOVA
« Un pont entre
la tradition
arménienne et
une musique jazz
résolument
rythmique. »
MAZE
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MERCREDI
JUILLET
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LEYLA McCALLA

LA CHICA

LA REDORTE
(11)

SCÈNE DE
BAYSSAN BEZIERS
(34)

Halte Nautique
« La multiinstrumentiste
et chanteuse
poursuit ses
explorations
dans le jazz et le
folklore métisse
de la Louisiane
avec un
troisième album
humaniste »
FIP
« Leyla McCalla
revisite le son
du bayou et le
blues de La
NouvelleOrléans, en
l’enrichissant
d’une foule
d’instruments et
de rythmes qui
dansent. »
LES INROCKS

22| JEUDI
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« Avec La Chica,
on pénètre dans
un autre
monde. »
ELLE
Inclassable, Leyla McCalla figure parmi les plus
belles révélations de l’art vocal. Résolument
atypique, cette jeune new-yorkaise d’origine
haïtienne se réfère aussi bien à la musique de sa
famille antillaise qu’à la tradition cajun de la
Louisiane. Dotée d’une voix profonde et
émouvante, Leyla apporte une touche très
personnelle à son chant en jouant du violoncelle,
son instrument de formation, mais aussi de la
guitare et du banjo. "The Capitalist Blues", son
nouvel album, s’inspire du climat socio-politique
tendu des États-Unis, ses chansons racontent les
effets psychologiques et émotionnels de la vie
dans une société capitaliste où l'argent est roi et
les pauvres laissés pour compte. Du jazz
traditionnel de La Nouvelle-Orléans au zydeco de
la Louisiane en passant par le rara haïtien, le
répertoire montre un côté plus physique et
dansant de la musique de Leyla McCalla.

D’un côté de l’océan, il y a l’Amérique Latine. Terre
intense et pleine de magie. De l’autre côté, il y a
Paris, Belleville. Terre pluriculturelle, urbaine et
moderne.
À travers sa musique, La Chica réunit ces deux
mondes en proposant un collage de textures
sonores, empruntées à son héritage traditionnel
et diverses influences modernes, en cassant les
codes établis.
C’est autour du piano e t des claviers que s’est créé
son univers, mélangeant habilement ses
inspirations classiques (comme son amour pour
Debussy) avec la profondeur des nappes des
synthés analogiques.
Sans masque, la franco-vénézuélienne transmet
une émotion à l’état brut, entre pensées abstraites
et introspection poétique.

« Voix chaude
un peu sorcière
et scratchs
doux, La Chica
offre sa version
du sacré. »
TELERAMA
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LIRAZ

FRONTIGNAN
(34)
Halte Nautique
« Une ode
vivifiante à la
liberté »
FIP
« Liraz mêle
arrangements
traditionnels
persans et
sonorités
contemporaines
, et chante les
marges, les
inégalités,
l’Espoir avant
un grand « E » »
NOVA

Reprenant les mots de féroces et provocatrices
icônes musicales féminines iraniennes comme
Googoosh et Ramesh, le premier album de Liraz,
Naz, réinvente leur esprit combatif des années
1970. Elle chante en farsi, et les influences de ses
ancêtres persans et de leurs instruments
traditionnels à la sensibilité pop sont
omniprésentes sur un album dont les paroles
ciblent le rôle de la femme dans la société, un
album dominé musicalement par le hip hop et
l’électronique grâce à la collaboration du
producteur israëlien Rejoicer.
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PATRIMOINE & SLOW TOURISME
Le canal du Midi est notre terrain de jeu !
A toutes les saisons, Convivencia investit cet espace majestueux et exceptionnel qu'est le canal du
Midi : une voie d'eau de 360 kms, inscrite au Patrimoine Mondial de l'UNESCO qui suscite intérêt et
curiosité à travers le monde, avec ses 328 ouvrages différents (écluses, aqueducs, ponts, tunnels, etc.),
la plupart construits au XVIIe siècle. A la fois prouesse technique et œuvre d'art, le canal du Midi
fascine. Découvrir, s'approprier et sublimer cet héritage, par le biais de concerts, balades, reportages,
fait partie intégrante de nos missions.

La péniche transformée en ŒUVRE D’ART le temps du festival !
Les Esprits de l'eau – Horizons d'eaux #5 Cette année, dans le cadre de la Saison Africa2020, c'est
Samir El Kordy, artiste - architecte égyptien, qui fera vibrer de son univers plastique la péniche Le
Tourmente. En 2019 l'artiste Béatrice Utrilla avait planté une prairie sur le pont du bateau, en 2018
Maya Rochat y révélait son imaginaire coloré. Quelle surprise nous attend pour les 25 ans du festival
? Cette aventure est 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, et sous le commissariat de Heba elCheikh, invitée
pour l'occasion. Une première cette année : le Mrac de Sérignan et les Tours et remparts d'AiguesMortes intègrent le parcours d'art de par leur participation à la Saison Africa2020.
Artistes présentés : Tessilim Adjayi, Ahmed Badry, Samir El Kordy, Fatmah Fahmy, Nadia Kaabi-linke,
Donna Kukama, Maria-Gracia Latedjou, Mohamadou Ndoye, etc.
Manifestation organisée dans le cadre de la Saison Africa2020, avec le soutien du Comité des
mécènes.
Calendrier des vernissages disponible sur notre site web : convivencia.eu

#MONCANAL : la génération z à l'assaut du canal
Des adolescents de la région se transforment en reporters sur le canal. Navigation à bord du
Tourmente, ateliers radio animés par Radio.Com-Unik, rencontres avec les gens qui font vivre le canal
et des artistes de musique du monde, ou encore avec des résidents d’EHPAD, visites guidées de lieux
patrimoniaux, tout cela est mis en œuvre en lien avec les ados pour leur proposer un parcours
découvertes du canal (ludique, historique, technique...). Les jeunes s’approprient une image vivante du
canal ! Les productions des jeunes sont ensuite diffusées sous format de podcasts (interviews et
chroniques, non sans humour, sur le vocable fluvial, selfies sonores, rumeurs fluviales les plus folles...)
sur l’audioblog d'Arte Radio, la carte interactive du canal sur convivencia.eu et sur les ondes de radios
régionales.
Projet inscrit dans le dispositif national "C'est mon patrimoine !"

SE PROMENER
Convivencia organise des balades familiales gratuites, en journée. Accompagné de guides
conférenciers "amoureux/passionnés du canal", on part à la découverte des merveilles techniques et
naturelles liées à la voie royale ou bien encore on pousse la porte de sites habituellement fermés au
public. Tout cela avec la complicité des Offices de tourisme de la région.

DÉGUSTER
Les papilles en action, Convivencia permet de découvrir les arômes de la région Occitanie. Le voyage
ne se fait pas uniquement en musique mais également dans le verre : le festival propose de découvrir
le patrimoine culturel et viticole labellisé Vignobles et Découvertes de son territoire, riche de 27 siècles
d’histoire vinicole : soit en journée, grâce à une visite de domaines viticoles et de chais, soit en soirée,
lors de dégustation de vin sur les berges du canal, en présence des vignerons. Prendre le temps de
partir à la rencontre de celles et ceux qui défendent haut et fort les saveurs authentiques du terroir et
découvrir les appellations des vignobles occitans Saint-Sardos (82), Fronton (31) et vins du Languedoc
(11). Vous avez le choix !

RESTAURATION SUR PLACE AVEC COOK AND THE GANG
Cuisine de rue du monde, à déguster attablé ou debout sur le pouce, les chefs s’attellent à
travailler des produits frais, locaux et de saison
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LE TOURMENTE
La péniche Tourmente est sortie des chantiers navals hollandais en 1934. Acheminée par la mer (tractée par un remorqueur) jusqu’à Bordeaux, elle
est alors destinée au transport de goudron liquide. Pour la petite histoire, le goudron était stocké dans deux cuves situées dans la cale, avec au
centre du bateau une chaudière servant à maintenir le produit à l’état liquide !
Pendant près de 40 ans, la péniche (qui se nomme alors le Coaltar) fera des allers retours entre les raffineries de Blaye dans l’estuaire de la Gironde
et Toulouse, participant à la vie foisonnante du canal où circulent alors des péniches marchandes transportant céréales, hydrocarbures, pâte à papiers
et bien sûr du vin (dernière marchandise qui sera transportée sur le canal du Midi jusqu’en 1989). Rachetée et aménagée en 1975 pour l’extraction
de sables et graviers sur la Garonne, la péniche garde des stigmates de cette période où les coups de godets lui valent quelques bosses.
A partir des années 2000, dans un contexte où le transport fluvial sur le canal du Midi est tombé en désuétude, la péniche Tourmente démarre une
nouvelle vie. Elle est rachetée et restaurée par un couple de néo-bateliers qui l’ouvre au public dans le cadre de manifestations culturelles et
patrimoniales. C’est en 2001 que démarre le compagnonnage du Festival Convivencia. Depuis cette date, chaque été, la péniche Tourmente se
transforme en scène de concerts flottante sillonnant la région Occitanie à la vitesse de 5km/h ! Ce sont près de 673 kms parcourus, 169 écluses
franchies et des centaines d’heures de navigation.
Son propriétaire actuel, Jean-Marc Samuel, est un fervent défenseur du transport fluvial. Engagé au sein du collectif « Agir pour le Fluvial », il se bat
pour relancer le fret sur le canal du Midi notamment et participe à une expérimentation de transport de moteur à hydrogène.
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DANS LES MÉDIAS

Les différences sont une
richesse
et
une
source
d’équilibre. Véritable projet
fédérateur, intergénérationnel,
le Festival Convivencia prône le
bien-vivre-ensemble.

Gratuit et itinérant, le
festival occitan parvient à
se distinguer par sa
programmation originale.

Le festival qui fait résonner sa musique le long
du canal du Midi.

Ça swingue entre Toulouse et
Montpellier.
Une
péniche
transformée en scène musicale
flottante, des artistes venus des
quatre coins de la planète
enflamment chaque soir les berges
du canal du Midi.

Indispensable.

D’autant plus
intense.

L'apport traditionnel de
Convivencia est bien ancré
dans le monde d'aujourd'hui.
Et le cliché musique du
monde = folklore un peu
poussiéreux est balayé d'un
revers de gouvernail.

Des concerts
uniques.
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PAROLES DE BENEVOLES

Lucas (35 ans) - Bénévole depuis 1998
J'y ai trouvé un collectif plein d'énergie,
et, le temps du festival, tout ce qu'il y a
autour n'existe plus. Uniquement le
festival, l'itinérance (...) et la vie de
groupe.

Hindra (25 ans) - bénévole depuis 2018
C’est un festival où chacun se retrouve et
se sent à sa place. (...) Le festival nous
réserve toujours de belles surprises chaque
année avec un détail de plus qui fait la
différence que ce soit dans la
programmation ou les actions culturelles.

Bobine (61 ans) - Bénévole depuis 9 ans
Au-delà du rayonnement des musiques du
monde, c'est une véritable aventure
humaine. Le vivre ensemble s'apprend et se
vit. L'occasion de faire le plein de rires, de
sourires et de bravos qui ne s'arrêtent
jamais.

Henry (35 ans) - Bénévole depuis 6 ans
Je reviens chaque année parce que c'est magique et une
fois qu'on met un pied là-dedans on a du mal à se défaire
de ce festival et puis je suis tellement ancré qu'aujourd'hui
je siège au conseil d'administration.

Nico (47 ans) - Fraîchement bénévole
Je vous vois installer, organiser, mettre en
place... Il y a cette bonne humeur qui
émane pour faire vivre ce canal.
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AUTRES ACTIONS CULTURELLES
"De la graine au son", un projet culture santé (2018-2021) qui évolue au rythme des saisons…
Evènement carnavalo-cougourdonesque mercredi 30 septembre 2021 ouvert à tous.
Encadré par des artistes professionnels, le projet « De la graine au son » initie des jeunes et adultes
en situation de handicap de Haute-Garonne (Ramonville St-Agne, Toulouse, Lux, Calmont) à la
culture populaire carnavalesque, à la musique et à l'horticulture.
Le grand public est régulièrement invité à participer aux événements festifs organisés en extérieur
(restitutions d’ateliers, moments de partages culturels...).
L’originalité de l’action demeure dans son point de départ : la plantation d’une graine de cougourdon
(au total 800 !), par les jeunes dans l’enceinte de leurs établissements. Cette calebasse locale fait
partie de la famille des cucurbitacées que l’on retrouve au cœur des traditions carnavalesques. Une
fois planté, cueilli et séché, le cougourdon peut être transformé en instruments de musique, en
masque ou en recette traditionnelle par les jeunes et adultes en situation de handicap qui
participent au projet.
Les artistes associés – Jérémy Couraut (leader du groupe Dje Baleti), Jérôme Desigaud (musicien,
luthier), Julia Loubère (comédienne) – encadrent les ateliers de pratiques artistique (création de
masques et instruments de musique en cougourdon, chant, musique…) et les événements festifs
(restitution dans l'espace public, fête traditionnelle liées au cougourdon, conférence musicale).
Nous vous donnons rendez-vous en septembre 2021, sur le chemin de halage de Ramonville StAgne, costumés et équipés d’instruments de musique do it yourself !
Projet co-construit en 3 volets par Convivencia, la Cité de l’Autonomie et de l’Insertion
(regroupement d'établissements ASEI) et les artistes associés.
Toute l'actualité du projet et des tutos de costumes "petassou" sont à retrouver sur convivencia.eu.

30 ANS DE SAVOIR-FAIRE
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Depuis sa création en 1990, l’association Convivencia 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.
Convivencia s’inscrit dans une démarche collaborative et solidaire : chacune de ses actions est co-construite avec les acteurs du territoire
(collectivités, entreprises, associations, collectifs, …). Elle s’engage dans des initiatives de mutualisation et de coopération en étant membre de
réseaux :
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CONTACTS

convivencia.eu
Association Convivencia
4, rue Claude Chappe
31 520 Ramonville Saint-Agne
info@convivencia.eu
06 26 87 06 29

mathpromo.com
Radio, Tv :
Mathieu Artaud
06 77 07 49 87 | math@mathpromo.com
Presse, web :
Julien Oliba
06 22 27 14 30 | julien@mathpromo.com
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