
Restauration    Buvette   Plancher de Danse

Accueil Festival : Arènes de Fontvieille
Plan de Repli en cas d’intempérie: Pluie ou Mistral à 
écorner les toros

dodo pas cher Camping Huttopia à 1,4Km 

Tarifs soirées 
Concert 19H Eglise : 10€ plein /5€ réduit / Gratuit - de 12 ans
Baleti 20H30 Arènes : 15€ plein /10€ réduit / Gratuit - de 12 ans
NazNiz : dimanche 19 à 18H gratuit, rdv aux Arènes

Tarif des Stages 
une 1/2 journée : 2O€  // une journée : 35€
une journée et 1/2 : 5O€ // deux jours : 6O€
Réservation stages:0626329737 13tapenade13@gmail.com

Le festival ZINZAN est organisé par : l’Association 
TAPENADE MDVA, 2Bd des Lices 13200 ARLES 

SITE: www.zinzan.festival.sitew.fr 
Mèl: 13tapenade13@gmail.com 

Tel : 06 26 32 97 37
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/zinzan.festival



SOYEZ-ZIN, PROFITEZ-ZAN ! ZinZan et Fontvieille, 
une rencontre haute en couleurs, en énergie, en festivité. Pour sa 
11ème édition le festival ZinZan s’installe, au cœur du village de 
Fontvieille, en passant par les arènes et l’église, pour mettre à 
l’honneur les cultures et traditions populaires de Provence et des 
Pays d’Oc. Le plancher n’attend plus que vos semelles affutées, 

ça va guincher sec !

LES STAGES
Le Vendredi 17 Août
Chant avec Marie-Madeleine Martinet (Tant Que Li 
Siam) de 10h à 13h :
Posture, résonance, appuis, timbre et interprétation seront 
enrichis de «trucs et astuces» pour faire sonner les accents 
aux travers de chants populaires du Pays du Ventoux.

Danses de balèti avec Daniel Detammaecker et 
Maxence Camelin (Tripoux) de 14h30 à 17h30 : 
Découverte ou approfondissement des principales danses du 
bal avec une intention portée sur le lien collectif, la musique 
et l’interprétation.

Le Samedi 18 Août
Chant avec Pèire Boissière de 10h à 13h :
Pèire Boissière partagera autour des échanges avec les 
chanteurs et chanteuses qu’il a rencontré lors de collectages 
à partir de 1970 en Auvergne, Agenais, Gascogne. 

Danses de balèti avec Nicolas et Sahoko Lelong de 
10h à 13h et de 14h30 à 17h30 :
Cet atelier convivial vous permettra de découvrir ou redécou-
vrir les danses de couples et collectives traditionnelles des 
pays d’Oc : ronde, valse, mazurka, scottish, farandole, polka, 
rigodon, bourrée… 

rendez-vous aux arènes : accueil 30 minutes avant le stage

Vendredi 17 août, 
   concert à 19H à L’Eglise de Fontvieille : 
- Tant Que Li Siam : trois voix descendent du Ventoux 
pour célébrer avec nous la culture de Provence.

Balètis à 20H30 aux Arènes de Fontvieille: 
- Flor De Zinc : trois pointures du balèti qui nous feront 
vibrer aux rythmes des cadences auvergnates.
- Kabbak : la virée auvergnate continue au son de ce trio 
moderne et original à l’énergie sauvage et dansante.

Samedi 18 août, 
     concert à 19H à L’Eglise de Fontvieille :
- Pèire Boissière : voilà le compagnon idéal pour un 
voyage en terre connues... mais inconnues, un « griot » des 
pays d’oc. 
     Balètis à 20H30 aux Arènes de Fontvieille: 
- Tripoux : Au service du bon goût !!! Ambiance garantie 
100% pur gras (et danse) ! 
- Face à Phasmes : un bon dosage de rythme, de 
swing, de mélodies et de bourdons. Place à la danse !

les Ambiançeurs Zinzanaires ! que vous 
retrouverez durant ces trois jours: Les Triplettes 
de la Joliette, Captain Flo, Curmaia, la Méinado 
dau ZinZan, Nath Chauve, Toy et l’indispensable 

Radio ZinZan !

MAIS 
Z’AUSS

I 
!!!

Et Dimanche, c’est le retour du NazNiz, l’autre festival de sur-
prises et sa buvette. Dimanche 19 août à 18h aux Arènes


