
DU 22 AU 24 MAI 

2015 

CONCERTS 
 

ORCHESTRE 

national  

de barbes 
 

Dobet  GNAHORE 
 

BLOOM gospel 

Choir 

A SAINT-FLORENTIN 

http://mixarts-festival.com 

MARCHE  
ARTISANAL 

ANIMATIONS 

GRATUITES 

FÊTE DE RENCONTRES, DE MUSIQUES,  

DE DANSE, D’ÉCHANGES… 

AFTERS 

ESPACE 

ENFANTS 

Ateliers 

danses  

et 

percussions 



EDITO  
 
Festival audacieusement populaire ou populairement 

audacieux peu importe le sens de lecture… Mix’arts est 

une fête de Rencontres, de Musiques, de Danses, 

d’Echanges… 

 

Une belle programmation, des artistes de tous horizons 

pour vous inviter au voyage.  

 

Mix’arts festival aux mille Couleurs et Senteurs, Rires et 

Plaisirs, Visages et Passages…tout est organisé pour 

Glaner, Flâner, Voir, Glander, en Familles, entre amis, 

seul…  

 

Animations, Conférences, Villages, Concerts, Spectacles, 

Ateliers afin de Scruter, Résonner, Siroter, Effleurer, 

Humer  

 

Bénévoles, Artistes, Partenaires, Volontaires, 

Saltimbanques, Associés et Public festivaliers dans un 

espace-temps où la mixité populaire se conjugue aux arts 

audacieux.  

 

Bienvenue au festival 

mix’arts ! 



PROGRAMMATION 

MIX’ARTS FESTIVAL 2015 
 

Mix’arts 2015 en bref !  

 

Une centaine d’artistes – 5 lieux de fêtes - 3 grands 

concerts – des ateliers – conférence – 2 spectacles jeune 

public – des afters – des déambulations – des pique-

nique concerts - un village associatif – 1 cinquantaine de 

bénévoles  

 

En clin d’oeil – en violet c’est gratuit / en vert c’est gratuit 

avec réservation / en rouge une participation est 

demandée. Surfez sur le site pour plus de détails 

http://mixarts-festival.com 

 Vendredi 22 MAI 
 

 Orchestre National de Barbès 

 VENDREDI 22 MAI : 20H – 23H 

 THÉÂTRE LEO FERRE 

 

 After « Africa Fever » avec GATA BANTU 

 VENDREDI 22 MAI : 22H – 02H 

 CAMPING DE L’ARMANCON 



PROGRAMMATION 

MIX’ARTS FESTIVAL 2015 
SAMEDI 23 MAI 
 

 Marché artisanal et Espace enfant 

 SAMEDI 23 MAI – 10H-19H 

 Jardin de l’Octroi 

 

 Dobet Gnahoré 

SAMEDI 23 MAI : 20H 

THÉÂTRE LÉO FERRÉ 

 

1ère partie de Dobet Gnahoré : Les Dames en Noir 

SAMEDI 23 MAI : 20H 

THÉÂTRE LÉO FERRÉ 

 

Théâtre enfant « Ça rêve » 

SAMEDI 23 MAI : 11H 

SALLE ZORHA CHAFFA, MAIP 

 

After « Jam Session » avec LEEROY SMITH 

SAMEDI 23 MAI : 22H – 02H 

CAMPING DE L’ARMANCON 

 

Pique-Nique  concert « Esprit Caliente »  

avec flor cariocas 

SAMEDI 23 MAI : 11H-13H 

JARDIN DE L’OCTROI 

 

Ateliers danse africaine avec GATA BANTU 

SAMEDI 23 MAI : 10H-11H30 

SALLE DAULLE 

 

Percussions africaines avec GATA BANTU 

SAMEDI 23 MAI : 15H – 16H30 

SALLE DAULLE 



PROGRAMMATION 

MIX’ARTS FESTIVAL 2015 
DIMANCHE 24 MAI 
 

Marché artisanal et Espace enfant 

DIMANCHE 24 MAI – 10H-19H 

Jardin de l’Octroi 

 

Spectacle enfant avec Chrysogone Diangouaya 

DIMANCHE 24 MAI : 11H 

SALLE ZORHA CHAFFA, MAIP 

 

Bloom Gospel Choir 

DIMANCHE 24 MAI : 20H 

THÉÂTRE LÉO FERRÉ 

 

After DJ Clubing : DJ Antoni Rossano 

DIMANCHE 24 MAI : 22H – 02H 

CAMPING 

 

Atelier danses du Brésil avec Flor Carioca 

DIMANCHE 24 MAI : 11H – 12H30 

SALLE DAULLE 

 

Atelier Batucada avec Flor Carioca 

DIMANCHE 24 MAI : 15H – 16H30 

SALLE DAULLE 

 

Pique-nique « Bal musette » 

DIMANCHE 24 MAI : 11H – 13H 

JARDIN DE L’OCTROI 



Orchestre National de Barbès 
Entre raï, jazz, funk et chants traditionnels, l'Orchestre National de 

Barbès met le feu. Une véritable musique du soleil pour ces 12 

musiciens dynamiques et novateurs. Avec des rythmes dansants, 

des mélodies accrocheuses, l'ONB revendique une musique 

traditionnelle du Maghreb (brassage des styles, gnaoua, chaâbi, 

kabyle, alaoui, ...), imprégnée de reggae, de funk, de jazz et de raï. 

SITE WEB : http://www.orchestrenationaldebarbes.com 

Dobet Gnahoré 
Tour à tour danseuse, percussionniste et chanteuse Dobet 

Gnahoré évoque les affres et les plaies, les richesses et les 

espoirs de l’Afrique, mêlant les langues et les rythmes de ce 

continent qu’elle chérit. Avec une voix des profondeurs de l’âme, 

une présence scénique ensorcelée, Dobet nous embarque pour un 

sacré voyage ! 

SITE WEB : http://dobetgnahore.com/ 

Bloom Gospel 
Sur scène, la chorale respire la joie de vivre, avec des voix qui 

parcourent toutes les nuances, des murmures aux vocalises 

improvisées, leur concert est conçu pour permettre au public de 

participer, de témoigner et partager un hymne à l'amour. 

SITE WEB : www.bloomgospel-choir.com 

Flor Carioca 
Cette troupe originaire de Nantes est aux couleurs brésiliennes. Le 

projet du groupe est depuis sa création de s'inspirer du patrimoine 

musical de Rio, et de promouvoir sa culture en France. Ils 

animeront les déambulations / le concert pique-nique / les ateliers 

danses et percussions. 

SITE WEB : http://www.flor-carioca.fr/index.html 

YOUTUBE : http://www.youtube.com/watch?v=gyywXPtGar4 
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GATA BANTU 
Originaire du Congo, ce groupe de musiciens danseurs 

percussionnistes portent toute la richesse d’un continent. A leur 

approche vous ne pouvez que dansez ! Ils animeront les 

déambulations / l’after africa fever / les ateliers danses et 

percussions. 

VIDEO : http://www.youtube.com/watch?v=0sjk-nnUKVA 

Les Dames en Noir 
Les Dames en Noir réunissent au sein du groupe, deux artistes, 

très différentes mais pour autant très unies, elles sont tombées 

dans le chaudron magique de la musique dès leur adolescence & 

ont intégré plusieurs groupes au répertoire toujours aussi différent 

ce qui leur a permis d’acquérir une certaine sensibilité 

FACEBOOK : 

https://www.facebook.com/pages/Les-Dames-en-

Noir/236010249942825?fref=ts 

LEEROY SMITH 
Animateur radio, slammeur, poète, musicien chanteur et travailleur 

social, animateur d’atelier – Leeroy smith manipule les arts et les 

mots « J’écris de la poésie, c’est l’expression la plus claire et la 

plus directe pour aller d’un cœur à un autre. Ces mots sont la 

volonté de chroniquer mes états d’âme et mon développement 

d’artiste, ami, amant, père, fils… Il animera l’after spoken word / 

Jam session 

VIDEO : 

http://www.bing.com/videos/search?q=leeroy+smith+aka+twice&F

ORM=HDRSC3#view=detail&mid=342BE555D30811795645342B

E555D30811795645 

DJ Antoni Rossano 
BECOME A FAN : http://www.facebook.com/pages/Antoni-

Rossano/257119225143 

MAKE ME GUEST : http://www.makemeguest.fr/bourgogne/profil-

dj-antonirossano.html 
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LE VILLAGE 
 
Véritable lieu de vie du festival – le village en accès 

gratuit vendredi de 17h/23h, samedi et dimanche de 

10h/23h.  

 

Situé dans le cadre privilégié du jardin de l’octroi, le 

village est un lieu d’accueil, de jeu et de rencontres. 

Autour des associations, des artisans et des artistes, les 

spectateurs retrouvent de nombreuses animations et 

spectacles qui leur permettent de s’évader dans d’autres 

coins de la planète. Du brésil à l’Afrique en passant sur 

terre manouche ou dans un autre temps avec le bal 

musette il y a autant de possibilité de chanter, danser, 

vibrer !  

 

Le village enfant ! Cet espace pour les plus jeunes 

(jusqu’à 14 ans) de nombreuses animations sont offertes 

par les associations locales partenaires.  

 

Les artisans ! De nombreux artisans commerçants, 

producteurs vous proposeront leurs produits. Allez-y 

flâner !  

 

Un parquet animé ! sur lequel de nombreuses animations 

– spectacles et démonstrations 

 

Le village ! est aussi le point de départ et d’arrivée des 

déambulations sur parcourront tous les soirs les rues et 

recoins de la ville. 



Les pique-nique concert !  
Mix’arts  vous a préparé un après-midi 
gourmand, festif... et 1 grand concert ! Alors 
n'oubliez pas de préparer paniers et plaids à 
carreaux pour profiter au mieux de l‘instant. 
Quant aux distraits qui auraient oublier les 
vivres, sachez qu'il est possible de profiter des 
buvettes ! 
 Un moment convivial à ne pas manquer. 

Les afters !  
Pas sur ! Que l’on se transforme au 
douze coups de minuit cependant la 
fête se poursuit au camping de 
l’Armençon 



Saint florentin en 

quelques images 
 



CONTACT 
 
Association Mixarts du Monde  

10 rue landrecies  

89 600 Saint Florentin  

 

Administration / Héléne 07 83 06 60 35  

Contact mécénat sponsoring / Sylvie 06 63 84 21 36 

festivalmixarts@gmail.com  

 

Contact partenariat presse /Jennifer 06 98 96 87 32 

jennifer.festivalmixarts@gmail.com 

  

                                              /Gilles 07 58 24 96 70 

gilles.festivalmixarts@gmail.com 

 

 

www.mixarts-festival.com 


