


la semaine de Convivència
ARLES 
du 14 au 19 juillet 2014
13ème édition        

Rendez-vous de la convivialité et de la connivence,
où l’on partage à la fois plaisir artistique, nourritures intellectuelles et gourmandises culinaires

synthétisant la manière occitane grande ouverte sur le monde de vivre ensemble. 

L'indispensable rareté de l'instant partagé
Il est rare de se retrouver au même endroit, au même moment pour assister en plein 

midi et en pleine rue à un quelque chose  dont on ne sait presque rien, si ce n'est qu'on sera 
plusieurs à partager l'instant offert en confiance. Plusieurs à tenter la découverte comme 
une aventure collective qui consiste à être ensemble et tout simplement, tout sincèrement, à 
l'écoute et curieux au seul risque d'être émus, éblouis, amusés, bouleversés ou de ne pas 
aimer. 

La semaine de Convivència propose cette rareté de l'instant partagé, cette fragilité, et 
quand la magie opère dans l'émotion, l'indignation ou la fête, les moments vécus ensemble 
au cœur de la ville nourrissent nos vies si précieusement qu'ils en deviennent 
indispensables. Irremplaçables ?

L'affiche :
Un coquelicot pour la fragilité, rouge pour l'intensité ! Fleur sauvage de plein champ ou 

de chemins de traverse, flamboyante et chaleureuse, le coquelicot pousse à son gré du côté 
de la liberté mais fane s'il est coupé de ses racines !

La semaine de Convivència 2014 à Arles c'est :
7 concerts de musiques du monde (nos coups de cœur à découvrir)
5 découvertes gourmandes (avec nos partenaires)
5 rencontres “café-tchatche“ avec les artistes du jour
1 performance création mode avec “les accessoires d'Audrey“
1 exposition“La Méditerranée, périples d'une civilisation“
3 lieux dans la ville
31 musiciens accueillis
0 euro : tout est gratuit !



Les concerts

lundi 14 juillet
18h30
concert
rue Réattu

Discographie
2009 -“Militants du

quotidien“
2013 - “En avant !“

slam-chanson engagée

L'HOMME PARLE
Nîmes

L'univers musical de L'HOMME PARLE relie avec bonheur chanson, 
rock et slam livrant avec humour et un soupçon d'ironie des textes 
humanistes, puissants. Un tourbillon de vie, une déferlante 
optimiste pour toutes les générations. Sourire aux lèvres et le 

poing levé, L'HOMME PARLE est le fils d'une chanson française engagée, joyeuse, sans 
frontières.

http://www.lhommeparle.fr/

Mardi 15 juillet
12h00
concert
rue Réattu

Discographie
2011 - “Baguala de la

siesta“
2013 - “Vuela“

la rareté et l'élégance

LAS HERMANAS CARONNI
Argentine

Mélancolie, douceur, chaleur : tout respire l'Argentine dans les 
chansons de LAS HERMANAS CARONNI jusqu'aux souffles, aux 
frottements, jusqu'aux silences. L'Argentine et l'exil les 

habitent intérieurement et les inspirent tant dans le déchirement que dans la possibilité de 
tout réinventer. Tangos et milongas sont alors traversés d'effluves venant d'Afrique, 
empruntent à la chanson française ou la musique classique. Un travail d'orfèvres, un univers 
poétique grisant et la grâce ! Enchanteresse !

mercredi 16 juillet
12h00
concert
rue Réattu

Discographie
2009 : “The beauty and the

sea“
2011 - “Daugther of the

spring“
2013 - “La Tsadika“

la diva de la musique séfarade

MOR KARBASI
Israel

Une présence scénique bouleversante et une voix sublime qui 
traverse les siècles et la Méditerranée. MOR KARBASI embrasse 
dans la même passion la tradition du flamenco andalou, les 

canons de la musique séférade, la démesure gitane d'une nostalgie étincelante. Entre 
guitare, oud et violoncelle aux sonorités jazz, elle chante en ladino, en hébreu, en espagnol. 
Elle vibre, elle murmure, elle clame dans un même souffle, elle est la terre, l'eau et l'air, elle 
est le feu qui nous embrase.



Jeudi 17 juillet
12h00
concert
rue Réattu

groove occitan à boleguer !

TALABAST
Périgord

TALABAST signifie “vacarme“. Le groupe puise son répertoire 
entre Périgord et Gascogne, mêlant traditionnel et 
contemporain, culture savante et tradition orale, musique et 

théâtre, chant et danse, urgence rythmique et mélodie simple ! Arrangée, dérangée, jouée, 
déjouée, énergique, accueillante, chaleureuse, la musique de TALABAST commence par 
entrer dans l’oreille, puis le pied commence à taper, le bassin à trémousser et on finit au 
milieu de la ronde… ça swing, ça groove ! Un concert à danser !

http://www.talabast.fr/

vendredi 18 juillet
12h00 
concert
rue Réattu

discographie
2008 - “Fado Estrangeiro“

2011 - “Fado d’Abril“

le fado à fleur de peau

CARINA SALVADO
Portugal

Avec la complicité de ses musiciens, la voix CARINA SALVADO 
fait vibrer la saudade, la tendresse et les petites histoires du 
quotidien avec une grande retenue et une immense sensibilité. 

Au plus près de l’essence fadiste, le groupe n'hésite pourtant pas à s'affranchir des codes 
esthétiques du style pour apporter sa touche personnelle et raconter son histoire, son 
époque, sa vision du monde. Interprété avec brio, écorché, le fado de CARINA SALVADO est 
d'une intensité et d'une sincérité rares, à fleur de peau.

http://www.carinasalvado.com/

vendredi 18 juillet
18h30
concert
Solid'Arles
(quartier Griffeuille)

Ô tour du monde

LASSITA trio
Une voix vibrante, une guitare voyageuse et des percussions 
métissées... vous ne sortirez pas indemnes du concert de LASSITA 
qui vous transportera au quatre coins du monde latino !

http://lassitamusic.blogspot.fr/

samedi 19 juillet
12h00
concert
rue Réattu

discographie
2012 - “Passpartout“

2013 - “Hot Club“

du swing velouté et moelleux

ORCHESTRA COCÒ
Italie

Trois musiciens, 18 cordes - vocales incluses. Gentlemen 
fantasques ou mauvais garçons, ORCHESTRA COCÒ a chapardé 
au répertoire italien quelques unes de ses chansons pour les 

raconter à sa manière, les réinventer avec habileté et subtilité, les habiter d'émotions et de 
tendresse. Swing manouche pour textes en italien, atmosphère veloutée inspirée des 
années 40, la musique de l'ORCHESTRA COCÒ est réjouissante, heureuse, tonique et festive 
comme le partage et l'amitié !

http://orchestracoco.it/

http://orchestracoco.it/
http://www.talabast.fr/


les rencontres public-artistes
chaque jour
du 15 au 19 juillet
de 15h30 à 16h30
Salle Jean et Pons Dedieu
rencontre

LE CAFÉ-TCHATCHE
À l'issue des concerts, le café-tchatche est un temps de rencontre et d'échanges conviviaux 

et passionnants entre les musiciens et le public, une manière chaleureuse et informelle de 
prolonger le plaisir du spectacle et d'approfondir ses connaissances musicales à la lumière 
des expériences des musiciens présents.

Comme son nom l'indique, on boit le café et on se parle librement !
On rencontrera donc :

LAS HERMANAS CARONNI, le mardi 15 juillet
MOR KARBASI, le mercredi 16 juillet
les membres du groupe TALABAST, le jeudi 17 juillet
CARINA SALVADO et ses musiciens, le vendredi 18 juillet
les musiciens de l'ORCHESTRA COCO, le samedi 19 juillet

les découvertes gourmandes
chaque jour
du 14 au 19 juillet
à l'issue du concert
rue Réattu
dégustations

CURIOSITÉS POUR LES PAPILLES
La convivència ne s'arrête pas au seul concert, au seul plaisir musical, c'est un tout basé 

sur le partage, la découverte et à la curiosité. Aussi, après s'être régalé d'un artiste et de sa 
musique, nous invitons le public à exercer ses sens autrement, de passer de l'ouie au goût et 
à l'odorat. 

Ainsi, chaque midi à l'issue du concert, une découverte gourmande sera orchestrée par 
un producteur local ou par un commerçant partenaire qui feront déguster leurs spécialités : 
avec La cave des saveurs, Solid'Arles, le restaurant Dune, le traiteur Nuances, le boulanger 
Bernard Laurent qui se prêteront au jeu.

l'impromptu mode & créateur
mardi 15 juillet
12h
rue Réattu
performance 

L'INSTANT DÉFILÉ
la rose à pois habille Convivència

La couleur, les couleurs, la forme, les formes, le soleil, la chaleur, la convivialité, la beauté sont 
autant de sources d'inspiration pour la styliste et créatrice Audrey Sigovic-Garcia. Depuis des années, 
depuis sa boutique “la rose à pois“, elle est aux premières loges des spectacles proposés dans le cadre 
de Convivència et dans les mois qui précèdent, le témoin privilégié de la préparation de l'évènement.

Aussi Audrey a-t-elle souhaité rendre hommage aux bénévoles de Convivència, à leur générosité 
et à leur beauté intérieure : dix d'entre eux (elles) seront ses mannequins d'un jour  !



l'exposition
du 14 au 19 juillet
de 10h à 12h et de 15h30 
à 19h
exposition
salle Jean et Pons Dedieu

LA MEDITERRANÉE, 
périples d'une civilisation 

Ensemble géographique composé de pays différents par la 
langue, la religion et les niveaux de développement, La 
Méditerranée a été le berceau de grandes civilisations : grecque, 
latine et arabo-musulmane. Mais ces pays forment, au-delà des 
spécificités locales, du fait de la proximité géographique, des 
périodes d'histoire commune et des flux migratoires, un 
ensemble culturel indéniable. 

Avec le concours de l'Institut du Monde Arabe
Commissaire : Ouardia Oussedik, textes : Thierry Fabre 

convivència pratique
Où > Convivència à Arles se déroule

rue Réattu en Centre Ville
pour les concerts du midi et celui du lundi soir
pour les instants gourmands à l'issue des concerts

salle Jean et Pons Dedieu (rue du 4 septembre)
pour l'exposition “La Méditerranée, périples d'une civilisation“
pour tous les rendez-vous de Café-tchatche, rencontres informelles avec les artistes du jour

à Solid'Arles, quartier Griffeuille
pour le spectacle du 18 juillet à 18h30

Qui >

nous joindre >

Organisation
La semaine de Convivència est  organisée par  l'Association Attention Culture  !  En partenariat  avec
Musiques-Arles, disquaire Boutique des Passionnés,
avec le soutien de la Ville d'Arles et de ses services, du Conseil Général des Bouches-du-Rhône, du Conseil
Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la Mutuelle de France MSP, 
avec de fidèles et amicales complicités : La Rose à Pois, la bijouterie Escanez et les commerçants
du quartier : le Pot à Tabac, les Cafés de la Major, le restaurant Dune, Nuances Traiteur, la Cave des saveurs la
boulangerie Laurent, le mas de l'Isle Saint-Pierre qui nous régalent. L'atelier du Midi et le Château des Arts qui

hébergent  les  artistes,  Sssupa  production  qui  assure  la  sonorisation,  avec  les  médias : la  presse
quotidienne régionale, le Gai savoir, le Ravi, le petit agenda, les radios l'Eko des Garrigues, Lenga d'Oc, Soleil fm,
les  sites  et  réseaux  internet,  Jacques Durand et  Cultur'Com qui annoncent et  suivent les  rendez-vous  de  la

semaine, avec les associations : rHumeurs, Un Quartier dans la Ville, Matière a,  Solid'Arles et le quartier
de Griffeuille, le comité de jumelage Arles-Vercelli, l'Institut du Monde Arabe,

avec le talent, l'invention, la bonne humeur  de l'équipe  des bénévoles  de  l'association  qui
assurent l'accueil des artistes et du public, qui préparent minutieusement l'organisation de la semaine pour que
vous vous sentiez à Convivència comme chez vous. 

Nous voulons remercier ici chacun d'eux.

association Attention Culture ! 
14 rue Réattu, 13200 Arles, 04 90 96 59 93

culture@passionnes.com
http://convivencia.over-blog.net


