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Les soirées 

 
Les Baux‐de‐Provence 

Jeudi 22 Août  

20h  Apéro d'ouverture avec les 
délices culinaires de Ricardo 

21h30  Au Château ‐ Concert & Bal 

Dupain  - Is back 
Après 3 albums et un temps de pause d’environ 5 ans, 
Dupain se reconstruit en resituant les nouvelles 
compositions inspirées des expériences sonores et des 
recherches musicales primitives du groupe. Sam 
Karpienia et Pierre-Laurent Bertolino sont aujourd’hui 
rejoints par le flûtiste Gurvant Le Gac et le batteur 
François Rossi pour créer un art brut musical de vielle 
et de chant, de forces percussives et de mélodies à 
danser ou à écouter, un « Folk Step » au cœur de 
l’imaginaire, un voyage à l’intérieur de soi où 
surgissent les démons. Dupain dans le puits de son 
être, buvant à la source de ses premiers pas, continue 
son chemin imaginaire, pour donner à entendre un 
vivre ailleurs ici et maintenant. 

 

 
Experiment Bal Pop Tronic ‐ Balèti Galactique 
À coup de scratchette (cassette qui scratche), de GameBoy, de circuit‐bending et de synthé disco, 
cet improbable trio va tenter le pari d'un bal trad du futur antérieur (22ème siècle). Les formes 
des  danses  de  bal  seront  revisitées  par  des  sonorités  encore  plus  improbables.  Une musique 
curieuse et dynamique,  faite de machines vivantes et manipulées par des musiciens bricoleurs. 
Expérimentation et Pompelup assurés avec Jankepopp – TapeTronìc & Henri Maquet. 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Au village d'Orgon 

Vendredi 23 Août    

18h      Restanques de Beauregard ‐ Apéritif sonore  
19h30  ND de Beauregard ‐ Concert 

Bélouga ‐ Tambourinaires Alchimistes 
Une création attendue depuis longtemps. Benjamin Melia (direction artistique), Valentin Conte, 
Sébastien  Bourrelly,  Florian  Mesureux ;  un  quartet  de  tambourinaires  virtuoses  venus  
des  quatres  coins  de  la  Provence.  Avec  l'aide  de  Patrice  Conte,  Miquèu  Montanaro,  Patrick 
Vaillant,  Jean‐Michel Bossini, quatre compositeurs  fameux,  ils repousseront donc  les  limites du 
galoubet‐Tambourin au delà de vos espérances auditives. 

21h30   Aux Arènes ‐ Concert & Bal  ‐ Ouverture des portes à 19h 

Le Grand Bazar Aïolique ‐ Spectacle à manger  
Proposé par Yann Le Couviour 
Les goûts, les odeurs et les formes à profusion s’offrent à nos papilles et le corps tout entier est  
à  la  fête  de  cette  table  gargantuesque.  La  fête  s’ingurgite  et  se  fait  au  rythme  de  la  coupe,  
de  l’épluchage  et  de  la  dégustation ;  les  artistes  parfument  la  sauce  grasse  de  cet  aïoli  géant ;  
la parole se détend autour de la délicieuse morue et d’une explosion d’aliments. Le chef cuistot 
déballe ses recettes, orchestre la tablée et zoumai ! Tout le monde dans la même gamelle. 
Sur inscription (places limitées) – 10 € (en + du billet d’entrée) 
 

La Vespa Cougourdon Orchestra ‐ Farci de fanfare et son coulis 
de percussion à la courge 
Tournicoti‐Tournicota, la Vespa range les batukadas les plus explosives dans la vieille armoire à 
mémé pour enrouler dans  les airs des cucurbitacées une cérémonie sans fin aux allures ragga‐
teknoïdes.  Le  rituel    bat  la  chamade  autour de  rondes  sambas ou de  vieux blues  swingants  et 
travaille  au  corps  l’art  du  dance‐floor  version  rustique.  Notre  conseil  du  jour :  dressez  vos 
cheveux en spirale et emberlificotez vos oreilles à vos pieds. 
 
Lamzé ‐ Printemps auvergnat‐gascon 
Au violon et harmonica,  le duo DaniPadpé/Clémence Coignet dépose un parterre de mazurkas, 
rondeaux et bourrées fleuri comme un champ printanier. La force du pulse et la légèreté du jeu 
mélodique emporte les danseurs dans le délice des pays d’Auvergne et de Gascogne. 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Samedi 24 Août  

18H       Restanques de Beauregard ‐ Apéritif sonore  

19H30   ND de Beauregard ‐ Concert 
Trio Combi‐Quenehen‐Palis ‐ Sortilège limousindien 
Les cuivres racontent et Combi conte comme un farfadet possédé. Son chant se déploie comme le 
phylactère  d’un  ange  sardonique  et  sa  voix  de  tête,  de  bras  et  d’os  plonge  dans  des  tréfonds 
insondables.  Entre  exorcisme  et  ensorcellement,  le  cœur  chancelle  pour  s’abandonner  à 
l’expressivité goulue de cette narration chantée d’une  terre nouvelle. Oyez, o yé ce culte païen 
tout en limousin. 

  
21H30   Aux Arènes ‐ Concert & Bal ‐ Ouverture des portes à 19h 
Delta Sònic ‐ SubWidgeTrad 
Solo  complexe  et  performance  réalisée  par  Henri  Maquet,  Delta  Sònic  met  en  mouvement  le 
groove  rural  à  la  rencontre  du  son  urbain.  C’est  l’alliance  d’un  savoir  faire  de  musicien 
traditionnel  polyvalent  et  d’outils  techniques  provoquant  de  nouvelles  musicalités...  l'homme 
orchestre du 3ème millénaire au patrimoine local bien ancré ! 

Le Bal à la Voix ‐ Polyphonies électroniques 
Enrichi, au fil du temps, par de nouveaux éléments sonores (cuivres, machines), les huit 
musiciens et chanteurs font le pari de transformer une matière, que certains pensaient figée, en 
la soumettant aux influences musicales des uns et des autres, afin de donner un nouvel élan aux 
pratiques de danses et de musiques à danser.  
 

Petit Max et les ZinZanaïres 
Petit Max (Maxence Clamelin), c'est la crème du hautbois languedocien, le craba‐heroe de la 
boudègue : une feeling et un swing des musique trad bien senti auquel s'ajoute une virtuosité 
qu'on a rarement la chance d'entendre sur ces instruments. ZinZan lui donne donc carte blanche 
pour inviter une paire de collègues et piocher pour son plateau dans tous les artistes du festival. 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Dimanche 25 Août  

 
Le Nazniz  
Jogaire de jour & déjoueurs de nuit 
Les marionnettes rejouent les règles sociales, les ensembles musicaux enjouent les moins 
vaillants, l’ambiance Kreol déjouent la tombée de la nuit : le NazNiz prolonge le plaisir du jeu et 
sur les deux joues. Programme complet du NazNiz au moment du festival 
Dimanche  joue à tue‐tête à partir de 10h 
 

 

 
ZinZan 2012 - Orgon © Lilli 
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Les stages de musique, danse et chant 

Le Chant incarné : répertoire et interprétation 
Aimat Brees (Aquélès) & guest  
Revenir au corps par le souffle, la posture, le placement et le timbre vocal 
avant de s'immerger dans le partage d'un chant personnel. 
Le choix et le genre de ce chant amené par chaque participant 
ainsi que l'appropriation de morceaux du répertoire languedocien 
d'Aimat ou l'écoute de l'invité surprise permettront  
de travailler la palette subtile de l'interprétation et de l'incarnation d'un texte chanté.
Tous niveaux de pratique musicale. 
Vendredi 23 ‐ 10h‐12h30 et 15h‐17h30 
30€ : 1 jour 

 

Musique et chant d’ensemble à danser 
Clémence Cognet (Lamzé) 

Une  création  collective  à  partir  du  répertoire  des  musiques  à  danser  du  Massif  central.  
Avec vos cuivres, vos roseaux, vos claps, vos percussions, vos hanches, vos cordes pincées, frottées ou 
vocales, et surtout avec vos pieds, venez faire groover scottish, mazurkas, bourrées ou marches. 

À partir d’un éventail proposé par Clémence Cognet les participants choisiront des morceaux et 
oeuvreront à une création collective, où chacun pourra imaginer  le rythme,  l’accompagnement, 
l’harmonisation, la place de chaque instrument de l’ensemble. 
Clémence Cognet (Lamzé) par sa pratique du répertoire du Massif Central et  le groove qu’elle 
infuse  aux  bals  dans  ses  différentes  formations,  orchestrera  en  pédagogue  aguerrie,  cette 
expérience  
de création partagée. 
Samedi 24 et dimanche 25 août ‐ 10h‐12h30 et 15h‐17h30  
50€ : 2 jours  /  70€ : 3 jours (plus le stage de chant du vendredi) 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Danses imaginaires des fêtes d’Oc 
Dani Padpé (Lamzé)  

Incubé  dans  les  rythmes  AfroBrésiliens,  les  danses  de  bal,  les  rues  en  fête  ou  les  paillettes  du 
Saturday night fever, voici venu le répertoire insolite de Dani Padpé. Varier les pas sur deux ou trois 
temps, bouleguer sur la pica’ta boa, le saltoa ou le balançaoa et devenez le plus mia des balètis. 

Dani Padpé invite à pratiquer des inventions dansées où se logent les créations musicales de la 
Vespa Cougourdon Orchestra, les influences latinos ou le répertoire gascon. Imaginations et 
improvisations donc, pour aborder avec des pieds neufs les danses en couple ou en chaîne des 
fêtes multicolores des pays d’oc. Tous niveaux de pratique. 

Vendredi 23 août ‐15h‐17h30  /  Samedi 24 ‐10h‐12h30 et 15h‐17h30  
Dimanche 25 août ‐ 15h‐17h30 
50€ : 2 jours  /  30€ : 1 jour  /  20€ : 1/2 journée  
 

Fifre  
Jan‐Miquèu Lhubac  
Autour  d'un  large  répertoire  de  Carcassone  à  St  Tropez,  ce  cador  de  la musique  populaire  vous 
transmettra  le meilleur  de  la  technique  fifristique  :  phrasés  ternaires,  jeu  continu  et  respiration 
décalée,  bourdon,  picotage,  limagné,  podorythmies,  imitation  du  chien  de  vielle,  beatbox  fifré, 
growl, flatterzunge & trémolo détaché (jeu en mandoline). 
Tous niveaux de pratique 
Samedi 24 et Dimanche 25 ‐ 10h‐12h30 & 15h‐17h30 
50€ : 2 jours  
 

Musique à danser au Galoubet‐Tambourin 
Benjamin Melia | Valentin Conte | Sébastien Bourrelly | Florian Mesureux 

(Belouga) 
Comment  le  souffle  cinglant  du  galoubet  et  la  peau  timbrée du  tambourin  se  combinent‐ils  pour 
mieux  infuser  à  la  polka,  la  scottish  ou  la  farandole  les  propriétés  enivrantes  de  leur  matière 
sonore ? 
Respiration,  détaché,  batterie,  jeu  en  groupe,  impulsion  stylistique,  variations  ou  musicalité 
forment  l’éventail  des  outils  du  tambourinaire  que  les  musiciens  de  Belouga  utiliseront  pour 
transmettre le génie populaire de ce couple instrumental lorsqu’il se met au service de la danse. 
Tous niveaux de pratique 

Samedi 24 et Dimanche 25 ‐ 10h‐12h30 & 15h‐17h30 
50€ : 2 jours
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Remous culturels, en journée ou en soirée 

 

La ZinZanie 
 
Jeux psycho‐patho‐forains (gratis) 
Les Expériences anthropochauffages  
Par le TàD (Terrain à Déminer : Groupe d’activistes en sciences sociales et d’agités en société) 
http://terrainademiner.blogspot.fr/ 
La Brigade du TàD : désarmantes jusqu’aux dent, les TàDettes offrent leur service pour mieux 
sévir. Détournements, renversements, envoûtements, leurs charmes de constructions subtiles 
s’immiscent dans les rues des deux villages et la vie des festivaliers.  Journée + Soirée 
 
L’espace Cheel‐Out du festival : l’accueil du festival est une sorte de guichet d’information et de 
délectation assaisonné à la saucio récréactive. Tirage du tarot social ; sonomaton ; massages 
sociaux ; sociothèque et Infâmes, hideux, illégitimes, l’exposition‐boîte de l’Archiviste désinvolte.  
 
Atelier Marionnettes : animé par Julien Cordier, le plus Chantal des TàDettes, l’atelier met en 
scène les situations de domination sociale pour mieux les dézinguer. De 12 à 97 ans.   
 
Fanzin : réalisation collective du fanzine du festival. 
 

 
ZinZan 2012 KSOS © L. Moulin
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ZinZan 2012 Les Baux - Deuch de Philippe Monnier © L. Moulin 

 
 

La Deuch à image 
Projections poétiques et créations collectives se déploient sur l’élytre‐écran de la deuch 
coléoptique de Philippe Monnier.  
Soirée, aux Arènes (inclus dans le billet d’entrée) 
 

La danseuse géante de Toy 
L’immense marionnette interactive de l’artiste japonais Toy guinche sur les valses de vos soirées.  
Soirée, aux Arènes (inclus dans le billet d’entrée) 
 

Le Clued’Oc 
Est‐ce la Drouillade qui a fait sonner la cornemuse dans le tunnel d’Orgon ou bien la Sorcier des 
Accoules qui a soufflé dans la flûte au château ? Votre billet d’entrée devient une carte à jouer 
pour le Clued’Oc, une proposition de l’Archiviste désinvolte et de Chivau Frusette   
Samedi soir, aux Arènes (inclus dans le billet d’entrée) 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Mini‐Zin pour les pichots  
 

ZinZanZooM ‐ Animations optiques et reportage photo 
 
Avec PREMIER REGARD 
Création d’images et d’objets en mouvements : flip‐book, tomatrope. cigale danseuse, serpents‐
courges et chauve‐souris rieuses : le bestiaire du ZinZan s’anime dans les reliefs de pierre et la 
garrigue des Alpilles. 
 
- Construction de jouets optiques.  
Samedi 24 et dimanche 10h – 12h (à partir de 6 ans) 
 
- Création de film d’animation 
Samedi et dimanche 15h – 17h  (à partir de 6 ans) 
 
Avec Laurent MOULIN  - Reportage photo 
Samedi et dimanche 10h – 12h  (à partir de 8 ans) 
 
 

ZinZanZik ‐ Lutherie et bricolage sonore 
En terre ou avec trois fois rien, fabrication d’instruments et d’objets sonores 
  
Avec Marie PICARD - Construction d’instruments de musique en argile 
Samedi 15h – 17h (à partir de 7 ans) 
 
Avec Thomas LIPPENS - Jeux rythmiques vocaux et initiation aux tambours sur cadre 
Dimanche 15h – 17h (à partir de 11 ans) 
 
Samedi 24 et Dimanche 25 à Orgon 
10 € par atelier de 2h 
Sur inscription auprès de Laetitia 06 50 65 72 25 / contact@premier-regard.org 
 

ZinZanJog – des jeux pour les petits et grands 
Avec MARTINGALE - Jeux de société 
Samedi - de 4 à 97 ans  - entrée libre 
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Voyages sonores en journée 
 
Les luthiers 
Expositions, démonstrations, expérimentations 
 
À  la recherche de nouveaux univers sonores ou de  formes disparues,  les  luthiers vous  invitent 
dans leurs explorations spatio‐temporelles de l’instrument présent : l’Afrique, le monde celtique, 
l’Italie  du  Sud,  le Moyen‐Âge  occitan  ou  le  post‐urbain  berrichon  ...  et  au  cœur  des  gestes  qui 
façonnent la matière qui sonne. 

 
Radio ZinZan 
Animée par Radio Lenga d’Oc et le TàD 
Bénévoles, artistes, luthiers et publics se baignent tous ensemble dans la grande piscine 
radiossonique de l’équipe zinzonore : radio‐crochet, spectacles participatifs, musique live, 
galéjades et fausses pubs raffermissent les cervelles assoupies par la chaleur estivale. 
 
 

 
ZinZan 2012- Orgon © Lilli 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Apéritifs et délices culinaires 

 

Les Régalades 
 
Les apéros gratis de 18h 
En préambule de chaque soirée un apéritif sonore et gustatif donnent le ton : vins et olives des 
Alpilles ensorcellent les déclamations musicales fruitées ou longues en bouche…  
Déjà les plaisirs du ventre dégourdissent les jambes des ZinZanés … 

 
Tapas et grillades  
En écho culinaire aux délices sonores de la soirée, la ZinZan Chourmo invite, entre mer et 
montagnette, à revisiter une Provence aux frontières souples et parfumées : de nouvelles saveurs 
vont fusionner avec chaleur, la fin d’été s’annonce papillante !  
 
 

    
 

L’équipe de ZinZan vous attend nombreux !
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Informazin pratiquzan 

 
Accueil Festival 
Office de tourisme d'Orgon, place de la Liberté ‐ 04 90 73 09 54 

 
Tarifs  
Tarifs réduits : étudiants, RSAistes, chômeurs, personnes déguisées méconnaissables, extraterrestres  
Gratuit : pour les moins de 12 ans 

Pour le village des Baux de Provence le 22 août 
Soirée              10€ / 15€  (tarif réduit / plein tarif) 

Pour le village d’Orgon le 23, 24 et 25 août 
Concert de 19h30                 5€ / 10€  (tarif réduit / plein tarif) 
Concerts/bals de 21h          10€ / 15€ 
Pass soirée (19h30 + 21h)  12€ / 20€  
Pass 2 soirées au choix       20€ / 35€  
Pass festival (3 soirées)      30€ / 45€      
+ 10€ pour l'aïoli le vendredi, sur inscription au 04 90 73 09 54 
 

Points de vente  
Musiques Arles : 04 90 96 59 93  
Office de tourisme d’Orgon : 04 90 73 09 54 ‐ www.office‐tourisme.orgon.fr 

 

Venir et dormir au Village d’Orgon  
Train ligne Marseille/Avignon – Bus Cartreize Aix/Cavaillon – Covoiturage 
http://agenda.covoiturage.fr 

Camping la Vallée Heureuse (lac !) : Impasse lavau – 13660 Orgon ‐ 04 90 44 17 13 ‐ 
http://www.camping‐lavalleeheureuse.com/  Demi tarif pour les festivaliers ! 

 
Renseignements  
http://www.zinzan.festival.sitew.fr  ‐  zinzan.festival@hotmail.fr   ‐  06 65 61 68 79 

Office de tourisme du village d’Orgon : 04 90 73 09 54 ‐  www.office‐tourisme.orgon.fr 
Office de tourisme des Baux de Provence : 04 90 54 34 39 ‐ www.lesbauxdeprovence.com  

 
Un aperçu vidéo de ZinZan off : http://www.detz.tv/spip.php?article460&lang=oc 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Institutions et villes partenaires  
Région PACA, Conseil général des Bouches‐du‐Rhône, Les Baux de Provence, Orgon 

     

       
 
 
Partenaires  
Parc naturel régional des Alpilles, Le Grain, Premier regard, TAD, OPM (Oustau dau pais marselhés), Radio 
Lenga d’Oc.com, OaqAdi, La Maquin, Martingale, Soleil FM 
 
 
L’équipe de Zin Zan 
Programmation   Henri MAQUET    henri.maquet@hotmail.com  06 71 20 56 25 
Régie générale   David FAUCI    david_fauci@hotmail.com  06 83 42 09 08 
Administration   Mélodie PERRIN   melodie.tapenade@yahoo.fr  06 65 61 68 79 
Communication   Jérôme GALLICIAN  jeromegallician@voilà.fr 
Site web   Sophie MAQUIN   sophie.maquin@hotmail.fr 
Illustration   Sarah RIVIERE    sariva13@yahoo.fr  

 
 
Relation presse 
  Mélodie PERRIN    melodie.tapenade@yahoo.fr  06 65 61 68 79 
  Charlotte NGUYEN  cha.nguyen2010@gmail.com  06 61 05 94 83 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http://www.zinzan.festival.sitew.fr 
zinzan.festival@hotmail.fr 

 
 


