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Depuis 20 ans, entre Bordeaux et Arles, le Festival Convivencia insuffle son vivre
ensemble entre Atlantique et Méditerranée.
Partage de la fête, partage des musiques venues d'ici et d'ailleurs, c'est plein
de cet enthousiasme de la jeunesse – car 20 ans, ce n'est rien !  que nous
allons fêter 2016.
Lancé en 1996, au moment du classement du Canal du Midi au patrimoine
mondial de l'UNESCO, le festival s'est toujours voulu une passerelle entre un
ouvrage d'art remarquable, sa population, ses cultures et les cultures dans leurs
diversités.
Nos valeurs, notre soif de vivre ensemble sont aujourd'hui bousculées et c'est
par des moments festifs, des rencontres inédites et audacieuses au fil de l'eau
que nous voulons créer des tremplins vers l'ailleurs, des ouvertures sur le
monde.

20 ans ! que nous invitons riverains du canal, touristes, jeunes et moins jeunes à
la découverte des musiques du monde et de la culture occitane dans une
ambiance chaleureuse.
20 ans ! que nous construisons main dans la main avec les communesétapes,
les partenaires et acteurs locaux un maillage culturel via l'itinérance.
20 ans ! que nous relions par voie d'eau les régions MidiPyrénées, Languedoc
Roussillon et Aquitaine. Aujourd'hui ces territoires évoluent et le canal mène
toujours à bon port.

20 ans c'est la fleur de l'âge et toutes ces expériences de jeunesse, le festival les
cultive avec l'appui de toutes celles et tous ceux qui nous ont soutenus jusqu'à
présent.
20 ans c'est aussi un grand MERCI à toutes les équipes qui ont fait vivre le projet,
à JeanMarie Fraysse créateur/directeur de l'association, aux salariés qui
défendent avec fougue le festival, aux bénévoles qui propagent cette envie de
partage et de convivialité.

Ces 20 ans seront une nouvelle occasion de célébrer le vivre ensemble  en
musique et de poursuivre le voyage !

Suzanne Pigeon  Présidente

20 ans de Convivencia !
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Depuis sa création, le Festival Convivencia sillone, au fil de l'eau, le grand sud
de la France faisant fi des frontières administratives. D'escales en escales, il
transporte sa cargaison musicale sur le Canal du Midi et déploie son action
culturelle sur l'ensemble de l'ouvrage.
Au moment où LanguedocRoussillon et MidiPyrénées fusionnent pour
constituer un vaste espace régional aux poids démographique et économique
renforcés, le Festival Convivencia se retrouve aux avantgardes en ayant, depuis
20 ans, participé à l'attractivité de cet espace régional élargi, à l'animation et à
la valorisation d'un patrimoine fluvial d'exception.
A l'image du Canal du Midi, épine dorsale de la nouvelle grande région
LanguedocRoussillonMidiPyrénées, le Festival Convivencia maille les territoires
qu'il traverse et tisse des liens pérennes avec les acteurs économiques et
touristiques des territoires traversés.

LE CANAL DU MIDI...

Fil conducteur de la région LanguedocRoussillonMidiPyrénées
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PRESENTATION

• 19 éditions

• 13 péniches

• 287 communes

• 628 concerts

• 556 groupes

• 3 168 artistes

• plus de 270 500 spectateurs

Rencontre avec les œuvres artistiques d'ici et d'ailleurs

Le Festival Convivencia fait la part belle aux musiques du monde car elles sont
porteuses d'identités, de valeurs et de sens, vectrices d’ouverture, d’éducation à
la citoyenneté, créatrices de lien social interculturel et intergénérationnel. Les
étapes du festival favorisent ainsi la pluralité culturelle et le rassemblement de
tous les publics.

À chaque étape, la programmation musicale change, avec néanmoins une
constante : l'envie de faire découvrir des artistes de tous horizons, qu'ils viennent
de la région (Branka Bodegaires, Djé Baléti, Forró Pifado…) ou de l'autre côté
de la planète (Vieux Farka Touré, Titi Robin, Dakhabrakha,Violons Barbares...).

Le festival encourage la programmation de groupes émergents des territoires
traversés, permettant une découverte de nouveaux talents. Il offre l'opportunité
pour des jeunes musiciens choisis lors de tremplins musicaux de présenter, dans
des conditions professionnelles, leur création musicale sur scène. Ce travail de
programmation se fait en collaboration avec des relais locaux et des
partenaires de l'association Convivencia. Les organisateurs du festival intègrent
les jurys de plusieurs tremplins pour jeunes musiciens et décernent le Prix
Convivencia. Les groupes sont ensuite invités à venir jouer en apéroconcert ou
after, lors d'une étape du festival.

.... de 1997 à 2015
Élaboré en 1996, année des Assises Interrégionales de Revel, le Festival
Convivencia, festival navigant sur le Canal des Deux Mers, propose à chacune
de ses étapes une programmation musicale différente.
Il est unique en son genre de par son action transversale, multipartenariale sur
la grande région LanguedocRoussillonMidiPyrénées, favorisant le maillage
des territoires, des publics et le « vivre ensemble ».
Il perpétue une forme de nomadisme en contribuant de manière originale à la
valorisation touristique et à la sauvegarde du patrimoine fluvial.

Des concerts de musiques du monde sont donnés depuis le pont d’une
péniche, une atmosphère de fête populaire entraine les spectateurs dans une
ambiance chaleureuse sur les berges où l'on peut se restaurer et se désaltérer.
Le festival est gratuit et accueille un public diversifié grâce à l'offre artistique
qu'il propose.

Le Festival Convivencia est également le résultat d'un fourmillement d’initiatives
essentielles à sa vitalité :
 • Accueil et valorisation des partenaires,
 • Ateliers jeunes,
 • Rencontresdébats,
 • Randonnées culturelles,
 • Actions en direction de publics défavorisés, handicapés...
Cette synergie favorise la pluralité culturelle, elle permet de convier le public
sans exclusive et de rassembler toutes les générations autour d’un projet
fédérateur.

Ramonvi l l e@Tizoo

Pluralité, fête populaire : la culture pour tous les publics

«  CONVIVENCIA  » est une des clefs de voûte de la civilisation
« d'Amor » des Trobadors des Païs d'oc au Moyen Age ; il veut dire en
occitan, castillan et portugais : « LE VIVRE ENSEMBLE »

PRESENTATION

Sain t- Jory@Durand
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CALENDRIERCALENDRIER

ETAPE DATE CONCERT

MONTGISCARD (31)
L'écluse

Jeu 30 juin
20h30 EN GAOUACH
21h30 SAMARABALOUF UP

SAINTJORY (31)
L'écluse

Sam 2 juillet 21h30 LA CEIBA

RAMONVILLE SAINTAGNE (31)
Place du Canal

Mar 5 juillet 21h30 BARETO

Lun 4 juillet
Soirée Clutchorama

19h00 Le Gramophone
/ NicoSoundSelectah

TOULOUSE (31)

Jardins du Museum

TOULOUSE (31)

Port de l'Embouchure
Jeu 7 juillet

20h30 SANDOVAL/ PAAMATH
/ ADAGBENON (création 2016)

22h15 N3RDISTAN
23h00 FRIKSTAILERS

CASTANETTOLOSAN (31)
L'écluse

Sam 9 juillet 21h30 PAT THOMAS &
KWASHIBU AREA BAND

AYGUESVIVES (31)
Écluse du sanglier

Lun 11 juillet 20h30 COCANHA
21h30 CHRISTINE SALEM

MARSEILLETTE (11)
Le Port

Ven 15 juillet 21h30 SONDORGO

LE SOMAIL (11)
Le Port

Lun 18 juillet 21h30 LASMALA BANDA

PARAZA (11)
Le Port

Mer 20 juillet 21h30 BERNARD ADAMUS

LA REDORTE (11)

Halte Nautique
Jeu 21 juillet

21h30 ALIBI/ CAMBUCI
/ KILIC (création Le Silo 2016)

REVEL (31)
Musée & jardin du Canal du Midi

Dim 24 juillet 17h30 LES ROGER'S

VILLENEUVELÈSMAGUELONE (34)
Passerelle du Pilou

Jeu 4 août 21h30 CANAILLES

Sous réserves de mod i fi cations
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Sous réserves de mod i fi cations

Présentation de la programmation prévisionnelle

JEUDI 30 JUIN – MONTGISCARD (31)
EN GAOUACH (Toulouse)

Recherchant la proximité avec le public et l’envie commune de proposer une

musique authentique, Lou Dàvi et Alice développent un répertoire original de

chansons à danser entre valses orientalistes et tchatche raggamufin aux

influences « nordestines », en occitan et français, ponctué d’harangues à la

manière des crieurs publics.

Alice Behague : accordéon, voix  Lou Dàvi : tambourin, voix.

SAMARABALOUF UP (France)

François Petit, auteur compositeur interprète, nous envoie dans les Cordes avec

son nouveau Quatuor. Énergie, douceur, puissance, volupté, mélancolie, folie,

absence, bonheurs, musette, joie, partage et couleurs s'entendent et se ressentent

à travers de justes frottements et pincements subtilement décalés et métissés de la

musique de François Petit. Pour cette nouvelle formule, d’autres cordes, une

femme, lesquelles apportent une envolée et une dimension lyrique à un fabuleux

trio qui s'était, avec le temps, posé…

François Petit  : guitare  Michel Sanlaville  : contrebasse  Hélène Piris  : violoncelle  Léo

Mathieu : violon et mandoline.

VENDREDI 2 JUILLET – SAINTJORY (31)
LA CEIBA (Toulouse)

Merengues de République Dominicaine, forrós du Brésil, cumbias, currulao,

bullerengue et autres folklores de Colombie… La Ceiba réinvente les classiques

de l’Amérique Latine en y insufflant des touches de jazz et des sonorités

novatrices. A l’appel de ce quartet, le public est convié à un véritable voyage

musical : vous serez emportés sur les rythmes de nouvelles contrées sonores, à la

découverte des musiques afrocolombiennes du pacifique et des caraïbes.

Jonathan Lassartre : Guitare, marimba, percussions, choeurs  Alexis Kowalczewski :

Clarinettes, kalimba, percussions, choeurs  Sylvain Jazédé : Percussions, choeurs  Julia

Guilloton : Chant, Flûte traversière, percussions

LUNDI 4 JUILLET – TOULOUSE (31)
SOIREE CLUTCHORAMA AUX JARDINS DU MUSEUM

GRAMOPHONE VS NICOSOUNDSELECTAH (Toulouse)

NikoSoundSelectah et Le Gramophone aux platines vous emmènent en voyage

de l'Afrique à l'Amérique latine, en passant par les Antilles. En musique, on danse

Compas, Cumbia, Merengue, Biguine,Highlife, Mambo, Calypso, Soukous, 

Afrobeat, Boogaloo, Cadence, Tumbele, Afrocubano y mucho mas !

Jalila Bouanini – Nico Sirven

PROGRAMMATIONPROGRAMMATION

En Gaouach@Jean -Marc Aspe

Samarabalou f Up@DR

La Ceiba@Syl vie Bosc
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MARDI 5 JUILLET – RAMONVILLE SAINTAGNE (31)
BARETO (Pérou)

Le renouveau de la chicha est en marche et il se nomme Bareto ! Véritable

emblème péruvien de la musique alternative tropicale, Bareto redonne ses lettres

de noblesse à la cumbia psychédélique ayant sévi dans les 70's (la chicha) en la

hissant au statut de musique branchée. Cumbia, salsa, rock, reggae, merengue

ou dub, le groupe s'est forgé cette réputation d' « incontournable » en déliant les

styles, les langues et les hanches. Bareto offre un continent à découvrir, sur fond

de fiesta caliente, de danse chaloupée et de bonheur de vivre le moment

présent.

Joaquín Mariátegui : guitare  Rolo Gallardo : guitare, choeurs  Mauricio Mesones : chant et

percussion  Jorge Giraldo : basse, choeurs  Miguel Ginocchio : clavier, choeurs – Sergio

Sarria : batterie, percussions  Orge Olazo : batterie, percussions.

JEUDI 7 JUILLET – TOULOUSE (31)
Bernardo SANDOVAL  PAAMATH – Jean ADAGBENON

(Toulouse/ Sénégal/ Bénin)  Création 2016 « KUNA »

Ce projet célèbre les voix, le berceau, les terres arides et celles abondantes, les

cœurs des hommes et leurs respirations. Trois voix profondes, timbrées aux

couleurs du Monde. Bernardo Sandoval a rencontré Jean Adagbénon en 2000, ils

ont créé le spectacle « Flamengohoum » en métissant le massé gohoum, rythme

vaudou du Bénin et le rythme du flamenco. Quelques années plus tard, ils se

retrouvent sur la création « Alianza » de Bernardo Sandoval. Bernardo Sandoval et

Paamath quant à eux se croisent depuis toujours et apprécient mutuellement

leurs univers musicaux. Des univers profonds et sensibles qui se ressemblent tant

finalement. Des chemins qui se croisent et se lient ; une histoire avait commencé ,

il fallait la poursuivre !

Bernardo Sandoval : guitare, chant  Paamath  : guitare, chant  Jean Adagbénon  :

percussions, chant  Franck Meslet : basse

N3RDISTAN (LanguedocRoussillon/ Maroc)

N3rdistan c’est l’histoire d’exilé(e)s venu(e)s d’ailleurs avec leurs mélodies et leurs

chants mystiques, des textes dérangeants et des rimes engagées. Ce projet est

l’aboutissement de plusieurs années de recherches musicales et des multiples

influences et rencontres du chanteur marocain Walid Ben. On y retrouve un esprit

résolument nouveau, rock et trip hop, sur des beats électro aux influences world.

N3rdistan offre aujourd’hui un spectacle aux frontières de l’orientalbeat et de

l’électro urbain, distillant des notes ethniques sur des textes personnels et de

poètes célèbres (Mahmoud Darwich, Khalil Gibran, Nizar Qabbani…), triturant la

mondialisation des samples et des sons, questionnant le sens de la vie ou l’exil

numérique, N3rdistan est une incitation à la découverte de nouveaux horizons

sonores.

Walid Benselim : Chant, Guitare  Anthony Ferrier : Machines  Benjamin Cucciara : Guitare,

Kora, Flûte Peul  Nazim Mouley : Batterie

Présentation de la programmation prévisionnelle

PROGRAMMATIONSous réserves de mod i fi cations
PROGRAMMATION

CALENDRIERPROGRAMMATION

Bareto@Alonso Mol i na

N3rd i stan@DR
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FRIKSTAILERS (Argentine)

Le duo Rafa Caivano et Lisandro Sona n’a pas fini de parcourir les fêtes avec ses

basses fluorescentes et ses rythmiques alambiquées. Le moins que l'on puisse dire

est que la musique des Frikstailers est explosive ! Combinant dancehall, hip hop,

baile funk, cumbia, dub, house, kuduro, electro et techno, parfois déjantée et

étrange, presque schizophrénique, elle arbore l'intelligence d'une musique

électronique magnifiquement produite.

Rafa Caivano – Lisandro Sona

SAMEDI 9 JUILLET – CASTANETTOLOSAN (31)
PAT THOMAS & THE KWASHIBU AREA BAND (Ghana)

Avec sa voix unique et ses chants tirés des dialectes Fanti et Ashanti Twi, Pat

Thomas est sans aucun doute l’une des plus grandes voix du Ghana. Né en 1951

à Kumasi, le chanteur fait ses débuts au sein du groupe local Onyina avant de

rejoindre en 1969 le Broadway Dance Band et de partir en tournée en Angleterre.

A son retour il travaille avec Ebo Taylor au sein de deux groupes cultes des

années 60, Broadway Dance Band et Stargazers. Les 2 artistes collaborent à de

multiples reprises, Pat  contribuant aux voix sur les albums solo de Ebo Taylor, et

Ebo arrangeant les cuivres sur les chansons de Pat. Figures emblématiques du

highlife Ghanéen des années 70 et 80, de l’afrobeat et de la scène afropop, ils

explosent aux cotés du groupe The Sweet Beans fondé en 1972 et renommé plus

tard Marijata.

LUNDI 11 JUILLET – AYGUESVIVES (31)
COCANHA (Toulouse)

Trois voix, trois personnalités, des percussions, des chants populaires occitans, et

zou ! Avec Toulouse comme point de rencontre et la langue occitane comme

terrain de jeu vocal, las filhas de Cocanha font sonner en chœur les répertoires

pyrénéens, gascons, languedociens. Le son est brut, généreux, sincère. Un girls

band occitan pour un concert à danser ou un bal qui s’écoute tout en élégance,

humour et caractère.

Lolita DelmonteilAyral  Lila Fraysse  Caroline Dufau : voix, percussions.

CHRISTINE SALEM (La Réunion)

Elle est une des voix les plus reconnues du maloya de La Réunion, une

musicienne qui souligne avec une vigueur saisissante les racines malgaches ou

comoriennes de sa culture. Le maloya est une musique rebelle, identitaire,

spirituelle et longtemps interdite. Cette musique insulaire et métisse, Christine

Salem la glorifie ici superbement en la modernisant, en ouvrant sereinement les

frontières du genre, avec intensité et générosité.

Christine Salem  : chant, kayanm  Harry Perigone  : choeur, percussions – David Abrousse  :

djembé, dundum, tama  Seb Martel : guitare, basse.

Présentation de la programmation prévisionnelle

PROGRAMMATION
...

Pat Thomas@ArmsCrossed

Cocanha@Benoi t Pain

Chri sti ne Sal em@DR
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VENDREDI 15 JUILLET – MARSEILLETTE (11)
SONDORGO (Hongrie)

«  Frénétique, endiablé, les doigts défiant la pesanteur avec une rare élégance,

Söndörgö est l'un des groupes les plus éblouissants de toute la scène

européenne. Avec leur instrument emblématique, le tamboura, les interprètes

allient avec brio le plus pur respect de la tradition à un jeu résolument novateur,

d’une virtuosité éclatante»

Les Eredics, frères et cousins, sont originaires de Szentendre, un petit village à

minorité serbe proche de Budapest, sur les rives du Danube. Multiinstrumentistes

et virtuoses, ils sont les gardiens de l’héritage transmis par leurs parents  : cette

musique des Slaves méridionaux que l’on entend encore jouer parmi les

minorités serbocroates de Hongrie.

Áron Eredics : Premier tambura, tambura samica, derbouka, voix, tambura alto  Benjamin

Eredics : Tambura bratsch, trompette, voix - Dávid Eredics : Clarinette, saxophone, kaval,

tambura, tambura alto, voix - Salamon Eredics : Accordéon, flute de berger, hulusi, tambura

alto, tambura cello  Attila Buzás : Tambura contrebasse, tambura cello, tapan, voix

LUNDI 18 JUILLET – LE SOMAIL (11)
LASMALA BANDA (Espagne / Chili / Argentine / Uruguay /

Cuba / Algérie / Maroc / Bénin / France)

Un concert de LaSmala est avant tout une grande «  fiesta  » où l'on danse sans

réserve jusqu'à l'épuisement. On passe du Ska à la rumba flamenca, de la salsa

au hiphop, du reggae à la cumbia, alors que les climats poétiques et envoûtants

d'influences boléro ou tango permettent de reprendre respiration dans ce

voyage aux mille origines. Si cette fusion musicale a touché le public d'Amérique

latine, des plus jeunes aux plus âgés, des théâtres intimistes aux grandes scènes

de festivals, c'est pour la magie de LaSmala : une grande famille sur scène faisant

disparaître la frontière entre public et musiciens dès les premiers instants.

Carlos Lobo Cordon  : voix, guitare electroacoustique – Andrea Zarate  : voix – Alexis

Goulène  : voix, beat box – Charles Millot  : voix, guitare électrique – Roque Bellini  : piano,

synthétiseur, effets – Nahuel Betancour  : basse – Samir El Khomsi  : percussions, batterie –

Esteban Mackern  : percussions, batterie – Felix Martinez  : trombone – Yves LasserreBigorry  :

clarinette, flute traversière – Tom Cakpo : djembé, balafon – Mat Sebbah : saxophone.

MERCREDI 20 JUILLET – PARAZA (11)
BERNARD ADAMUS (Canada)

Le fées du blues et de la musique folk ont fortement chahuté le berceau de ce joli

bébé Polonais devenu québécois à l'âge de trois ans. Il a fait de ses quartiers

ouvriers le centre de ses chansons  : Hochelag', CentreSud, Rosemont, dont ses

rues et habitants deviennent les héros d'une fable urbaine nouveau genre. Un

band au petit poil met tout ça en musique et Bernard Adamus, voix superbe,

accent à couper à la tronçonneuse et groove à toute épreuve vous embarque

pour une visite guidée et mouvementée.

Benoit Coulombe  : contrebasse  Jeannot Bournival  : sax  Tonio MorinVargas  : fessage de

peaux  Alexis Dumais : piano  Joe Grass : pedal steel.

Présentation de la programmation prévisionnelle

...

LaSmal a Banda@DR

Bernard Adamus@J immi Francoeur
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JEUDI 21 JUILLET – LA REDORTE (11)
Imed ALIBI / Virginia CAMBUCI / Haki KILIC (Montpellier/

Brésil/ Syrie)  Création Le Silo 2016 « RAIZES »

Vers la fin du XIXe siècle déjà, chassés par les persécutions qu'ils subissent dans

l'Empire ottoman, les premiers Syriens et Libanais débarquent sur les côtes

brésiliennes. Vingt millions de Brésiliens d'origine arabe vivent maintenant au

Brésil  ; Ce point de vue historique a été le point départ d'un projet proposé par

Imed Alibi, percussionniste voyageur, à son compagnon de route l'accordéoniste

Haki Kilic, luimême d’origine kurde syrienne et turque, et à la chanteuse

brésilienne Virginia Cambuci. La rencontre fera revivre une histoire commune et

un vrai pont entre le Brésil et le MoyenOrient à travers les percussions qui vont

tracer les pas des immigrés, l'accordéon qui jouera les notes restées dans leur

mémoire commune et la voix de Virginia leur rappelant leur présent au delà des

clichés.

Imed Alibi : percussions – Virginia Cambuci : chant – Haki Kilic : accordéon

DIMANCHE 24 JUILLET – REVEL (31)
LES ROGER'S (Toulouse)

Il s'agit d'une bouillante équipe de musiciens du midi toulousain, chantant,

soufflant, sifflant leurs mélodies autour des musiques de la NouvelleOrléans.

Dans leur besace, on trouve de vieux trésors swing de ces messieurs King Oliver,

Louis Armstrong, Sidney Bechet, des negrosspirituals tantôt envoûtants, tantôt

vigorifiants de par leur swing ravageur, ou encore des chants créoles et «blacks

indians» de la tradition du Mardi Gras sous fond de rythmes «congo beat»

endiablés, mais aussi de la chanson française recuisinée à la sauce créole

louisianaise, aux arrangements inspirés du funk des « second lines », une tradition

des fanfares de la NouvelleOrléans.

Camille Artichaut clarinette, chœurs  Cyril Latour  : trompette, chœurs  Fabien Binard  :

trombone, chant  Nathanaël Renoux : soubassophone, chœurs  Ugo Guari : batterie,chant.

JEUDI 4 AOÛT – VILLENEUVELESMAGUELONE (34)
CANAILLES (Canada)

À l'été 2009, une poignée de musiciens attirés par le soleil du parc Lafontaine, à

Montréal, se rencontraient, presque par hasard, pour improviser leurs versions de

classiques bluegrass, country et blues. Aujourd'hui le groupe compose ses

propres chansons dans un français québécois parlé, en développant un son

inspiré par la musique cajun, le zydeco, le blues, le country, le bluegrass, le

ragtime, le vaudeville et le rock garage, rien de moins ! Le gang Canailles fait de

la musique pour le simple plaisir d’en faire, librement, sans prétention et en toute

sincérité. Et ça, ça ne trompe pas !

Daphné Brissette : voix, mélodéon  Alice Tougas StJak : accordéon, voix  Annie Carpentier :

planche à laver, race, voix  Benjamin ProulxMathers  : guitare, banjo, voix  Erik Evans  :

mandoline, voix  Etienne Côté : percussions  Tony le Tigre : contrebasse, voix  Olivier Bélisle :

guitare, banjo, voix.

Présentation de la programmation prévisionnelle

...

Les Rogers@DR

Canai l l es@DR
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Les + du festival

Balades artistiques
Balades le long du canal mettant en avant des sites emblématiques du Canal du

Midi sont proposées sous différentes formes  : des balades avec escales

musicales, slam en balade (ateliers d'écriture et restitution slam) ou encore des

balades sonores en mobilisant les techniques radiophoniques.

Ateliers de pratique artistique
En partenariat avec des écoles de musiques, associations locales, ces ateliers

sont en lien direct ou indirect avec la programmation du festival.

Ateliers d'initiation, d'approfondissement, de technique instrumentale ou de

danse, à destination des publics en difficulté et des habitants des villes étapes, ils

permettent une autre approche de la programmation du festival, de développer

ou d'appréhender des pratiques artistiques et d'avoir un contact privilégié avec

les artistes.

Dégustation de vin en musique
Le Festival Convivencia traverse la nouvelle grande région LanguedocRoussillon

MidiPyrénées laquelle est reconnue comme la première région viticole au

monde pour les vins d'origine ! A cette occasion et pour marquer les 20 ans du

festival, des escales dans plusieurs vignobles sont proposées : rencontre de

vigneron, visite de cave et dégustation de vin en musique !

Expositions
Des expositions en lien avec le patrimoine fluvial, les 20 ans du festival ou encore

les dynamiques territoriales... installées sur les berges, dans la cale d'une péniche

ou dans un office de tourisme.

MEDIATION

Médiation en direction des jeunes

« Le Brésil à l'A.S.E.I. », un projet Culture Santé à l'année !

De janvier à juin 2016

Pour cette année exceptionnelle (20 ans du Festival Convivencia !), nous

organisons avec le Centre Pierre Froment, un parcours autour de la découverte

d’un pays, d’une culture et de traditions musicales avec l'artiste brésilien Carlos

Valverde.

Des jeunes en situation de handicap issus des centres « Pierre Froment » et « Cival

Lestrade » (A.S.E.I) participent à une initiation à la tradition musicale du nordeste

brésilien. Ces ateliers permettent aux jeunes de découvrir la musique, la danse et

plus largement la culture de ce pays.

Point d'orgue de ce projet qui est financé par le dispositif Culture Santé :

l'organisation d'un concert au Centre Pierre Froment, le mercredi 8 juin 2016,

l'occasion de valoriser ce travail et d'annoncer les 20 ans du Festival

Convivencia.

CALENDRIER

MEDIATION

©JeanFranc
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« Les Pieds dans le plat », un chantier culinaire et culturel !

Juin – juillet 2016

A la suite du constat fait sur le peu d'intérêt qu'accordaient beaucoup de jeunes

ayant participé aux chantiers Festival Convivencia à leur alimentation et plus

largement à tout ce qui concerne le culinaire, est venue l'idée d'allier culinaire &

culturel autour d'un même projet !

Un groupe de 8 jeunes, positionnés par différents services sociaux partenaires,

participe à un parcours jalonné : rencontres de producteurs (maraîchers, réseau

AMAP, agriculture raisonnée....), rencontres de professionnels de la santé, cours de

cuisine et mise en pratique en lien avec l'équipe Convivencia.

Lors de leur participation au festival ces jeunes peuvent appliquer et transmettre

leur savoirfaire en préparant avec les bénévoles du festival les repas du midi

pour les équipes artistique et professionnelle.

La parole des jeunes sur le Canal du Midi : paysages sonores

et expression artistique ! … un projet Portes du Temps 2016 !

Juillet 2016

Dans la continuité de la formation en direction des travailleurs sociaux sur

l'éducation au patrimoine par les pratiques artistiques (organisée en avril 2016 en

MidiPyrénées et en LanguedocRoussillon), nous proposons pendant le Festival

Convivencia une mise en pratique pour des jeunes afin qu'ils découvrent (ou

redécouvrent) le Canal du Midi par une pratique artistique innovante. Ce projet

est en cohérence avec celui de la Communauté de Communes SudHérault avec

laquelle nous organisons la formation. Au programme  : réalisation de cartes

postales sonores sur le thème du Canal du Midi, slam en balade (atelier d'écriture

et initiation aux techniques Slam), navigation...

« Radio Convivencia », des ateliers radiophoniques sur les berges !

Juin – juillet 2016

Sur les étapes du festival, ce studio mobile permet de devenir reporter du festival !

Ateliers ludiques et pédagogiques animés par l'Association Radio.comunik, ils

font découvrir le monde de la radio, de la création sonore, et aussi amènent à

rencontrer l'Autre, à partager, à s'exprimer...

Les interviews d'artistes et des acteurs locaux (maires, élus, associations, public...)

aident les jeunes à dépasser leur timidité pour réaliser des reportages de qualité

où ils découvrent musiques du monde et différents territoires traversés. Les

rencontres avec des intervenants compétents sur le Canal du Midi (mariniers,

éclusiers, journalistes, chargés de mission...) permettent une sensibilisation au

patrimoine fluvial.

Médiation en direction des jeunes

MEDIATION
...

Navigation@JeanFranc

Tou louse@DR
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Valorisation des partenaires
PROXIMITE & MAILLAGE

Valori sation sur s i tes©VLaratta

Stand in fos©LChandel i er

EN PRATIQUE
COMMUNICATION

Une communication de proximité, au service

d'un projet transversal multipartenarial et

interrégional, au plus proche des publics,

des collectivités et des acteurs de territoires.

Une communication qui répond aux objectifs

de l'Association Convivencia et de ses

partenaires : maillage des territoires,

maillage des publics et "vivre ensemble".

SUPPORTS DE COMMUNICATION

La valorisation de ces partenariats passe par de nombreux outils et supports :

Les supports imprimés

La communication en ligne

La campagne de presse et les partenariats médias

La signalétique sur site

L'accueil spécifique

Logos sur supports papier

Affiches 120x176 et 29,7x4 (principaux partenaires)

Flyers manifestation (principaux partenaires)

Flyers spécifiques étapes (partenaires de l'étape)

Programmes (tous partenaires)

Quatrième de couverture du dossier de presse (tous partenaires)

En ligne

Sur site web : onglet partenaires et soutiens

Les partenariats y sont présentés sous forme de logos avec lien direct vers le site

internet du partenaire

Sur site web : focus partenaires

Sur la page d'accueil du site de "convivencia.eu", des focus mettent en valeur

les logos de nos partenaires pour une durée de deux à sept jours.

Réseaux sociaux (Facebook et Tweeter)

Newsletters

En moyenne 8 newsletters sont envoyées à plus de 4200 contacts.

Presse et partenariats médias

Campagne de presse nationale, régionale et locale (presse écrite, web, radios

et télés) : 1100 contacts

Partenariats presse (une vingtaine de partenariats conclus pour une valorisation

supplémentaire du festival par insertions promotionnelles sur supports écrits ou

sur web)

VALORISATION SUR SITES DES ÉTAPES

Pour une bonne visibilité, la signalétique de nos partenaires est disposée à des

points clés du "Village Convivencia" positionné sur les berges :

Entrée du site

Stand info

Devant la pénichespectacle

Devant la scène apéroconcerts

ACTIONS SPÉCIFIQUES

Selon les partenariats, des actions spécifiques (apéros sur les berges au

moment du premier concert, navigation...) peuvent être proposées.
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FICHE D'IDENTITÉ
25 ans de savoirfaire
L'Association Convivencia, passeur de culture pour tous et sans frontière mène une réflexion
sur les formes actuelles de nomadisme, d’itinérance et sur leur nécessité en terme de
construction et de consolidation du lien social.
Ses actions principales reposent sur 25 années d’expérience en production de concerts et
d'événements culturels pendant l'année dont le Festival Convivencia, des actions de
médiation (chantiersjeunes, ateliersradio, formation sur la patrimoine fluvial, ...).
Son expertise en matière de partenariats interrégionaux et transfrontaliers (plateforme de
coopération culturelle «_Convivencia Pyrénées Méditerranée_», Lo Festenal : Marché
eurorégional des arts vivants) est reconnue par le milieu professionnel.

L'Association Convivencia, est adhérente à :
 Zone Franche (Réseau national des musiques du monde)
 Avant Mardi (Réseau musiques actuelles MidiPyrénées)
 CNV (Centre National de la Variété)
 GE OPEP (Groupement d'employeur culturel en MidiPyrénées)
 Mouvement HF MidiPyrénées
 Centre de Ressources Régionales Culture/Handicap
 Acteur Canal du Midi
 Membre fondateur et administrateur de Ma Sphère (Cluster musiques actuelles)

Nom : ASSOCIATION CONVIVENCIA
Date de création : 15 février 1990 (Préfecture de Haute Garonne)
Tel : +33 (0) 5 562 190 606
Mail : info@convivencia.eu
Adresse postale : 4, rue claude chappe  31520 Ramonville StAgne

N°Siret : 379 295 421 000 34
Licences d’entrepreneur de spectacle : 2/ 1091289 et 3/1091290

L'équipage du festival se compose des bénévoles de l'Association Convivencia (environ 50
personnes) et d'une équipe professionnelle de 11 personnes (6 salariés, 2 stagiaires et 3
volontaires en service civique).

Les membres du bureau de l'Association Convivencia :
 Présidente : Suzanne Pigeon
 Trésorière : Bacquer Véronique
 Trésorière adjointe : Rivière Marie
 Secrétaire : Lucas Durand
 Secrétaire adjointe : PetitFelix Laura

L'équipe professionnelle permanente :
 Cécile Héraudeau // Programmation, Médiation
 Céline Vidal // Administration, Coopération Européenne



ASSOCIATION
CONVIVENCIA
4 rue Claude Chappe
31 520 Ramonville SaintAgne
Tél. : +33 562 190 606




