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Ambiance et convivialité
sous le patronnage de Bacchus
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Les 19 et 20 juillet prochains aura lieu,
à Saint-Cannat, la 7e édition du festival les Bacchanales. Labellisé par Marseille Provence 2013 pour sa fraîcheur
et son ambiance familiale, ce festival
est l’occasion pour l’Agence Artistik,
l’association qui l’organise, de faire
découvrir de nombreux talents. Avec
comme mots d’ordre : festivités et
convivialité.
Cette année encore la programmation
promet d’être riche en découvertes
artistiques. Tout commence donc le
vendredi soir, avec 2 spectacles successifs, se déroulant sur 2 scènes
distinctes du jardin public Joseph Richaud. Les Bacchanales s’attachant
à proposer chaque année au public
un tableau de danse contemporaine,
honneur à la Compagnie Grenade,
qui viendra au festival fêter ses 20
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années d’existence. Les élèves de
Josette Baïz, dont la réputation n’est
plus à faire dans la région, y interprèteront des extraits de grands chorégraphes.
à 22h30 place au Bamboo Orchestra
qui proposera un ciné-concert, « Les
gosses de Tokyo ». La formation musicale, initiée par l’artiste japonais Makoto Yabuki, est unique en Europe pour ses
instruments, tous réalisés à partir de
bambou. Vous aurez ainsi l’occasion
de découvrir, en plus des plutôt connus
Didgeridoo et flûtes de pan, des instruments absolument nouveaux, comme
les Maui, Taikos, Také-marimba...

La soirée de samedi débutera elle par
la fanfare déjantée La Banda du Dock.
Cet ensemble de musiciens purement
marseillais, constitué de cuivres, de
vents et de percussions, a pour habitude de jouer des morceaux particulièrement festifs et entraînants, invitant
forcément le public à se bouger avec
lui. Ce dernier n’aura pas franchement
le temps de se reposer, puisque c’est un
autre groupe tempétueux qui lui succèdera, La Cumbia Chicharra. Comme
son nom ne l’indique pas, il s’agit également d’un groupe marseillais, composé de 10 musiciens et chanteurs
français et chiliens. Leur spécialité, la
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Agence Artistik

Il n’y a pas que le festival…
Créée en 2005, l’association Agence
Artistik a pour objet de promouvoir
des artistes locaux, et les aider dans
le lancement de leur carrière. C’est
d’ailleurs en venant à la rencontre
de l’élue à la culture de Saint-Cannat, pour lui solliciter un lieu pour un
concert, que le courant est passé et
que l’idée des Bacchanales a germé.
Refusant de se spécialiser sur un créneau musical déterminé, l’Agence
Artistik est ouverte à tout coup de
cœur. Et travaille aussi bien avec
des orchestres philharmoniques (le
lyrique est malgré tout l’une de ses
spécialités) que pour des fanfares
(comme la Banda du Dock) ou encore une troupe d’opéra comique.
Ce catalogue éclectique, qui transite
souvent du coup par Les Bacchanales

(la Banda du Dock et le Bamboo
Orchestra travaillent avec l’Agence
Artistik), contribue d’ailleurs à l’originalité de chaque édition du festival,
auquel il est impossible de coller une
étiquette.
Aujourd’hui, la petite association
devient grande et collabore avec plus
d’une quarantaine d’intermittents,
organisant une vingtaine de concerts
par an, aussi bien dans le coin qu’à
l’étranger. Avec toujours cette petite
préférence pour les Bacchanales.
Agence Artistik
56 avenue de Nice
13120 Gardanne
Tél. : 09 51 19 68 26
contact@agenceartistik.com
www.agenceartistik.com

Cumbia, est une musique populaire
colombienne dansée dans toute l’Amérique latine, particulièrement entraînante, faisant elle aussi la part belle
aux cuivres et aux percus.
Notons enfin que pour lancer cet évènement l’Agence Artistik organisera,
en partenariat avec l’école de danse
L’Amandra, un flash mob géant aux
Allées provençales d’Aix, le samedi 6
juillet, au son des Shaka Ponk.

Pas de Bacchus sans vin
Organisé depuis l’an dernier au mois
de juillet (contre septembre auparavant, le mois des vendanges), Les Bacchanales a gagné en convivialité. Car
en juillet il fait beau. Les journées sont
longues. Et l’ambiance incite à la fête.
Quand septembre impose d’organiser
le festival dans une salle, fermée donc,
juillet l’a déplacé au jardin public. En
plein air, avec des espaces pour les
enfants, cette ambiance guinguette a
davantage séduit un public familial.
Les dégustations de vin, elles, restent
immuables. Car comme le nom du
festival le laisse si bien entendre, les
Bacchanales (de Bacchus, le dieu du
vin dans la mythologie romaine) est
une passerelle entre les cultures vinicoles et artistiques. Saint-Cannat ayant
la plus grosse coopérative vinicole des
Bouches-du-Rhône, cette alliance s’est
présentée comme une évidence dès
la création du festival. Plusieurs caves
et œnologues sont ainsi associés à la
manifestation, proposant différentes
dégustations et animations tout au long
des deux soirées.
Entre musique festive, atmosphère
conviviale et dégustation de vin, Les
Bacchanales compte bien renforcer,
cette année encore, sa réputation de
festival découverte et ambiance. ¢
H. A.

Festival Les Bacchanales
Les 19 et 20 juillet 2013, au jardin
public Joseph Richaud de Saint-Cannat
Tarifs : 1 soirée 16€, réduit 12€ (chômeurs, RSA, + de 65 ans). Pass 2 soirées 26€. Gratuit pour les - de 12 ans.
1 verre de dégustation de vin est offert
sur présentation du billet.
Contacts et achat de places :
http://www.festival-bacchanales.com

