


Présentation 

Festiv'Azul 2019
4ème édition 

Le Festiv’Azul  s’installe pour la première fois au lac de Cancon les 24 au 25 août 2019 !
Tout le week-end se succèderont concerts, spectacles et DJ sur deux scènes en plein-air et
sous chapiteau !
La programmation, riche et éclectique fait la part belle aux musiques du monde: soul,
reggae, latino, chanson, jazz…
Des artistes confirmés, de nombreuses découvertes musicales, une équipe ultra-motivée
sur un site unique, tous les ingrédients sont réunis pour un week-end d’exception !
 
En avant-festival, la Compagnie Opér’Azul donnera plusieurs programmes de musique vocale
dans différents lieux du département : 
4 août à Frespech : Ombres et lumières (musiques anciennes)
15 août à Tournon : L’orgue et la voix (musique sacrée)
18 août à Fumel : Après un rêve (mélodies de Gabriel Fauré)
 
Le jeudi 22 août, la compagnie Opér'Azul proposera en ouverture au château de Fumel, une
grande soirée lyrique: Viva l'Opera ! 
Trois chanteurs lyriques confirmés et une pianiste d'exception interprèteront des extraits d'opéras
célèbres tels Don Giovanni de Mozart, le Barbier de Séville de  Rossini, Carmen de Bizet ...
 
L'évènement artistique du samedi soir sera la venue de Julien Brunetaud, pianiste et chanteur,
véritable show-man qui a joué avec les plus grands noms du blues (Chuck Berry, BB King, Joe
Louis Walker, Leroy Jones...) et du groupe Ugo Shake and the Gogo's qui viendront enflammer le
lac au son de leur soul music !
 
Le dimanche soir sera aux couleurs caribéennes avec notamment le reggae du Booboo'zzz all
stars qui inviteront le chanteur Volodia, le merengue explosif de la Caña Brava ou encore la
cumbia-electro de Reco Reco. 
L’après-midi, des spectacles et concerts pour tous : les chansons Roots rurales de Bruno Rapin, de
la musique et danse orientale avec Maktaba, des comptines latino-américaines de Catalina pour les
plus jeunes…
 
 



Dimanche 18 août, 19h 
au Château de Fumel

Après un rêve

Avant Festival

Mélodies de Gabriel Fauré

Catalina Skinner, mezzo-soprano
Pierre-Yves Binard, baryton

Inessa Lecourt, piano

Dimanche 4 août, 19h
Ombres et lumières

Église Notre-Dame de Frespech (47)
Chants sacrés anciens méditerranéens

Musiques latino-américaines (devant les remparts)
Concerts suivis d’un verre de l’amitié

Catalina Skinner : chant et percussions
Pierre-Emmanuel Roubet : chant et accordéon
Pierre-Yves Binard : chant, guitare, percussions

Tarifs : 12€, gratuit enfant moins de 12 ans
Réservations : cie.operazul@gmail.com - 06 81 41 13 70

Jeudi 15 août, 19h
L'orgue et la voix

Église Saint-Barthélemy de Tournon-d'Agenais (47)
 

Airs et duos de musique sacrée : Bach, Handel, Mozart,
Saint-Saenz, Poulenc ...

Catalina Skinner : mezzo-soprano
Pierre-Yves Binard : baryton

Laurent Carle : orgue

Tarifs : 12€, gratuit enfant moins de 12 ans
Réservations : cie.operazul@gmail.com - 06 81 41 13 70

par

Tarifs : 12€, gratuit enfant moins de 12 ans
Réservations : cie.operazul@gmail.com - 06 81 41 13 70



Jeudi 22 août, 19h 
au Château de Fumel

Viva l’Opéra !  

Avant Festival

Trois chanteurs lyriques confirmés et une pianiste d’exception
interprèteront des extraits d'opéras célèbres tels Don

Giovanni de Mozart, le Barbier de Séville de 
Rossini, Carmen de Bizet ou encore Rigoletto de Verdi.

Catalina Skinner, mezzo-soprano
Pierre-Emmanuel Roubet, ténor

Pierre-Yves Binard, baryton
Inessa Lecourt, piano

Vendredi 23 août, 21h
Les Bouillants 

Les Bouillants interprètent un large répertoire de
musiques populaires d'Amérique du sud, des Caraïbes et

d’Europe pour faire danser toutes les générations. 
Faites chauffer les semelles !

au restaurant du Lac de Cancon 
concert offert 



Le 24 et 25 août 
Lac de Cancon 

sur le site du festival 

www.festivazul.net

Programmation



Samedi 24 à partir de 18h au lac de Cancon

Ces deux complices nous offriront un riche voyage vocal et
instrumental à travers les siècles et les contrées méditerranéennes :
des tarentelles napolitaines aux musiques d’Europe de l’Est, des
troubadours occitans aux chants séfarades, ou encore de la valse au
chaâbi algérois !

Pierre-Emmanuel Roubet, accordéon et voix
Pierre-Yves Binard, percussions et voix  et invités !

 

Julien Brunetaud
boogie and swing

Pianiste, chanteur, auteur-compositeur, Julien Brunetaud a
accompagné les plus grands noms du blues: Chuck Berry, BB

King, Joe Louis Walker, Evan Christopher, 
Leroy Jones…

Il a été élu meilleur pianiste de Blues Français et Européen. Son
nouvel album Playground, inspiré par les maitres de la Crescent

city, mélange compositions et standards et révèle une production
moderne dans l'univers du Piano Blues.

Véritable show man, musicien engagé et passionné, il sera en
piano solo à Cancon.

Follia !
Chants méditerranéens

Ugo Shake and the Gogo's
soul music

A la façon d'un bon vieux cocktail, Ugo Shake et ses GoGo's
mélange la soul et le reggae. Il crée un pont reliant black music
américaine et musiques jamaïcaines.
Un set taillé pour la danse à consommer sans modération...

Oskkar Goldman
sélections épicées

Oskkar Goldman, producteur et DJ pour la radio la Grosse
Tambouille, nous régalera tout le week-end, entre chaque

concert et en after, de ses sélections musicales éclectiques. 

Frédérika
Jazz aventureux, soul chatoyante, hip-hop mélodique, pop excentrique, la voix
de Frédérika ne s’interdit rien. 
Elle déploie un univers singulier, tantôt sensible, tantôt acide, mais toujours
irrésistible !

Pop, soul, jazz



Dimanche 25, de midi à minuit

Les Bouillants
bal des canailles

Avis aux pirates, aux princesses et aux minets, les
Bouillants sont de retour pour vous !
Un bal pour les petits qui risque fort d’entraîner les plus
grands : Cumbia, Merengue, Forro, Compas, Calypso,
Swing New Orleans, Klezmer, Valse... 
 
 Pas de panique, les Bouillants mènent le Bal !

Maktaba
musique et danse orientales

Canto yo
Comptines et berceuses d'Amérique latine

Catalina Skinner chante pour les plus petits des comptines et des
berceuses de son enfance colombienne. 

Une guitare et quelques percussions accompagnent sa voix pour nous
emporter dans une Amérique latine aux saveurs de canne à sucre et de

fruits murs à souhait.

Nous aurons l’honneur et le grand plaisir d’accueillir Bruno Rapin
de retour de sa tournée européenne. 

Son Aborigène des coteaux est un spectacle de café théâtre
participatif qui nous prouve que la ruralité est à l'avant-

garde de la modernité. C'est roots, politique et locavore !

ANTHROPOLOGIE POÉTIQUE D’UN
ABORIGÈNE DES COTEAUX

 

Bruno Rapin
chanson, roots rural

Quatre musiciens lyonnais (ensemble à cordes, percussions
et voix) amoureux des musiques orientales et Virginie
Ghazarian, danseuse de la compagnie Sohan nous offriront
un concert-spectacle autour du grand répertoire classique
moyen-oriental.

CONCERTS POUR LES MINOTS !



Booboo'zzz all stars
Reggae

Né en 2013, le Booboo’zzz All Stars possède aujourd’hui son
propre studio et sa chaîne YouTube : 24 titres reggae covers 

« live » d’une qualité incroyable, aux inspirations toujours
renouvelées. La qualité et l’originalité de leurs productions,
saluées par le public reggae, leur ont valu de nombreuses
collaborations (Ben l’Oncle Soul, Taïro, Flox, Volodia…).  

Après un premier album récompensé par Les victoires du reggae,
le second est sorti en avril chez Baco Records. 

 
Leur projet « Reggae Bash » est aujourd’hui sur scène, porté au
chant par Jon Jon et Oliver Smith et promet les mêmes vibes sur

scène qu’en studio !!!.

La Caña Brava
Cumbia et merengue

La Caña Brava nous emporte dans un bal
latino exceptionnel au coeur de
l'explosif merengue dominicain et
l'envoûtante cumbia colombienne.
Des voix généreuses, des rythmes
excitants, un bonheur communicatif !
Une jubilation à laquelle il sera sans aucun
doute impossible de résister !

feat. Volodia & Joss Bari

Pour leur venue au Festiv’Azul, ils invitent également Volodia, qui brûle les planches des scènes
françaises et internationales depuis le succès de son premier album solo "les pieds sur terre" et le Soul
man Joss Bari, chanteur hors pair influencé par le hip hop très R’n’B des années 90 puis par le reggae

jamaïcain des années 2000.

Reco Reco
Tropical Bass

Live band Tropical Bass, Reco Reco propose une
musique à la fois futuriste et ancestrale où se rencontrent

les rythmes traditionnels sud-américains et les
infrabasses les plus profondes venant des dancefloors

Européens.
Les cinq membres de Reco Reco nourrissent leur son

de kuduro, de merengue, de 3ball mexicain,
de cumbia ou encore de forro et baião du Brésil. 

Un public transgénérationnel et enthousiaste a pu
apprécier leur son novateur et puissant aux festivals Net

Festival (Bel Horizonte-BR), Mundo Pensante (Sao
Paulo-Br), Mondial Folk, Transes Cévenoles, BigBag

Festival, Electro Alternativ’…



Programmation complète
Dimanche 4 août, 19h
Ombres et lumières: musiques anciennes et latino
Église Notre-Dame de Frespech (47)
   Jeudi 15 août, 19h

festivazul.net

L'Orgue et la voix: musiques sacrées 
Église Saint-Barthélemy de Tournon-d'Agenais (47)
 

   Vendredi 23 août, 21h
Les Bouillants : bal du monde
Restaurant du lac de Cancon (47)
   Samedi 24 août
Au lac de Cancon (47)
18h :      Follia ! : chants méditerranéens
19h30 :  FrédérikA : pop, soul, jazz
21h:      Julien Brunetaud : boogie and swing
22h :     Ugo Shake & the Gogo’s : soul music
00h :     Marcello : reggae, afro, latino
01h :     Oskkar Goldman : sélections épicées
   Dimanche 25 août
Au lac de Cancon (47)
12h :      Apéro-mix 
14h30 :  Maktaba : musique et danse orientale
15h30 :  Canto yo : chansons et comptines d’Amérique latine
16h30 :  Les Bouillants : le bal des minots
18h :     Bruno Rapin : chanson, roots rural
19h :     La Caña Brava : cumbia, merengue
21h :     Booboo’zzz all stars, feat. Volodia et Joss Bari : reggae 
22h30 : Reco Reco : cumbia électro, tropical bass
 

  Jeudi 22 août, 19h
Viva l'Opéra par Cie. Opér'Azul
Château de Fumel (47)
 

  Dimanche 18 août, 19h
Après un rêve : mélodies de G. Fauré 
Château de Fumel (47)
 



Infos pratiques

Comment réserver ?
Par internet sur www.festivazul.net
En points de vente : Offices du tourisme de Fumel et Cancon 

Combien ça coûte ?

Samedi 24 ou
dimanche 25 août

12 € en pré-vente sur Festik
15 € sur place

Gratuit pour les moins de 12 ans

Pass pour le week-end 22 € en pré-vente sur Festik
25 € sur place

Gratuit pour les moins de 12 ans

Soirée lyrique à Fumel 
le jeudi 22 août

20 € tarif unique
Réservation fortement conseillée

Pour se loger

Camping (une étoile) sur place : tarif spécial festival 3€ la nuitée. 
 
Gîtes et hôtels aux alentours ( www.coeurdebastides.com, 05 53 01 09 89 )

festivazul.net

En cas de mauvais temps, tous les concerts et spectacles auront auront lieu sous
le chapiteau. 

Et encore ...
Bars et restauration sur place
Jeux et animations pour les enfants
Deux scènes en plein air et sous chapiteau
Grand parking sur place mais pensez au co-voiturage !



Contact presse : 
cie.operazul@gmail.com

www.facebook.com/festivazul
Tél : 06 85 348 648

www.festivazul.net


