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Festiv'Azul 2020
L'édition 2020 de Musiques du monde Festiv'Azul aura bien lieu du 16 au 23 août !

Le coeur de l'édition 2020 du Festiv'Azul se déroulera en plein air sur le site spécialement
aménagé au bord du lac à Cancon du 21 au 23 août.
Les musiques ensoleillées seront à l'honneur : afro, latines, brésiliennes, des caraïbes mais
également la chanson, l'humour, les musiques orientales ou le jazz !

En "avant-festival", la compagnie Opér'Azul proposera trois concerts les 16, 18 et 20 août
dans trois lieux remarquables du département : le Prieuré de Moirax, l'église St André de
Monflanquin et les jardins Carlane à Penne d'Agenais.

Toutes les mesures sanitaires de rigueur seront mises en place pour vous accueillir.

Une programmation artistique éclectique de haut vol, une gastronomie locale et de qualité à
des tarifs très doux... les artistes et toute notre équipe avons hâte de vous retrouver !

www.festivazul.net

- Parkings sur place. Pensez au co-voiturage !  
- Hébergement : 
Camping du lac, tarif festival  3€/adulte la nuitée, 05 53 41 11 39
Gîtes aux alentours : www.coeurdebastides.com, 05 53 01 09 89 

Parking et hébergement

Tarifs
Pass 1 jour : 15€ , 5€ (12-21 ans)
Pass 3 jours :  40€  ( +2 nuits de camping au lac offertes ! )
Gratuit moins de 12 ans

Concerts et spectacles en plein air
Espace jeux enfants 

Bar et restauration de qualité :  produits bios et locaux
préparés par le chef cuisinier-traiteur Sam Vernet. 

Protocole sanitaire mis en place
Réservation fortement conseillée sur : 



Rosa das rosas
Musiques anciennes, séfarades et klezmer

La Compagnie Opér’Azul invite le clarinettiste Camille Artichaut pour un échange entre les traditions musicales
séfarades et klezmer avec les musiques anciennes européennes d’Occitanie, de la péninsule ibérique ou
encore d’Italie.

Camille Artichaut : clarinette
Pedro Roubet : accordéon, chant
Catalina Skinner : chant
Pierre-Yves Binard : percussions, chant

 "Un voyage musical sensible, une conversation inspirée entre les musique anciennes européennes et les
traditions juives."

- Dimanche 16 août, 16h30
   Prieuré de Moirax, 47310
   Tarif : 12€, gratuit -12 ans

Infos et réservations : moiraxtourisme@gmail.com, 06 37 22 51 35

- Mardi 18 août, 19h30
  Église St André
  19 rue des Arcades
  Monflanquin, 47150
  
Tarif : 12€, gratuit -12 ans
Réservation fortement conseillée sur festivazul.net
Renseignements : cie.operazul@gmail.com

Alta Luna
Musiques anciennes et orientales 
Cie. Opér'Azul
Exposition d'aquarelles de Mahdi Hachem

Jeudi 20 août, 19h
Jardin Carlane, 16 rue Carlane
Penne d'Agenais, 47140

Tarif : 12€, gratuit pour les enfants
Réservation fortement conseillée sur festivazul.net
Renseignements : cie.operazul@gmail.com 

Concert suivi d'une auberge espagnole ou commande de repas possible avec : 
                               À feu d'où : 06 62 44 24 73
 

Concerts "Avant Festiv'Azul "



Programme
du cœur de Festiv'Azul

au lac de Cancon
Le vendredi 21, le talentueux guitariste colombien Sergio Laguado et la
Compagnie Opér'Azul ouvriront les festivités pour une immersion au cœur des
musiques latino-américaines. L’envoutante chanteuse cubaine Irina Gonzalez
viendra ensuite présenter en quartet son univers jazz-caribéen. 
Enfin les Rogers Brass, fanfare New-Orleans inviteront le pianiste et
chanteur Julien Brunetaud pour un concert exceptionnel aux couleurs boogie,
jazz et Nouvelle-Orléans créé spécialement pour le Festiv’Azul 2020 !

Le samedi 22, la Familia Hachem (musique, chant et danse orientales) offrira
un voyage autour de musiques du Magreb et du Moyen Orient. Puis la Caña
Brava distillera ses meilleures jus de cumbias colombiennes et de merengues
dominicains. 
Seydou Diabaté dit "Kanazoe", jeune prodige du balafon burkinabés, viendra
très bien entouré de son Kanazoe Orkestra. Ils nous livreront une puissante
fusion des musiques afro-mandingues avec les sonorités urbaines actuelles.

Le dimanche 22, dès midi, les frères Roubet nous régaleront d’un large
répertoire apéritif de chansons italiennes, de valses et autres musiques
populaires méditerranéennes. 
Lily (Anne-Lise Binard) chantera son riche univers, ses voyages, sa passion
pour l'Andalousie.
Les "fous heureux" de la fanfare Deli Zirzop viendront communiquer leur amour
pour les musiques et chants balkaniques et turques. 
À 16h l'auteur-compositeur et humoriste Wally nous livrera ses gags et ses
pensées profondes dans son spectacle « Le meilleur d’entre moi ». 
Space Fever (ex-TSF) clôtureront en ska et rock-steady les festivités !

Samedi soir et dimanche après-midi, entre les concerts, nous découvrirons le
spectacle Circo-Flamenco par Xyomara (comédie aérienne) et les sets de DJ
tels Ashanty (Caraïbes), J.Fredinho (Brésil)... et bien d'autres surprises !



Vendredi 21 août 
18h 30 : Sergio Laguado y Opér'Azul                            
                Musique latino-américaine 

20h : Irina Gonzalez quartet           
          Chansons Jazz Caraïbes 

22h : Les Rogers Brass & Julien Brunetaud          
           New Orleans, jazz créole, boogie
 Samedi 22 août 
18h30 : Familia Hachem                                         
               Musique et danse orientale 

19h30 : Circo Flamenco                                            
               Comédie aérienne 

20h : Caña Brava                                                   
          Cumbia, merengue 

22h: Kanazoe Orkestra                                       
         Fusion afro 

00h : Ashanti        
 Caraïbes, tropical, reggae

Dimanche 23 août 
12h :  Apéro-mix  et  
        "Le repas du dimanche" préparé par le chef  Sam Vernet 

13h : Le Bal dérobé          
         Chansons et accordéon 

14h : Lily & guests            
          Chansons 

14h30 :  Circo Flamenco
                Comédie aérienne 

15h : Deli Zirzop
           Balkans, Turquie

16h :  Wally           
            Humour, chansons 

17h30 : Space Fever    
               Ska, rock steady

www.festivazul.net

AzulFestiv'
Cancon à (47)


