HORIZONS D'EAUX
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DIM 4 JUIL

6

JEU 8 JUIL

ÉCLUSE DE LAVAL

LE PORT

20h30 ZALINDÊ SAMB'AYÁ

20h30 LEYLA McCALLA

19h45 COCANHA

RENNEVILLE

Entre ombre et lumière, soul électronique et r' n b' futuriste,
Occident, Orient et Amérique Latine, l'artiste trace sa route
avec l'énergie chevillée au corps des sublimes pionnières
d'aujourd'hui.

ÉCLUSE
10h Renneville, le canal, son histoire… en toute zenitude !
Balade commentée, à pied. Rdv sur place. Accès libre dans la
limite des places disponibles. 1h45

© NICOLAS SCHOPFER

16h-18h Émission radio par les jeunes du territoire.
Stand de vignerons de l’appellation Fronton
et des vignerons de Saint-Sardos.

Concerts gratuits - Ouverture des sites à partir de 18h30
Réservation recommandée sur certaines escales

Exposition Masques Oniriques Grégory et Marouane, jeunes de
la région, s'exposent. Contrebande Création vous oﬀre cet
instant d’égarement.

13h-17h Initiation familiale à l’aviron et au dragon boat. Avec le
VRAC - Villefranche-Renneville Aviron Club du Lauragais

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

+33(0) 562 19 06 06

info@convivencia.eu

LE SOMAIL

À travers sa musique chargée d'émotions, La Chica réunit
deux mondes, l'Amérique Latine et Belleville, autour du piano
et des claviers, mélangeant ses inspirations classiques et les
nappes des synthés analogiques, pour une introspection
poétique.

SAM 17 JUIL

20h30 FANFARA STATION

Ce steel band nous dévoile une musique aux sonorités
singulières et chaleureuses, propres au steel drum (instrument
originaire de Trinité et Tobago, façonné dans des bidons
d’acier), dans un répertoire caribéen et classique.

19h30 CRIMI
Crimi est une aﬀaire de soul mêlant histoire personnelle et
inﬂuences raï et funk, que le saxophoniste et chanteur, Julien
Lesuisse, fertilise dans cette formule qu’il aime baptiser « la
soul de Sicile ».

21h00 DAVID WALTERS
Éternel explorateur des cultures créoles, le trio déroule un
groove disco-house entêtant, évocateur des soirées
new-yorkaises de l'époque Paradise Garage, chanté en créole
et en douceur.

21h30 EDREDON SENSIBLE
Le groupe condense l'énergie foudroyante de 2 percussionnistes polyrythmiques et 2 saxophonistes ténor et baryton qui
battent des bras et qui souﬄent pour régaler le public d'un
style qu'ils décrivent comme de la transe Afro-hurlante.

LE PORT

18h - Maison Bonnal Vernissage de l’exposition Débordement et
intervention de Marie Havel et Clément Philippe.
Dans le cadre d'Horizons d'Eaux.

17h Balade commentée et vernissage de l’oeuvre Tomberaw
de Maxime Sanchez. Nombre de places limité.
Réservation 04 67 37 85 29
1h

Stand de vignerons locaux labélisés Vignobles & Découvertes
Les Vignobles de la Via Domitia en Languedoc

18h Concert acoustique du Trio jazz Casero-Pioli-Fenichel.

Stand de vignerons de l’appellation Fronton
et des vignerons de Saint-Sardos.

Et aussi...
DIM 18 JUIL - Rendez-vous à Ventenac-en Minervois pour
une journée sur le thème du développement durable :
visite de la cave folie viticole, rencontre avec les
charpentiers de marine, projection documentaire, ...
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ARGENS-MINERVOIS

11 FRONTIGNAN

Stand de vignerons de l’appellation Fronton
et des vignerons de Saint-Sardos.

AYGUESVIVES

LUN 12 JUIL

ÉCLUSE DU SANGLIER

20h30 KOLINGA

L’exposition Artistes & Diversités en France présente de 1900 à
2017 ces hommes et ces femmes qui ont œuvré au
patrimoine culturel français. Avec le Tactikollectif.
Un avant-goût du festival…
JEU 1er JUIL - à partir de 18h30 - Concert acoustique de
Chroma Steel - Le Kiwi.

LUN 19 JUIL

16h-18h Émission radio par les jeunes du territoire.

MONTPELLIER

al
ér
at
ll
na
Ca

AVEC

• LES MAMANS DU CONGO & RROBIN •
• DAVID WALTERS • COCANHA •
• EDREDON SENSIBLE • FLÈCHE LOVE •
• KOLINGA • ZALINDÊ SAMB’AYÁ •
• FANFARA STATION • CHROMA STEEL •
• CRIMI • LIRAZ • LEYLA McCALLA •
• LADANIVA • LA CHICA •
•••
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16h-18h Émission radio par les jeunes du territoire.
Stand de vignerons locaux labélisés Vignobles & Découvertes
Les Vignobles de la Via Domitia en Languedoc.

1

Dégustation

Activités nautiques
Balades

SANS EUX RIEN NE SERAIT POSSIBLE

Balade ﬂuviale en gréements languedociens.
Nombre de places limité.

16h-18h Émission radio par les jeunes du territoire.

VEN 9 JUIL - 17h30 - Concert acoustique de
Chroma Steel - Parc de l’orangerie.

Expositions

Frontignan, au ﬁl de l’eau et de son histoire. Partez pour une
balade guidée le long de l’ancien canal des Etangs, aujourd’hui
canal du Rhône à Sète. Réservation obligatoire auprès de l'oﬃce
de tourisme 04 67 18 31 60. 1h

Résolument dansant, le groupe marie des touches fraîches de
folk arménienne avec des mélodies et rythmes traditionnels
(maloya, reggae, balkaniques, africains, arabes…) pour créer
une musique moderne et dynamique.

Un avant-goût du festival…

DU 4 AU 25 JUILLET 2021

Réservation recommandée

Reprenant les mots des icônes musicales combatives
iraniennes, Liraz chante en farsi et puise son inspiration chez
ses ancêtres persans et leurs instruments traditionnels à la
sensibilité pop, dans un style musical dominé par le hip-hop et
l’électronique.

LE PORT

Du français à l'anglais en passant par le lingala, Kolinga puise
dans les racines de la "Black Music", oﬀrant des chansons qui
n'en sont que plus intenses et généreuses, invitant le public à
un voyage singulier, ponctué par le groove d'une transe
enivrante.

DIM 25 JUIL

20h30 LIRAZ

© ALEXIS YOUSLA
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1h

LE PORT

20h30 LADANIVA

16h-18h Émission radio par les jeunes du territoire.

Dans le cadre du dispositif national “C’est Mon Patrimoine !”

Stand de vignerons AOC Saint Chinian&Languedoc,
IGP Coteaux d’Ensérune & Pays d’Oc .

Vernissages des expositions Débordement de Marie
Havel et Clément Philippe et Le secret de la licorne
de Patrice Carré.Dans le cadre d'Horizons d'Eaux.

19h00 1ère partie musicale : RAM-Funk de l’École Municipale
d’Enseignements Artistiques de Ramonville

Sur les berges du canal, retrouvez les reporters d'un
jour et participez à l'enregistrement de l'émission
radiophonique #MONCANAL. En complicité avec
Radio.com-unik les jeunes du territoire interviewent
artistes, spécialistes du patrimoine, personnalités
locales...

CAPESTANG

16h-18h Émission radio par les jeunes du territoire.

16h-18h Émission radio par les jeunes du territoire.

SCÈNE NAVIGANTE SUR LE CANAL DU MIDI

ACTIONS JEUNES

19h30 1ère partie : Performances de l’artiste Ève
Laroche-Joubert dans le cadre d'Horizons d'Eaux #5 et
de son exposition en plein air À Bras le Corps

Inspiré par le souvenir d'un père et sa fanfare, Fanfara Station
mélange les sons des Brass Band et des rythmes du Maghreb.
Le trio veut célébrer l'épopée des cultures musicales de la
diaspora africaine et les connexions entre Moyen-Orient et
Maghreb, Europe et Amériques.

SAM 10 JUIL

© LIONEL PESQUÉ

convivencia.eu
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19h30 CHROMA STEEL

MAR 6 JUIL

PORT SUD

JEU 22 JUIL

BÉZIERS

21h30 LA CHICA

© INGRID MARESKI

En fonction de l’évolution des mesures préfectorales liées à
l’épidémie COVID19, les conditions d’accueil pourront être adaptées.

10 SCÈNE DE BAYSSAN

LE PORT

CASTANET-TOLOSAN

Artistes présentés : Tessilim Adjayi, Ahmed Badry, Samir
El Kordy, Fatmah Fahmy, Nadia Kaabi-linke, Donna
Kukama, Maria-Gracia Latedjou, Mohamadou Ndoye, etc.

Calendrier des vernissages disponible sur convivencia.eu

16h-18h Émission radio par les jeunes du territoire.

15h À la découverte des voûtes de Renneville… à vélo ! Venez
avec votre vélo. Niveau facile pour toute la famille ! Rdv sur
place. Accès libre dans la limite des places disponibles. 1h

4

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'Aigues-Mortes intègrent le parcours
d'art de par leur participation à la Saison Africa2020.

Manifestation organisée dans le cadre de la Saison
Africa2020, avec le soutien du Comité des mécènes.

12h Concert en acoustique de Zalindê Samb’Ayá.
30’
Petite restauration sur place avec la péniche Surcouf.

ÉCLUSE

RAMONVILLE ST-AGNE

© SARRAH DANZIGER

© KINZENGUELE

16h-18h Émission radio par les jeunes du territoire

21h30 FLÈCHE LOVE

Stand de vignerons de l’appellation Fronton
et des vignerons de Saint-Sardos.

Elle chante en français, créole haïtien et anglais dans un style
musical élégant et saisissant. Entre blues du bayou et folklore
haïtien, Leyla McCalla explore à travers ses chants les
questions d'identité créole haïtienne tout en s’accompagnant
au violoncelle, au banjo ou à la guitare.

Ce collectif 100% féminin téléporte le public dans la chaude
ambiance des rodas de Samba au Brésil, aux rythmes
irrésistibles. Les chanteuses-instrumentistes donnent vie à un
répertoire séduisant, hautement mélodieux et festif.

Le duo cultive le minimalisme, la sincérité d’un son acoustique
soutenu par la pulsation des tambourins à cordes, des pieds,
des mains, engageant les corps dans la danse. La langue
occitane est son terrain de jeu pour explorer des sonorités
singulières.

Informations pratiques
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MER 21 JUIL

En lien avec Voies navigables de France et les membres de l’Entente pour le canal du Midi

17h & 17h45 Partez pour une balade familiale insolite dans la
peau d’un négociant en vins, à la découverte de la pente d’eau
de Montech et des vins du territoire. Nombre de places limité.
5€/adulte ; gratuit pour les enfants. Réservation obligatoire :
www.cave-saint-sardos.com / 05 81 98 01 56.
1h

Convivencia en transition. Venez avec votre gobelet, pensez
covoiturage ou pédibus… et faites tourner “la roue DD” !
Rendez-vous à chaque escale pour découvrir les initiatives portées
par le festival et les acteurs engagés localement.

LA REDORTE

CALES DE RADOUB

16h-18h Émission radio par les jeunes du territoire.

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
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MAR 13 JUIL

20h30 LES MAMANS DU CONGO & RROBIN

19h30 1ère partie musicale : Chovekipeu

Restauration et buvette sur place.

GARDOUCH

MAISON DE SITE DE LA PENTE D'EAU
Une rencontre unique entre les berceuses bantu du Congo,
les musiques électroniques et le hip-hop. Un projet hybride
qui fait la part belle à la danse et qui met en lumière le
quotidien de la femme congolaise d'une façon audacieuse et
surtout connectée avec son temps.

Une péniche transformée en scène de concerts
qui navigue sur le canal du Midi. Imaginez-vous
au bord de l’eau dans une ambiance guinguette
aux sons des musiques du monde. Une belle
occasion de se retrouver, de proﬁter de concerts
et de découvertes insolites. Convivencia permet
d’apprécier le canal autrement !

TOULOUSE

© ODILECASTELNAUDARY
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Merci aux radios associatives, aux structures jeunesse
et à l'ensemble de nos partenaires.

