
(art de vivre ensemble dans le res-
pect de l'autre), 

les trad'Hivernales accueilleront 
des voisins : les italiens d'Andrea 
Cappezuoli e Compagnia, La Péi-
ro Douso et Le Gran Bal Dub , le 
duo catalan Bellaveu, les belges 
de novar ou encore les bretons de 
n'diaz. 

Les trad'Hivernales c'est aussi 
une rencontre avec la diversité que 
nous offre la langue d'Ôc, "pas de 

PréSeNTaTioN :
Les « Trad'hivernales" nous offrent, 
comme toujours et depuis 19 ans, 
une programmation éclectique, 
avec des découvertes et à coup 
sûr de la diversité, un tour d'hori-
zon original et représentatif de ce 
que l'on peut actuellement écouter 
ou danser sur les parquets. 

Moment de rencontre et de par-
tage transgénérationnel, placé 
sous le signe de la "convivencia" 

musique sans accents, c'est le re-
tour de manivelle" nous dira André 
Minvielle. Laüsa et Bargainatt nous 
feront danser à en faire craquer le 
parquet avec leur style "néo-trad". 
sans oublier bien-sûr un balè-
ti enfants, des conférences, des 
expos... du son d'ici, du son d'ail-
leurs, pour nourrir nos racines et 
ouvrir nos coeurs..

19èMe trad'hiVernaLeS
du 18 au 21 janvier 2017 à Sommières

Culture
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ProGramme :
MERCREDI 17 JANVIER
15h : Conférence Burlesque d'In-
térêt occitan "PCi qu'es aquè" 
par le théâtre des origines 
Médiathèque

JEUDI 18 JANVIER
18h30 : Café oc "L'accent" 
au Jazz Corner
21h : Andre MinvieLLe en solo 
"io bo velo de babel" 
au Jazz Corner en partenariat 
avec Jazz à Junas

VENDREDI 19 JANVIER
site du festival 
(quai des Arts-sommières)
18h30 : ouverture des portes
19h : LA CoLA'oPHAne
CONCERTS BAL  Salle de bal 
Kedez
21h : Andre MinvieLLe quartet 
Ti'Bal Tribal
23h30 : LAÜsA
espace "sous les toiles"
20h30 : AndreA CAPeZZuoLi 
e CoMPAGniA
22h20: BARGAINATT 00h10 : 
GRAN BAL DUB

SAMEDI 20 JANVIER
LA Journée (en ville)
11h00 : Croque MeitAt + Les 
FAnFArdeons + les amis de 
Coriandre
Marché de sommières
14h30 : Ateliers (instrument - 
Chant - danses)
16h00 : CirdoC sieste musicale 
+ radio Garriga 3Mille
à la médiathèque
18h00 : Concert intimiste avec 
trio ZePHYr - à la Chapelle

Site du festival 
(quai des Art-sommières) 
18h00 : Plateau radio en direct et 
en public
19H00 : Croque MeitAt

CONCERTS BAL  
salle de bal Kedez
20h : LES MAINS BALADEUSES
21h50 : Los CinC JAus
23h40 : novAr

CONCERTS BAL 
espace "sous les toiles" 
20h30 : BALLAVEU
22h10 : n'diAZ
00h00 : Lo Peire dousso

DIMANCHE 21 JANVIER
site du festival 
(quai des Arts-sommières)
13h00 : repas partagé
14h30 : CAstAnHA é vinoveL
(bal enfants)
15h45 : LE BAL DE L'EPHEMERE

iNFoS PraTiQUeS :
Dates: du jeudi 18 au dimanche 21 janvier
Tarifs: Accès au site payant,15€ plein tarif

12€ réduit (gratuit moins de 14 ans) 
Lieu: 300 Avenue de la Gare,

30250 sommières
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