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vendredI 8 OCTObre 21h00
paysages, pas de pays sans âge

Dans ce concert d’archives, collectées autour d’eux, l’équipe 
artistique propose un spectacle hybride, proche du documentaire 
par le fond, du ciné-concert par la forme. Avec six musiciens 
mobiles, une projection jouée en direct, une partition son et 
lumière et une narration, ce spectacle nous invite à redécouvrir 
notre environnement sous sa forme poétique, discrètement, par 
la petite lorgnette. Une création du +SilO+
Avec Aimé Brees (direction artistique/chant/clarinette) - Tom Gareil (vibraphone) - 
Nicolas Chadi (batterie) - Maxime Dupuis (violoncelle) - Olivier-Roman Garcia (guitare) 
- Sébastien Mazoyer (accordéon) - Catherine Legrand (réalisation/opération vidéo)

En partenariat avec la ville de Frontignan
 Antenne de Frontignan du conservatoire intercommunal du bassin 
de Thau, 28 avenue Frédéric Mistral 

[Prévente 12€/10€*, sur place 14€/12€*, gratuit pour les – de 7 ans]

Ciné-concert

Frontignan

samedI 9 OCTObre 21h00
gOspelIze IT prOjeCT dirigé par emma lamadji

Gospelize It, c’est une chorale créée il y 20 ans par Emmanuel 
Djob, chanteur et compositeur de gospel reconnu à l’échelle 
internationale. Gospelize It Project, c’est la re-création de ce groupe 
par Emma Lamadji, chanteuse, musicienne, chef de chœur, avec 
une trentaine de chanteurs et un groupe de musiciens talentueux. 
À travers un répertoire varié, le choeur montpelliérain délivre un 
gospel très personnel, intense et communicatif !

En partenariat avec l’abbaye de Valmagne
Abbaye de Valmagne, Villeveyrac 

[Prévente 14€/12€*, sur place 16€/14€*, gratuit pour les – de 7 ans]
Bar sur place + restauration à l’auberge de l’abbaye sur réservation : 04 67 78 13 64

Concert

Abbaye de Valmagne



Ardent défenseur du monde végétal, explora-
teur, biologiste et botaniste aux méthodes nova-
trices, Francis Hallé est spécialiste des arbres et 
des forêts tropicales. Depuis 50 ans, il arpente 
les forêts du monde, les étudie, et appelle à les 
protéger. Notre homme des bois garde pour la 
lenteur de la description et du dessin minutieux 
un goût profond. Comme s’il s’agissait en faisant de la science de rendre 
hommage au temps... Et c’est avec cette conviction enracinée qu’il défend 
aujourd’hui les forêts menacées un peu partout à la surface du globe, à 
commencer par les forêts primaires dont il veut repeupler nos latitudes.
15h30-16h30   prOjeCTIOn
Une Vie en forêt
Documentaire de Gilles Santantonio 
France, 2019, 55’
Du sol à la canopée, une fabu-
leuse exploration de la forêt tro-
picale primaire du Gabon, dans 
les pas du célèbre botaniste 
Francis Hallé, qui nous explique, 
en pédagogue passionné, les arbres qui constituent la forêt, ses 
mécanismes, sa beauté, et sa fragilité. Un véritable plaidoyer 
pour les forêts primaires.
16h30-18h30   renCOnTre avec Francis Hallé
Francis Hallé et les arbres, quelle passion ! Des livres, des travaux 
scientifiques, des films, 24000 pages de carnets et dessins... 
Vulgarisateur hors pair de la cime des arbres ou à leur pied pour les 
dessiner avec talent, il se bat aujourd’hui pour créer en Europe une 
forêt primaire où on laisserait la nature tout simplement en paix.
rencontre suivie d’une séance de dédicace

Salle polyvalente Marcelin Albert, 15 Cami du Martelet 
[Accès gratuit]

samedI 16 OCTObre 15h30-18h30
FranCIs Hallé

Montbazin

Pour en savoir plus sur ces éco-dialogues : 
www.eco-dialogues.fr 

 Vendredi 8 octobre – 18h30 – FRONTIGNAN salle Voltaire
géraldIne le rOux rencontre autour de son livre "Sea sisters" 
 Mercredi 13 octobre – 18h00 – MèzE Carré d’art Louis-Jeanjean 
(chai du château de Girard) rencontre avec le luthier nICOlas gIlles
+ voir aussi l’expo photos sur son travail (CI-DESSOUS)
 Samedi 16 octobre – 15h30 – MONTBAzIN salle polyvalente
éco-dialogue exceptionnel avec le célèbre botaniste spécialiste des 
arbres FranCIs Hallé (DéTAILS CI-DESSOUS)
 Dimanche 17 octobre – 16h30 – MONTBAzIN salle du jardin St-
Louis rencontre avec OlIvIer gaujard spécialiste construction bois



dImanCHe 17 OCTObre 19h00
les CHanTeurs d’OIseaux
Conférence ornitho-perchée

Jean Boucault et Johnny Rasse sont deux amoureux de la nature, 
passionnés par les oiseaux et leur poésie. Imiter leur chants est 
très vite devenu un réflexe, un jeu, une passion. Ils ont ensuite 
cherché à rendre leur don plus musical pour en faire un art et 
devenir de véritables "chanteurs d’oiseaux".
Entre conférence et joutes sifflées, discussion improvisée avec le 
public et traduction musicale avec le saxophoniste, ils partagent 
leur savoir et nous transportent dans leur univers plein d’hu-
mour et de poésie.  Et si les oiseaux proposaient de nouveaux 
possibles ? Comment séduire ? Comment éduquer ses enfants ? 
Comment transmettre son héritage ? Quel est le meilleur mo-
ment pour tromper son conjoint ? Et même, que manger ce soir ? 
Vous n’écouterez plus jamais les oiseaux comme avant !
Avec Jean Boucault - Johnny Rasse - Philippe Braquart (saxo) - Benoît André (lumières)

Salle polyvalente Marcelin Albert, 15 Cami du Martelet 
[Prévente 20€/18€*, sur place 22€/20€*, gratuit pour les – de 7 ans]
Bar sur place

Montbazin

Spectacle musical et humoristique

8 > 22 OCTObre horaires d’ouverture habituels
expo sur nicolas gilles, luthier
Exposition de photos sur le travail du luthier 
Nicolas Gilles, réalisée par Paul Amouroux.

Antenne de Mèze du conservatoire à rayonnement 
intercommunal, place Baptiste Milhau

[Accès gratuit]

Mèze

Association Jazzamèze - licences entrepreneur du spectacle 2-1063803 et 3-1063804

en parTenarIaT aveC :



vendredI 22 OCTObre 20h30
lúCIa de CarvalHO

[Angola, Brésil, France / World music]
Lúcia de Carvalho joue du triangle d’or de ses origines métissées : 
l’Angola, sa terre natale, le Brésil, musique du cœur et la 
France aux sonorités plus modernes. Chanteuse, danseuse et 
percussionniste, elle nous livre une musique libre et voyageuse, 
mêlant avec audace rythmes du monde et musiques actuelles. 
Tantôt plongée dans des souvenirs d’enfance, tantôt femme au 
poing levé, elle vit chaque concert comme un rendez-vous, un 
prétexte que la vie crée pour réunir et échanger.
Avec Lúcia de Carvalho (voix, percussions) - Cécilia Debergh (percussions, voix) - 
Edouard Heilbronn (guitare) - Simon Lannoy (violoncelle, trompette, clavier)

En partenariat avec la ville de Mèze
 Salle Jeanne-Oulié (foyer municipal), place des Micocouliers

[Prévente 10€/8€*, sur place 12€/10€*, gratuit pour les – de 7 ans]

Concert

Mèze

Documentaire de Hugo Bachelet
France, 2016, 72’
Une artiste à la recherche de ses racines
Après un premier disque en 2011, Lúcia 
de Carvalho a souhaité enregistrer un 
nouvel album qui lui ressemble, entre 
l’Angola, son pays d’origine, le Portugal 
où elle arrive enfant pour fuir la guerre 
civile, l’Alsace où elle vit, et le Brésil, 
pour sa musique. Mais en filigrane de 
ce projet de disque, il s’agit avant tout 
d’une aventure personnelle, un pèleri-
nage sur les traces d’une identité morcelée, à la recherche de 
ses racines. Un parcours sincère et touchant qui la pousse à 
parcourir le monde, avec la musique comme passeport. Un film 
émouvant et lumineux sur une femme hors du commun.
projection suivie d’une rencontre avec lúcia de Carvalho

Cinéma Le Taurus, 15 rue de la Méditerranée 
[Billetterie sur place le soir même : tarifs cinéma]

jeudI 21 OCTObre 20h30
Kuzola, le chant des racines

Mèze



         InFOs eT bIlleTTerIe

www.festivaldethau.com  /  04 67 18 70 83
* TARIF RéDUIT POUR LES JEUNES DE 7 À 18 ANS, LES éTUDIANTS, LES 
DEMANDEURS D'EMPLOI, LES BéNéFICIAIRES DES MINIMAS SOCIAUx
Attention : des frais de location peuvent s’appliquer sur les tarifs en prévente

vendredI 5 nOvembre 19h00
beTT TrIO

[Occitanie / jump swing]
Marie Nosmas, alias Bett Betty, à l’origine de plusieurs for-
mations aux univers complémentaires, le Rose Betty Klub, My 
Josephine et The Dramatix, a une voix chaleureuse et puissante 
doublée d’un sens de la scène éclatant. Elle joue la meneuse 
de revue dans ce nouveau trio qui débarque avec son énergie 
festive, vintage et rock ‘n’ roll !
Ouverture à 19h, ambiance musicale, apéro, petite restauration
Concert à 20h
Avec Bett Betty (chant/contrebasse) - Johnny Mustang (guitare) - Scott "Hi Hat" 
Jenkins (batterie)

 Carré d’art Louis-Jeanjean (chai du château de Girard)
[Prévente 8€/6€*, sur place 10€/8€*, gratuit pour les – de 7 ans]

Apéro-jazz

Mèze

Apéro-jazz

ImpOrTanT 
Nos événements sont organisés dans le respect des consignes sanitaires en 
vigueur à date. Il est indispensable, pour éviter toute difficulté,  de consulter 
notre site avant de venir afin de connaître les conditions d’accueil du public
>>>  www.festivaldethau.com/infos-pratiques

Ne pas jeter sur la voie publique

aCCessIbIlITé

Tous nos sites sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

venIr

Les transports sont la 1e source d’émission de gaz à effet de serre d’un festival. Mais 
pour les réduire, il y a des solutions ! Pensons écomobilité à chaque fois que c’est 
possible : rdv sur la page www.festivaldethau.com/infos-pratiques 

se resTaurer

Au Festival de Thau, on mange et on boit local et bio !


