festival
itinérant

m u s i q u e
t h é â t r e
h u m o u r
c h a n s o n

été

20
17
du Grand
Narbonne

*

Plus de renseignements sur

et sur legrandnarbonne.com

* Dans la limite des places disponibles pour les spectacles en intérieur.
Licence d’entrepreneur de spectacles n°3-1079733.

T o u t e s l e s d at e s d e L a T e m p o r a 2 0 17 e n u n s e u l c o u p d ’ œ i l

Juin
Samedi 3 juin, La maison tellier, complexe d’animations culturelles, Ginestas

04

Vendredi 16 juin, RaÚl Barboza, la distillerie, Bizanet

05

Samedi 17 juin, el gato negro, rue Jean Jaurès, Vinassan 

06

Vendredi 23 juin, Jim Murple Memorial, foyer (extérieur), Villedaigne 

07

Jeudi 29 juin, el gato negro, Grand’Rue, Gruissan 

06

Juillet
Vendredi 7 juillet, zoufris maracas, stade, Saint-Marcel-sur Aude

08

Samedi 8 juillet, lalala napoli, place de la fontaine, Treilles

09

Jeudi 13 juillet, Puerto candelaria, place de la République, Sallèles-d'Aude

10

Mardi 18 juillet, La dame blanche, place du marché,
Saint-Pierre-la-Mer (Fleury d'Aude)11
Vendredi 28 juillet, Les fils de teuhpu, parc des platanes, Mirepeïsset

12

Samedi 29 juillet, Jim murple memorial, chemin de halage,
Ventenac-en-Minervois07
Août
Jeudi 3 août, el gato negro, la promenade, Bize-Minervois

06

Vendredi 4 août, Jim murple memorial, foyer (extérieur), Caves

07

Samedi 5 août, La dame blanche, place du monument, Pouzols-Minervois

11

Vendredi 11 août, Lalala napoli, place de l’église, Sainte-Valière

09

Dimanche 13 août, Sapritch, salle Jean-Pierre Pépy, Moussan

13

Vendredi 25 août, les fils de teuhpu, parc municipal, Raïssac-d’Aude

12
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L’é té aux ry thmes
de l a Tempor a
Pour sa 7e édition, le festival culturel de la Tempora s’installera, de scène en scène, dans vingt-six communes du Grand
Narbonne. Dès le 3 juin et jusqu’au 25 août, la saison estivale
de la Tempora portera les couleurs chaudes de musiques
entrainantes et métissées. Une saison, qui à l’occasion de
l’année de la Colombie en France, se place sous le signe du
dialogue entre chanson française et musiques latino-américaines pour le plaisir du plus grand nombre. Ainsi, les amoureux des musiques cubaines, colombiennes ou argentines
pourront vibrer aux sons des combos enfiévrés tandis que
les autres pourront se délecter des chansons inspirées et
mélodiques de la Maison Tellier ou de Zoufris Maracas.
Au-delà de sa programmation, le festival itinérant de la
Tempora attire aussi pour l’ambiance conviviale de nos
villages où, habitants et touristes de passage, partagent le
même goût pour le spectacle vivant.
Au travers de ce festival, Le Grand Narbonne met en avant la
diversité culturelle, avec toujours en ligne de mire l’ambition
d’irriguer le territoire et de favoriser les rencontres. La vie
peut être une fête, lorsqu’on prend le temps d’écouter, de voir
et de partager.

Jacques Bascou

Président de la Communauté
d’agglomération du Grand Narbonne

Marie Bat

Vice-Présidente déléguée à la Culture,
maire de Bages
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Ginestas
Musique

l a m a ison tellier
Ch a ns on fra nç a ise rock
Depuis dix ans, les cinq
Normands de la Maison
Tellier produisent une
musi qu e folk h o rs d u
temps et des modes, entre
chanson française et rock
anglo -saxon C’est avec
leur dernier album,
Avalanche, que la Maison
Tellier ouvre la saison de la
Tempora.

Dans ce cinquième opus,
on retrouve les ballades
folks rythmées par un son
de countr y mélodique,
d’arpèges mélancoliques
et de trompettes latinisantes qui forgent leur
identité. « Chaque nouvel
album est le plus important, mais celui-ci, c’est un
disque où on s’est révélés,
frottés à nous-mêmes. Le
disque qui nous intéress a i t , p a s c e l u i q u ’o n
pouvait attendre de nous »,
c o nf ie Yannic k , c han teur-auteur de La Maison
Tellier. Onze titres qui
témoignent d’une quête
vers la joie, semée de
doutes et d’embûches, de
questions sans réponses…
une quête teintée de
mélancolie joyeuse.

samedi 3 juin 21h
complexe d’animations
culturelles *
à Ginestas
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* Dans la limite des places disponibles - Spectacle en intérieur.

Bizanet
Musique

r aÚl ba rboz a
acc ordéon, argen t ine
« C haque fois que
sortent de mon accordéon les notes d’une
mélodie, ce n’est pas
seulement d’une
mélodie dont il s’agit.
C ’e s t c o m m e s’ il
s’agissait du début
d ’u n e h i s t o i r e … » .
Accordéoniste prodig u e , Raúl B a r b oza
joue du chamamé, une
musique métisse, née
en Argentine, en pays
Guarani, mélange de
polkas et de valses
appor tées par les
émigrants polonais et
tchèques. À ce style hérité
de ses ancêtres, il a su
donner une interprétation
toute personnelle, parfois
teintée de swing et de jazz.

Venez découvrir sur scène
le trio de Raúl Barboza et
sa musique profonde et
empreinte de mysticisme.
Une invitation à partager
une vision sensible de
l’univers et de la nature.

Vendredi 16 juin 21h
la distillerie *
à Biz anet
* Dans la limite des places disponibles - Spectacle en intérieur.
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Vinassan / Gruissan / bize-Minervois
Musique

el gato negro
mu sique l at ino
El Gato Negro y su combo
tropical est une formation
explosive composée de six
musiciens et chanteurs. En
tournée avec leur premier
album Cumbia libre , El
Gato Negro embarque le
public dans un voyage
musical aux accents latino-cubains revisités par
des phrasés reggae, hip
hop, des rythmes salsa et
samba et une section de
cuivres survoltée.

Le groupe, for t de son
expérience de la rue, joue
ave c le pu blic tou t e n
proximité. Et c’est tout un
panel de musiques latines,
exubérantes et chaleu reuses mais toujours
modernisées qu’El Gato
Negro vous invite à partager ! Cet été, la Tempora
vous offre trois occasions
de venir danser sur les
rythmes de Cumbia libre !

samedi 17 juin 21h
rue Jean Jaurès
à Vinassan

Jeudi 29 juin 19h
grand’rue à gruissan

jeudi 3 août 21h30
la promenade
à B i z e - M i n e rv o i s
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Villedaigne / Ventenac-en-Minervois / Caves
Musique

Jim murple memori a l
rh y t hm & bl ue s jama ïca in
Jim Murple Memorial fête
ses vingt ans ! Vingt
années durant lesquelles
le groupe a livré, de salle
en salle et de scène en
scène, une musique live,
originale, rendant hommage aux plus grands
chanteurs et musiciens
d e l a " b l a c k m u s i c ".
Aujourd’hui, la relève du
groupe est assurée par
Célia, sa nouvelle et jeune
chanteuse, qui n’est autre
que la fille des membres
fondateurs. Baignant
dans la tradition familiale
depuis toujours, elle perpétue avec talent l'énergie
rayonnante, pure et carac-

téristique du chant de sa
mère. Avec ses six musiciens expérimentés, elle
concocte le son à la
"Murple" qui s’exprime
pleinement sur scène où
le groupe par tage sa
passion avec le public.

Vendredi 23 juin 21h30
foyer municipal
à Villedaigne

Vendredi 4 août 21h30
foyer municipal
à Caves

Samedi 29 juillet 21h30
chemin de halage
à Ventenac-en-Minervois
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Saint-Marcel-sur-Aude
Musique

zoufris m a r ac a s
ch a ns on fra nç a ise mé t issée
Artistes militants et engagés, Zoufris Maracas (du
nom des ouvriers algé riens émigrants) est un
groupe inclassable ! Avec
des textes revendicatifs et
drôles à la fois, un son

chaleureux et des rythmes
festifs teintés de mélodies
qui viennent du bout du
monde, les Zoufris Maracas proposent toujours
sur scène de nouvelles
instrumentations de leurs
morc eaux les plus
populaires. Avec plus
de 600 concerts à leur
actif en juste cinq ans,
Zoufris Maracas est
un groupe live par
excellence. Alors, à
Saint-Marcel-surAude, le groupe vous
invite à partager et à
danser sur les rythmes
brésiliens ou manouches, à écouter ses
tex tes corrosifs et
insoumis. Un hymne
joyeux à la vie et à la
liberté !

VENDREDI 7 juillet 21h30
stade
à Saint-Marcel-sur-Aude
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Treilles / Sainte-Valière
Musique

l a l a l a n a poli
mu sique du monde

Au son des accordéons,
flûte, violon, contrebasse
et guitare, Lalala Napoli
est un groupe de musique
u n i q u e q u i rev is i te la
musique napolitaine et la
tarentelle avec énergie et
gé né rosité. Au tour du
chanteur et accordéoniste
François Castiello, les
musiciens de Lalala Napoli
s’emparent des morceaux
issus du répertoire traditionnel napolitain qu’ils
détournent avec amour et
passion !

Leur second album, Disperado, est une invitation à
explorer une Naples imaginaire et chaleureuse. Un
bal napolitain qui s’emballe jusqu'à la transe,
ave c un son à la fois
acoustique et électrique,
une fièvre, une rage très
rock'n'roll.

samedi 8 juillet 21h30
place de la fontaine
à treilles

Vendredi 11 août 21h30
place de l'église
à Sainte-Valière
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Sallèles-d'Aude
Musique

puerto c a ndel a ri a
c umbi a ja z z / c ol ombie
À l’occasion de l’année de
la Colombie en France, le
Grand Narbonne accueille
Puer to candelaria à
Sallèles-d’Aude, un groupe
de six artistes dont le style

jeudi 13 juillet 21h30
place de la république
à Sallèles-d'Aude
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est considéré comme le
plus osé, controversé et
innovant de ces dernières
années en Colombie.
Au-delà des frontières de
son pays, le groupe aux
rythmes festifs et colorés,
a fait son chemin avec un
succès grandissant sur la
scène musicale indépendante d'Amérique latine.
Puerto candelaria puise
son inspiration dans les
sons originaires des traditions colombiennes et
dans ses voyages. En
mêlant à sa musique
théâtre, danse et humour,
Puerto candelaria offre
une vision originale, un
regard acide voire moqueur
sur la C olombie d ’au jourd’hui. Un concert à ne
manquer sous aucun
prétexte !

Saint-Pierre-la-Mer (Fleury d'Aude) / Pouzols-Minervois
Musique

l a da me bl a nche
c umbi a d a nceh a l l / C uba
Jeune artiste cubaine
installée à Paris, Yaite
Ramos, fille de Jesús
"Aguaje" Ramos du
Buena V ista S ocial
Club, fait briller son
étincelant timbre de
voix sur les rythmes
qui dynamitent l'Amérique latine d'au jourd'hui, allant du hip
hop à la nueva cumbia en
passant par le reggae et le
dancehall.
Cette Dame Blanche
cubaine, repérée au chœur
et à la flûte traversière aux
côtés de Sergent Garcia et
El Hijo de la Cumbia, irradie
les musiques urbaines de
son flow inflammable et
d'un groove aux effluves
afro-cubains. Son second
et tout nouvel album sobrement intitulé 2 propose des
titres au fort contenu social
qui puisent leurs racines
dans les cultures urbaines.

Mardi 18 juillet 21h30
place du marché
à Saint-Pierre-l a-Mer (Fleury d'Aude)

samedi 5 août 21h30
place du monument
à Pouzols-Minervois
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Mirepeïsset / Raïssac-d'Aude
Musique

les fil s de teuhpu
fa nfare rock 'n'rol l
Il y a près de vingt ans, les
fils de Teuhpu ont imaginé
une fanfare déjantée et
rock’n’roll, une autre façon
de jouer, dans tous les
sens du terme avec les
cuivres, les percussions et

l e s c o rd e s . L’e s p r i t a
perduré et le groupe plante
le décor au carrefour de
p l u si eu rs u n i vers. O n
retrouve les cuivres, omniprésents, sur des rythmes
qui font la part belle à un
esprit fêtard et entraînant. Et des textes qui
n’hésitent pas à
torturer les clichés
avec ironie et humour !
Avec des centaines de
concerts au compteur,
les fils de Teuhpu sont
absolument à voir sur
scène où ils revisitent
leur répertoire et leur
histoire tout en s’amusant !

Vendredi 28 juillet 21h30
parc des platanes
à MirepEïsset

vendredi 25 août 21h30
parc municipal
à R aïssac-d'Aude
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Moussan
Humour

s a pritch
c onférence humoris t ic o-mu sica l e
" T 'as v u c 'que t 'éc ou t e s ?!"
S’il y a autant d’avis sur la
musique que de personnes
qui liront ces lignes, on est
tous unis par une seule et
même question : « Comment en sommes- nous
arrivés là ? » Comment
Lady Gaga a détrôné
Madonna ? Pourquoi
Booba a arrêté le rap pour
chuchoter dans un
vocoder ? Comment Ringo
S tarr s’y est pris pour
rester dans les Beatles,
malgré un physique ingrat
et un jeu approximatif ?
Sapritch, ex-professeur du
conser vatoire de Tulle,
s’est fixé pour mission de
réunir les auditeurs de

Skyrock et les abonnés à
Té lé rama af in de le u r
transmettre sa vision de
l ’é v o l u t i o n d u m o n d e
musical des années 30 à
nos jours : « une histoire
des musiques actuelles ».

Dimanche 13 août 21h30
salle jean-pierre Pépy *
à Moussan

* Dans la limite des places disponibles - Spectacle en intérieur.
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É t é 2 0 17 :
l a Te m p o r a ,
festival itinérant
dans les communes

HÉRAULT

BizeMinervois

Argeliers

Mailhac
PouzolsMinervois

Ouveillan

Mirepeïsset

Sainte- Ginestas
SallèlesValière
Saint-Marcel- d’Aude
sur-Aude
Cuxac-d’Aude
Saint-Nazaired’Aude

Ventenacen-Minervois

Raïssac-d’Aude

Marcorignan

Coursan

Moussan

Salles-d’Aude
Fleury d’Aude

Villedaigne

Vinassan
Névian
Armissan

Montredondes-Corbières

Narbonne

Bizanet
AUDE

Bages
Gruissan

Peyriac-de-Mer

MER
MÉDITERRANÉE
Portel-des-Corbières
Sigean
Port-la-Nouvelle
Roquefortdes-Corbières

La Palme

Caves
Treilles

PYRÉNÉES-ORIENTALES

Leucate

La
T e m p or a

d a n s l e s v i ll a g e s
cet été
I n f o rma t i o n s a u pr è s d e s ma i r i e s

Bizanet
12, rue de la République
Tél. : 04 68 45 11 85

Moussan
9, avenue de la mairie
Tél. : 04 68 93 61 06

Sallèles-d'Aude
22, avenue René Iché
Tél. : 04 68 46 68 46

Bize-Minervois
4, avenue de l’hôtel de ville
Tél. : 04 68 46 10 29

Pouzols-Minervois
25, rue de la République
Tél. : 04 68 46 13 74

Treilles
8, place de la fontaine
Tél. : 04 68 45 71 81

Caves
4, rue de la mairie
Tél. : 04 68 45 71 71

Raissac-d’Aude
2, rue de la République
Tél. : 04 68 43 80 11

Ventenac-en-Minervois
1, place de la mairie
Tél. : 04 68 43 23 66

Ginestas
4, avenue de la promenade
Tél. : 04 68 46 12 06

Sainte-Valière
8, place de l’église
Tél. : 04 68 46 13 63

Villedaigne
2, rue de la mairie
Tél. : 04 68 43 80 06

Gruissan
Boulevard Victor Hugo
Tél. : 04 68 75 21 21

Saint-Marcel-sur-Aude
9, avenue Georges Brassens
Tél. : 04 68 93 62 13

Vinassan
9, rue Jean Jaurès
Tél. : 04 68 45 29 00

Mirepeïsset
Place de la République
Tél. : 04 68 46 13 30

Saint-pierre-la-mer
Boulevard de la République à
Fleury d'Aude
Tél. : 04 68 46 60 60

festival
itinérant

du Grand
Narbonne

