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ZinZan, un millésime futuriste 
 
Depuis 7 ans, le festival ZinZan invite des artistes qui tracent une 
voie d’innovation musicale dans les rythmes de fêtes ou la langue 
ancestrale du Midi. 
 
Comme dans Retour vers le futur, vous vivrez un véritable choc :  
Vous entendrez des farandoles ou des valses 
Des instruments qui ont traversé les siècles 
Et une langue qui ne se parle aujourd’hui presque plus 
Mais mariée à d’autres musiques du monde 
Ou détournée par la technologie ou la culture urbaine d’aujourd’hui. 

ZinZan2013©Cyril Blazy 
 

Jeudi 21 août - Baux-de-Provence (13) 
A partir de 20H  
 

Lo Còr de la Plana 
Percussions et voix, l’intensité des polyphonies et des danses tribales 
méditerranéennes. 
www.cie-lamparo.net/#/creation/lo_cor_de_la_plana/  
 

 
Rit 
En solo, batterie, guitare, harmonica, beat-box, looper créé un hip-hop blues métissé de 
rock, d’électro et de reggae. 
www.lesitederit.com/  
 

 

Vendredi 22 août - Village d’Orgon (13)  
18H Apéro – Place de la liberté 

 
19H30 – Maison Gilard 
Jean-Louis Ruf-Constanzo (et guests) 
Un voyage au madoloncelle (mandoline grave) en Provence, au Brésil, en Grèce et 
même du côté de chez Bach. 
www.ruf-costanzo.com/ 

 
 
 
 
 

 
21h30 – Arènes  
Grail’Oli 
Le métissage haut en couleur des hautbois languedociens et des percussions 
brésiliennes.  
www.grailoli.com/   
 
23H - Arènes 
Jéricho 
Une curiosité scénique qui emportera danseurs et mélomanes. 
www.la-novia.fr/jericho.html 
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Samedi 23 août – Village d’Orgon (13)  
 

18h - Beauregard  
Tribal Jâze 
Une grosse caisse, un accordéon et un saxo pour une plongée dans les cafés populaires 
picards 
www.tribaljaze.com/ 

 
19h30 - Beauregard  
Jan-Mari Carlotti 
En solo, il chante les poètes des Alpilles du Luberon, du sillon de la Durance, et bien au 
delà, sans doute. 
 
 
 
 
21H30 – Arènes 
El Pulpo 
Quand le rock, la country ou le dub rencontrent la samba, la cumbia ou la farandole 
électrique. 
www.therealelpulpo.com/   
 

 
23H – Arènes 
Très 
La musique à danser des contreforts du Massif Central pour un bal cadencé. 
www.tresmusique.wordpress.com/  
 
 
 

 
 
En journée, du vendredi 22 au dimanche 24 août au village d’Orgon (13). 
Laissez-vous entrainer dans la découverte joyeuse d’un mesclun de sons, de lumière et de saveur marqués par 
le paysage des Alpilles et de la Durance. 
 
 

 
La cuisine de pays, gouteuse et typée 
Les ateliers enfants : initiation aux danses de baléti, dès 6 ans… 
Les luthiers qui vous feront découvrir leurs instruments 
La radio ZinZan, ludique et participative 
Les animations, gratis 
 

 
 
Les stages  

La bourrée à 3 temps 
Ce stage est un travail sur l’expression, la créativité et l’écoute. Au travers des exercices 
de précision rythmique, des jeux corporels et de frappés au pied, en individuel et en 
collectif, des formes de bourrées diverses seront abordées. 
Tous niveaux à partir du moment ou les stagiaires ont le rythme dans le sang et pas les 
deux pieds dans le même sabot ! 

Samedi : 15h-17h30 
Dimanche : 10h-12h30 & 15h-17h30-35 € 
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Musique des violons d’Auvergne 
 avec Basile Brémaud  
À travers un échantillon de morceaux choisi dans répertoire des violonaires de 
l’Artense, le travail sera axé sur les modes de jeu spécifiques à ces musiques. L’accent 
sera mis sur les rapports entre pratique instrumentale, chant et danse. 
Niveaux : tous joueurs de violon quel que soit son univers musical 

Samedi 10h-12h30 & 15h-17h30 
Dimanche 10h-12h30 & 15h-17h30 – 50 € 
 

Vielle à roue avec Jérôme Liogier Elsener (tous niveaux) 
Le stage prendra comme point de départ le répertoire auvergnat avec des mélodies 
simples, de collectage ou de compositions récentes, que chacun pourra appréhender en 
fonction de son niveau allant de l’exécution du thème pour la danse (notions basiques 
de jeu de vielle) jusqu’aux notions stylistiques de phrasés, ornementations, variations 
mélodiques ou rythmiques. 

Tous niveaux (sauf grands débutants) 
Samedi : 10h-12h30 & 15h-17h30 
Dimanche : 10h-12h30 & 15h-17h30 – 50 € 
 

Cançouns grassas, chansons grasse avec Manu Théron  
Un répertoire en langue d’oc de chansons explicites distillées, sans péroraison, par 
Manu Théron. Quand l’oralité dépasse le simple fait anthropologique… 
Niveaux : pratique du chant (quel que soit l’univers musical) régulière depuis au moins 
un an. 
 

Samedi 15h-17h30 
Dimanche 10h-12h30 & 15h-17h30 – 35 € 
 

 
Et le dimanche 24 août 
Le NazNiz 
Une journée de surprise avec animations et spectacles 
 

 
Informations pratiques 
Prévente 
Office de tourisme d'Orgon, place de la Liberté - 04 90 73 09 54 
 
Tarifs 
Gratuit pour les moins de 12 ans 
Concerts/bals à partir de 21h : 10/16 € 
Pass soirée (19h30+21h) : 12/22 € 
Pass 2 soirées au choix : 20/40 € 
Pass festival (3 soirées) : 30/50 € 
Tarif réduit : RSAistes, chômeurs, étudiants, groupes, moins de 25 ans. 
Dormir à Orgon 
Camping la Vallée Heureuse - 04 90 44 17 13 (Tarif réduit pour les festivaliers) 
 
Contact - Relations presse 
www.zinzan.festival.sitew.fr 
Gaëlle Lévêque gaelleleveque@yahoo.fr 06 83 41 56 60 
zinzan.festival@hotmail.fr  
 
Crédits photographiques : ZZ2013©Cyril Blazy, Lo Cor de la Plana ©La vie en Oc - Augustin le Gall, Rit ©HBels, 
RUF ©Patrick Paquier, Jericho©Pierre Acobas, Jan-Mari Carlotti ©Verdié 
Studio : virginounouille 
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Les financeurs 
 
 

                  
 
Les Partenaires 

      

         
 
 
 
 
Et aussi :  l’AKWABA. 
 
 
Le Festival ZinZan est organisé par : 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
    Association Tapenade 
2, Bd des Lices 13200 Arles 
          06 65 61 68 79 
13tapenade13@gmail.com 
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