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Il y a la Manche, Tatihou et les marées. Et puis toutes ces
musiques qui viennent du grand large et des contrées
lointaines, chaque mois d’août depuis 22 ans.
« Les Traversées Tatihou », ce festival cousu main par le
conseil départemental de la Manche, véritable concentré
d’évasions, fait partie des événements culturels cultes
de notre département.
Parce que Tatihou a cela de magique : concilier la nature
avec la culture, la marée avec les marcheurs, les parcs
à huîtres avec les bœufs de minuit du Tatihou Tour qui irrigue le Val de Saire
depuis 4 ans et qui enchante de plus en plus d’adeptes.
Ce festival est une belle réussite et une fierté pour le conseil départemental
de la Manche. Non seulement, il contribue pleinement à l’attractivité de notre
territoire et à la vitalité de notre littoral et patrimoine mais surtout il répond
à l’une des volontés premières des élus : promouvoir une offre culturelle
diversifiée et de qualité, accessible à tous.
Avec Catherine Brunaud-Rhyn, vice-présidente déléguée à la Culture, je
tiens à féliciter l’ensemble des organisateurs et des bénévoles passionnés
qui portent ce fabuleux festival ainsi qu’aux artistes qui mettent en musique
notre perle manchoise.
Que cette édition 2016 continue d’emporter le public vers de nouveaux
voyages musicaux !

Philippe BAS
Ancien Ministre
Sénateur de la Manche
Président du conseil départemental
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UN ÉVÉNEMENT UNIQUE
EN SON GENRE.

©David Daguier

Les grandes marées commandent les dates du festival et
les horaires de basse mer, le début et la fin des concerts.
En 14 jours, le festival accueille plus de 13 000 personnes
sur ses différents sites. Depuis 22 ans, l’île Tatihou et le
continent résonnent aux sons des musiques traditionnelles
ouvertes sur le monde. Le public assiste aux concerts sur
Tatihou aux rythmes des marées descendantes et rejoint
l’île à pied sur l’estran, couvert par la mer puis découvert.
Le retour s’effectue alors que la marée remonte sous la
vigilance accrue de l’équipe du festival. Les concerts ne
peuvent donc excéder le laps de temps qui s’écoule lors
de la marée basse.
Entre le bruit des vagues et les sonorités des concerts, c’est
une conjonction de nouvelles sonorités qui ravit chaque
année de nombreux mélomanes avides de rencontres
avec des artistes, qu’ils soient peu connus ou de notoriété
internationale. Le département de la Manche y défend les
différents courants des musiques traditionnelles depuis
plus de 20 ans et milite en démontrant que les musiques
traditionnelles sont résolument des musiques modernes
et vivantes. Avant ou après les concerts de l’île, le public
peut découvrir d’autres artistes à Saint-Vaast-la-Hougue
et dans les villes du Val de Saire, environnantes.

Le mode d’emploi :
Vous arrivez sur le parking du port de Saint-Vaast-La-Hougue et VOUS ATTENDEZ PATIEMMENT LA MARÉE BASSE.
Ne vous sentez pas obligés d’imiter certains habitués impatients qui anticipent le passage et traversent avec de
l’eau jusqu’à la taille pour avoir une bonne place sous le chapiteau !
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© Thierry hOUYVEL

PRÉVOYEZ DES CHAUSSURES ADAPTÉES AU PARCOURS, bottes,
petites baskets en tissus séchant rapidement, chaussures en
plastique, chaussures de marche... Arrivez en maillot de bain,
en short ou jupe, en pantalon relevé ou pas... de toute façon
tout le monde aura les pieds mouillés ! N’oubliez pas une petite
laine pour le retour. Un chapeau, une casquette, de la crème
solaire, des lunettes de soleil voilà la panoplie complète pour
partir à l’aventure vers l’île Tatihou.

APRÈS UNE PROMENADE TONIQUE DE 20
MINUTES, vous atteindrez votre destination
en suivant le chemin à travers les parcs
à huîtres. Le temps de vous essuyer les
pieds, avec la serviette que vous avez eu la
bonne idée d’apporter, et vous serez prêt
à partager des émotions musicales avec
les artistes qui vous attendent, honorés
par l’effort que vous venez d’accomplir
pour aller à leur rencontre. Vous avez fait
l’expérience à l’aller, vous vivrez le même
bonheur au retour, des musiques plein la
tête. Surtout, respectez les horaires de la
traversée indiqués, pour ne pas vous faire
rappeler à l’ordre par les bénévoles ou même
les pompiers qui surveillent le passage.
Les personnes qui ont des difficultés à se
déplacer peuvent réserver une place sur le
bateau amphibie qui fait la traversée vers
l’île quelle que soit la hauteur de la mer.
Encore une autre aventure !
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L’îLE TAT IHOU

tient son nom de la présence Vicking : Terre entourée
d’eau. C’est un site d’exception, à 2 km de Saint-Vaast-la-Hougue, port
de pêche en activité, où se mêlent patrimoine historique et milieu naturel
préservé.

© M. Mochon

Située dans le Cotentin, en Normandie, l’île Tatihou est un site naturel
protégé de 28 hectares qui devient une presqu’île à marée basse.
Tatihou a été le théâtre de la bataille de la Hougue en 1692, elle a accueilli
des marins en quarantaine de 1722 à 1860, elle a été une des premières
stations maritimes du Museum d’histoire naturelle à la fin du 19e siècle.
Plus tard, d’aérium pour enfants à la santé fragile, elle est devenue centre
de rééducation pour adolescents en placement judiciaire ou familial.

à découvrir
Une réserve ornithologique et un musée maritime. Depuis 2008, les
deux tours, construites par Vauban pour verrouiller la rade de SaintVaast-la-Hougue, sont inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco,
tout comme le Mont-Saint-Michel, voisin de Tatihou d’une cinquantaine
de milles marins.

Les expositions
musée-maritime (musée de france)
• Flottes et fracas les épaves de la Hougue, 1692
• Du verre sous la mer, la galiote d’Omonville

Galerie d’histoire naturelle
Parcours didactique et ludique sur les milieux
naturels, de la dune vers la haute mer.

Nouveau :
• La mer déborde mais ça n’date pas d’hier !
Deux expositions
28 mai 2016 au 1er novembre 2017
• Quand la Manche ne sera plus qu’un fleuve !
Evolution du trait de côte : Comment ça marche ?
Et dans la Manche?
• Pleased to meet you ! Les relations transmanches de la
Préhistoire à Guillaume le Conquérant
© Jérome Houyvet

à noter :

la 13e course du run le 31 juillet :
course nature de 8 km entre Saint-Vaast-la-Hougue et l’île
Tatihou. tél : 06 75 40 59 63
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inscrites sur la Liste du
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J eu d i 1 8 aoû t
 SAINT-VAAST-LA-HOUGUE - MÉDIATHÈQUE

T’as tout dit à Tat ihou !
11H00-12h00
Les musiciens se racontent - SEBASTIEN BERTRAND
île tatihou
ZACHARY RICHARD (Louisiane)

M a r d i 9 aoû t
TATIHOU TOUR
 QUETTEHOU - HALLE AUX GRAINS

collect if JEU à LA NANTAISE

21h

M e r c r ed i 1 0 août
 FORT DE LA HOUGUE (repli à la Halle aux grains)

Jeudi

21h30

1 1 aoû t

 BARFLEUR – ÉGLISE
21h

en partenariat avec Les Amis de l’église de Barfleur

V e nd red i 1 2 aoû t
TATIHOU TOUR
 MONTFARVILLE - ÉGLISE

NOEMI WAYSFELD & BLIK

21h

Sa m e d i 1 3 aoû t
TATIHOU TOUR
 ST PIERRE ÉGLISE – ÉGLISE

WöR

21h

D i m a nch e 1 4 août

21h 					

village
scène amateur

17h-22h

chapiteau à quai
BULLY’S ACRE (Irlande)
HOT SPOONS (Irlande)

20h30
22h15

Sa med i 2 0 aoû t
 SAINT-VAAST-LA-HOUGUE - MÉDIATHÈQUE

conte musical -15h

île tatihou
(Italie)

17h45

scène amateur

16h30-22h

chapiteau à quai

M e r c r ed i 1 7 août

GALANDUM GALUNDAiNA (Portugal)

village
11h

21h

D i ma n c h e 2 1 aoû t
chapiteau à quai

île tatihou
16h

ESKO JARVELA-EPIC MALE BAND (Finlande)
14h30

chapiteau à quai
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21h

village

 SAINT-VAAST-LA-HOUGUE

Nuit de la Normandie

17h

CIE BEROT
THE MONSTER CEILIDH BAND
HOTEL PALINDRONE

duo BOT TASSO (Italie)
BELLA CIAO - RICCARDO TESI

chapiteau à quai

DENEZ (Bretagne)

THE MONSTER CEILIDH BAND (Ecosse)
NUIT DE BALS

La Grande Marcheuse
18h30

M a r d i 1 6 aoû t

INAUGURAT ION VILLAGE/ EXPO

(11H00-12h00)
Les musiciens se racontent
THE MONSTER CEILIDH BAND

11H00-12h00
Les musiciens se racontent - LES FRERES BOTTASSO

 RÉVILLE – CINÉMA LE RICHELIEU

SOLAS

T’as tout dit à Tat ihou !

T’as tout dit à Tat ihou !

ciné réville
Demain

 SAINT-VAAST-LA-HOUGUE - MÉDIATHÈQUE

île tatihou

TATIHOU TOUR
VOX BIGERRI

chapiteau à quai
SEBAST IEN BERTRAND
solo - 20h30
SOPHIE CAVEZ & BALTAZAR MONTANARO 			
(Belgique-France)
22h15
V e n d red i 1 9 aoû t

CINEMA EN PLEIN AIR
Jersey boys

16h30

21h

île tatihou
KAROLINA CICHA & BART PALYGA (Pologne)
MELISANDE (Québec)

18H20
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POINTE DE BARFLEUR

CAP LÉVI

GOUBERVILLE

VAROUVILLE

TOCQUEVILLE

SAINT-PIERRE-ÉGLISE

BARFLEUR

SAINTE-GENEVIÈVE

THEVILLE

CHERBOURGEN-COTENTIN

concerts
en val de saire

MONTFARVILLE
LE VAST
RÉVILLE

LE THEIL

LA PERNELLE
TEURTHÉVILLE
BOCAGE

QUETTEHOU

SAINT-VAASTLA-HOUGUE

ÎLE TATIHOU

13
RN

MORSALINES
VIDECOSVILLE

NORD

Le Tatihou Tour s’est installé dans le
paysage culturel et continue d’irriguer
le territoire du Val de Saire avec ses
concerts décentralisés et les visites
du patrimoine à Quettehou, SaintPierre-Église, Barfleur et Montfarville.
Le festival fait escale en Val de Saire
depuis 5 ans. Un territoire entre terre
et mer qui ouvre les portes de son
patrimoine à la musique.

AUMEVILLELESTRE

du
t
ges
Pla uemench
arq Bea
déb Utah

VALOGNES

OFFREZ-VOUS UN DÉTOUR,
LA MUSIQUE SE PARTAGE TOUJOURS
ET PARTOUT.

4 concerts dans le Grand Val de Saire
et dans des lieux de patrimoine
Mar d i 9 août

V e n d red i 1 2 aoû t

à QUET TEHOU (Halle aux grains) :

à MONTFARVILLE (Eglise) :

COLLECT IF JEU à LA NANTAISE

NOEMI WAYSFELD & BLIK

J eu d i 1 1 août

Sa m ed i 1 3 aoû t

à BARFLEUR (église) :

à SAINT-PIERRE-éGLISE (église) :

VOX BIGERRI

WÖR

7

M a r d i 9 aoû t
QUETTEHOU - HALLE AUX GRAINS

collect if JEU A LA NANTAISE – 21h
Bretagne - tourbillon « footballist ique » ou sonore des musiques populaires vivantes à Nantes
C’est une aventure unique à l’image de Nantes, ville portuaire ouverte sur le monde depuis des
siècles. Toutes les musiques ou presque se croisent dans le Collectif Jeu à la Nantaise : la musique
Bretonne, de Haute Bretagne mais aussi d’Algérie, d’Europe de l’Est ou d’Irlande. Tout cela donne
un mélange détonant, inventif et généreux dont l’ambition est de réinventer une musique populaire
sans frontière.
Aïcha LEBGAA : chant
Sylvain GIRAULT : chant
Micha PASSETCHNIK : trompette
Erwan HAMON : flûte traversière en bois,
choeurs
François ROBIN : veuze, machines, choeurs
Ronan LE GOURIEREC : saxophone baryton,
bombarde
Fred BOULEY : violon, choeurs
©Guillaume
Bassompierre

Guillaume BLAIN : guitare acoustique, choeurs
François BADEAU : basse électrique, accordéon
diatonique
Thomas BADEAU : clarinette
Pierre LE NORMAND : batterie

À écouter : Collectif Jeu à la Nantaise - Coop Breizh, 2013
www.jeualanantaise.com

J eud i 1 1 aoû t
Visite de l’église à 18h par l’association Les amis de l’église de Barfleur
gratuit

VOX BIGERRI – 21h
Chants tradit ionnels des Pyrénées et d’Occitanie, un grand moment de partage
Coorganisé avec le festival ÉTÉ MUSICAL de Barfleur
Depuis 2005, Vox Bigerri, chœur masculin
de cinq chanteurs, se consacre au répertoire
polyphonique qui fait vibrer l’Occitanie et aux
traditions chantées de l’Europe du Sud, du
Pays basque à la Catalogne, en passant par la
Gascogne, la Corse, la Sardaigne et l’Italie du
Nord. Pour son dixième anniversaire, le chœur
lance à la polyphonie un nouveau défi et présente
un répertoire mêlant musique sacrée et musique
profane : un objet musical éclatant de modernité
qui perpétue ce précieux travail de collecte et de
transmission du patrimoine oral.

« Vox Bigerri, spirituel et lumineux » - Les Inrocks

Voix : Olivier CAPMARTIN, Pascal CAUMONT, Fabrice LAPEYRERE, Bastien ZAOUI, Régis LATAPIE

À écouter : ligams - Le Fil / L’Autre Distribution
8

©David Daguier

BARFLEUR - ÉGLISE

© Michael Parque

TAT IHOU TOUR - CONCERTS EN VAL DE SAIRE

En partenariat avec le Comité des fêtes et la Ville de Quettehou.

www.voxbigerri.com
En partenariat avec la ville de Barfleur.

V e n d r ed i 1 2 aoû t
Visite de l’église par l’association Montfart’Vie et Patrimoine / 18h
gratuit

©David Daguier

MONTFARVILLE - ÉGLISE

NOEMI WAYSFELD & BLIK – 21h
France - Du Fado en yiddish, un moment de pure émot ion qui relie les musiques du monde au
jazz en passant par la musique classique
Après les mélodies d’Europe de l’Est, c’est dans les ruelles de Lisbonne
et la langueur légendaire de sa musique traditionnelle, le fado, que
nous entraîne la chanteuse française Noëmi Waysfeld. Avec son trio
Blik, elle se réapproprie le répertoire d’Amália Rodrigues, la reine du
fado, dans de nouveaux arrangements, portés par la danse triste de
l’accordéon et de l’oud et dans une autre langue, le yiddish. La voix
profonde, habitée par l’émotion, égrène l’exil, la nostalgie, le destin…
Mais le charme tient surtout dans ce mariage inattendu d’une langue
âpre, le yiddish, et le saudade, le blues portugais.
Noëmi WAYSFELD : voix
©Isabelle Rozenbaum

Thierry BRETONNET : accordéon
Florent LABODINIERE : guitare, oud
Antoine ROZENBAUM : contrebasse

À écouter : Alfama – AWZ Records, 2015
www.noemiwaysfeld-blik.com
En partenariat avec la ville de Montfarville et l’association Montfart’ vie et patrimoine.

Sa m ed i 13 aoû t
SAINT-PIERRE-ÉGLISE - ÉGLISE
Visite de l’église par l’office du tourisme Cotentin Val de Saire / 18h
gratuit

WôR – 21h
Une belle surprise venue de Flandres : le quintet WÖR
interprète de manière résolument actuelle des mélodies
issues de recueils belges du 18e siècle, des pièces
de danse composées pour les fêtes populaires et les
carillonneurs flamands. Cette démarche originale se
double d’arrangements vivifiants et d’une combinaison
extraordinaire d’instruments, saxophone baryton, guitare,
accordéon, cornemuse et violon. Les musiciens regorgent
de talent et retranscrivent la joie de vivre et l’insouciance
de ces petites perles revenues des abîmes du temps.

© Tom Abeloos

Belgique / Flandres - de 1780 à 2016 - la musique populaire
des carillonneurs flamands est toujours aussi vivante

Naomi VERCAUTEREN : violon
Pieterjan VAN KERCKHOVEN : cornemuse, musette & Saxophone
Bert RUYMBEEK : accordéon
Jeroen KNAPEN : guitare
Fabio DI MEO : saxophone soprano et baryton

À écouter : Back to the 1780’s – Appel Rekords, 2015
www.wearewor.com
En partenariat avec la ville de Saint-Pierre-Eglise.
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M A R D I 1 6 Aoû t
CONCERT À quai
Saint-Vaast-la-Hougue – chapiteau à quai - 21h

SOLAS
Irlande - la référence internationale
de la musique irlandaise.

De l’audace musicale, avec un attachement
indéfectible à la tradition.
Aucun groupe de musique irlandaise n’a progressé aussi
rapidement que Solas. En quelques années, le quintet
irlando-américain s’est hissé au rang de « super-groupe »
de la musique celtique et garde sa position depuis près de
20 ans maintenant. La virtuosité de ses musiciens, dont
le leader Seamus EAGAN multi-instrumentiste de génie,
et l’énergie avec laquelle ils interprètent les mélodies
traditionnelles ou leurs compositions, leur ont taillé une
certaine réputation en Europe. Sur scène, ils offrent une
expérience musicale rare.

© Eric Legret

Seamus EGAN - flûte, banjo, guitare, whistles, pad.
Winifred HORAN - fiddle, chant.
Mick MCAULEY - accordéon, low whistle, chant
Eamon MCELHOLM - guitares, clavier, chant
Moira SMILEY - chant, banjo.

À écouter : All These Years – 2016
www.solasmusic.com

10

M E R C R E D I 1 7 Aoû t
Saint-Vaast-la-Hougue – 11h

Inaugurat ion du village du
fest ival
CONCERT SUR L’ÎLE TATIHOU
Accès à l’île à pied à partir de 15h15
Fin de concert à 17h45 et retour.

DENEZ – 16h
Bretagne - la voix de la gwerz ou le barde
Breton le plus doué de sa génération

D’une beauté fulgurante qui nous emmène loin,
dans une émotion toujours renouvelée.
Denez Prigent : chant
Cyrille Bonneau : saxophones, duduk,
bombarde, biniou
Jonathan Dour : violon, violoncelle
Alain Pennec : accordéon diatonique
Antoine Lahay : guitare
Jérôme Seguin : basse
Thomas Ostrowiecki : daf, cajon, bendir,
djembé, hang, tambourin, cymballes
François Verly : piano, claviers

À écouter : An Enchanting Garden - Ul Liorzh

Vurzhudus (Coop Breizh) 2015
www.denez.fr

CONCERT À quai
Saint-Vaast-la-Hougue – chapiteau - 21h

Première « Nuit de la Normandie »
La musique trad. de Normandie n’existe
pas ? C’est une remarque que l’on a souvent
entendue, de la part de spectateurs ou de
musiciens eux-mêmes. Mais les temps changent !
Depuis quelques années, on a vu apparaître
entre autre dans le cadre de la scène amateur
du festival des Traversées Tatihou, une nouvelle
scène folk en langue normande : Magène avec
Théo Capelle, Jean Yves Bonissent mettant en
musique les textes de Côtis Capel, Mait’ Gires
(lé mâodit maunchot), les Wacetonians, et
bien d’autres ont décidé de relever le défi de
s’exprimer en chansons et en langue normande.
Loin de toute caricature régionaliste, il s’agit
pour ces musiciens de revendiquer et d’affirmer
un patrimoine, une culture, tout en restant
ouverts sur le monde d’aujourd’hui et avec des
mots, des moyens et des techniques actuelles.
Le conseil départemental veut mettre en valeur
le travail, la démarche artistique et musicale, du
renouveau de la scène folk en langue normande,
en organisant la Nuit de la Normandie. Un petit
clin d’œil à nos voisins bretons !
Programme (sous réserve)
MAGENE : chanson folk en langue normande
THE WACETONIANS : reggae et ska en langue
normande
THE BADLABECQUES : de Jersey – langue
normande de Jersey
MAIT’ GIRES : chanson trad. et folk en langue
normande

con ce rts à q uai e t s ur l ’î l e

Après 12 ans d’absence, Denez Prigent revient
avec une création forte, des arrangements
flamboyants, une transe dans la voix. Il exprime
une nouvelle fois son attachement à la culture
bretonne tout en s’ouvrant aux musiques du
monde. Sa musique métissée est sublimée par
des emprunts rythmiques ou mélodiques à
l’Irlande, la Grèce, l’Andalousie, l’Arménie ou
l’Inde. La profondeur du chant, énigmatique et
vibrant est comme un trait d’union entre le réel
et l’invisible, appuyé par l’écriture d’histoires
intemporelles, parfois tragiques ou burlesques.

LES MAODITS MANCHOTS : folk rock en langue
normande
YANNICK BONNISSENT : chante Côtis Capel en
langue normande

© Pierre Terrasson

HARO : folk rock en langue normande
LE CAT NEI : musique electro en langue
normande
LES VAROUS : chanson folk en langue
normande
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CONCERTs À quai

Saint-Vaast-la-HouguE
médiathèque vauban - 11h à 12h

T’as tout dit à tat ihou ?
Les musiciens se racontent

SEBASTIEN BERTRAND
Rencontre animée par Philippe Krümm,
rédacteur en chef de Trad Magazine

CONCERT SUR L’ÎLE
Accès à l’île à pied à partir de 15h45
Fin de concert à 18h20 et retour.

ZACHARY RICHARD - 16h30
Louisiane - Le plus américain des francophones,
et le plus francophone des américains. Grand
défenseur de la langue française en Amérique
du Nord
Francophone militant, écologiste engagé, poète,
chanteur, auteur et compositeur, Zachary
Richard offre une musique très enracinée dans
sa Louisiane natale. Inspirées par la multitude
de styles musicaux de la région, ses chansons
dépassent, cependant, les limites d’aucun genre.
Fortes en poésie et riches en atmosphère, elles
appartiennent à un univers unique et passionné.
Ce lointain cousin, auteur de « Travailler, c’est
trop dur » nous enthousiasme avec sa musique
aux notes et au groove ensoleillés.

À écouter : Le Fou Pbox - Huggy’s Music /
Sony Music, 2014
www.zacharyrichard.com

© Julien Faugere

En partenariat
avec le
festival
Summerlied

Saint-Vaast-la-Hougue – chapiteau - 20H30

SéBAST IEN BERTRAND
concert solo - Traversées diatoniques
Riche d’expériences et de rencontres, Sébastien
Bertrand nous revient dans un solo avec son
accordéon diatonique. Face à sa musique
intérieure et ses pulsations intimes, le musicien
se raconte, se veut témoin, presque conteur. Son
dialogue avec l’accordéon est ponctué de sons, du
souffle de l’instrument, de l’écho des boutons et
des anches. Son travail de recherche sonore, avec
la complicité de Pascal Cacouault, nous embarque
dans un parcours sensible entre Atlantique et
Méditerranée et révèle bien des surprises.
Accompagné par le conseil départemental.
Co-production et partenariats : CAHPA, Association Les Nuits
Atypiques (LANGON, 33), Le Chantier
Centre de création pour les musiques du mondes / traditionnelles
(CORRENS, 83), le Conseil départemental de la Manche (50),
l’ARC-Ville de Rezé (44) et le Théâtre MONNOT (Beyrouth)

Sébastien BERTRAND :
accordéon diatonique
Pascal CACOUAULT :
créateur sonore

Saint-Vaast-la-Hougue – chapiteau - 23h

SOPHIE CAVEZ
& BALTAZAR MONTANARO
Belgique/France rencontre douce
et captivante entre le violon
et l’accordéon, deux instruments
incontournables de la musique trad.
Le duo allie les saveurs de l’accordéon diatonique
et du violon baryton pour nous embarquer dans un
voyage autour du monde. Imprégnée de multiples
cultures, leur musique reste profondément
organique et émouvante, tout à la fois enracinée
et aérienne. Avec un bonheur partagé et un
naturel presque déconcertant, ils enveloppent
le public avec leur jeu de velours où les sonorités
sont, tour à tour, mélodieuses ou mélancoliques
mais toujours résolument complices.
Ce duo, attachant et talentueux, a un sens
vibratoire contagieux, un potentiel sans limite,
une force incroyable et des notes de velours.
Leur association fait un bien fou. Didier Mélon,
RTBF radio
Baltazar MONTANARO-NAGY : violon
Sophie CAVEZ : accordéon

À écouter : « le 3e temps » - label in/
ex music / l’autre distribution, 2015
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© Harold Noben

www.duomontanarocavez.sitew.com

© Cahpa-S.Pasquier

con c e rts à quai e t s ur l’ î le

J E U D I 1 8 Aoû t

V E N D R E D I 1 9 Aoû t
Saint-Vaast-la-HouguE
médiathèque vauban - 11h à 12h

BANDA BERO,
MONSTER CEILIDH BAND,
HOTEL PALINDRONE - 21h à 4h

T’as tout dit à tat ihou ?
Les musiciens se racontent

Folle nuit avec, pour la première fois,
un bal irlandais.

MONSTER CEILIDH BAND

Retour aux flambeaux à 4h : une expérience
inoubliable !

Rencontre animée par Philippe Krümm,
rédacteur en chef de Trad Magazine

Collation au village du festival à l’arrivée.

CONCERTs SUR L’ÎLE

Accès à l’île à pied entre 17h30 et 18h30
et retour à pied avec la marée basse à partir
de 4 h du matin.

Accès à l’île à pied à partir de 16h15
Fin de concert à 18h45 et retour.

Prévoir des vêtements chauds.
Sur place, restauration légère
proposée par la Société nationale de
sauvetage en mer, partenaire.

MONSTER CEILIDH BAND – 17h
Ecosse - 1er concert en France
la nouvelle scène folk écossaise à l’énergie
folle
Monster Ceilidh Band est un groupe folk de
Newcastle, emmené par l’accordéoniste Amy
Thatcher. Le groupe dévoile un champ sonore
explosif et repousse les limites de la tradition
dans une fusion électro de la musique et de la
danse irlandaise.

con c e rts à quai e t s ur l’ î le

NUIT DE BALS SUR L’île

BANDABERO – 21h
Compagnie Bérot
Bal du Nivernais entre Morvan, Bourbonnais et Berry

Des rythmes puissants.
Une implacable machine à danser.
Amy THATCHER : accordéon
Shona MOONEY : violon
Grace SMITH : violon
Kieran SZIFRIS : mandoline
David de la Haye : basse électrique

© Pascal François

Joseph Truswell : batterie

Dans BandaBéro, Dominique Forges trouve un
espace à la mesure de ses récentes compositions
ou adaptations du répertoire nivernais et
centre de la France. Il y a là tous les timbres
et dynamiques pour une musique aimant à
voyager dans les paysages de la rivière Loire.
La démarche s’inscrit bien dans les musiques
traditionnelles d’aujourd’hui, musiques en
mouvement, partageuses et créatives, liées aux
racines culturelles, mais résolument modernes
et ouvertes aux expériences multiples.
© Georgia Claire

Dominique FORGES : vielle, violon, tambour et voix

À écouter : Charge - MCB Recording 2013
www.monsterceilidhband.co.uk

Sophie AMELOT : accordéon chromatique et voix
Frédéric BAUDIMANT : violon
Alban BOUQUETTE : basse électrique, guitare, voix
Daniel LANGLOIS : cornemuses 16p et 20p
Annie FORGES : voix et cornemuse 16p
Olivier MARION : saxophones et cornemuse 20p
Alice FORGES : vielle ; voix
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CONCERTS À quai

NUIT DE BALS SUR L’île

Saint-Vaast-la-Hougue – chapiteau - 20h30

MONSTER CEILIDH BAND – 23h30

BULLY’S ACRE

voir page précédente

Irlande - 1 er concert en France

HOTEL PALINDRONE – 2h

Le renouveau de la musique irlandaise un
nouveau venu sur la scène trad. Irlandaise

Europe - bal folk européen
par des ambassadeurs festifs
Ce quatuor autrichien, crée en 1995 et attaché
au folk traditionnel de Bretagne et des Balkans,
propage un son unique. Les arrangements
subtils intègrent diverses influences, de la
musique classique au jazz et l’électro à leurs
compositions. Ils allient créativité et un brin de
folie de bon aloi. Un des groupes Bal-folk les
plus innovants de ces dernières années.
Albin PAULUS : cornemuse, clarinette, harpe,
hautbois, flûtes, voix.
John MORRISSEY : bouzouki, valisette,
mandoline, guitare, voix.
Peter NATTERER : saxophone, basse électrique,
piano.
Stephan STEINER : violon, accordion
diatonique, hurdy-gurdy, nyckelharpa, voix.

Ce trio tire son originalité de différentes
influences musicales en créant un folk irlandais
nourri de flamenco et d’un soupçon de
bluegrass. Ces musiciens ont pris de la hauteur
par rapport à la tradition et la font revivre
avec une énergie et sensibilité remarquable.
Les mélodies traditionnelles alternent avec des
compositions ciselées et des improvisations
inspirées. Ils apportent une véritable touche
de modernité à cette musique irlandaise en
puisant dans les sonorités et les rythmes venus
d’ailleurs.
Peter
BROWNE :
accordéon
Lucas
GONZÁLEZ :
guitare
Robbie
HARRIS :
percussions

À écouter :

The Twelve
Pins - Big Beat Music, 2014
www.bullysacre.com

Saint-Vaast-la-Hougue – chapiteau - 22h

HOT SPOONS

© Julia Wesely

Irlande : la tradition, l’énergie et la
convivialité irlandaise

À écouter : Jodulator - 2011
www.hotelpalindrone.com

Autour de David Munelly, accordéoniste au
jeu singulier, ce sont deux musiciens irlandais
et un Belge qui revisitent le répertoire
traditionnel des musiques et danses d’Irlande.
A ces musiciens, s’est joint un danseur qui
mêle les danses irlandaises et les claquettes
américaines, fusion des traditions importées
des immigrés irlandais et du jazz des années 20.
C’est un véritable dialogue qui s’installe entre
les quatre musiciens et sa danse percussive.
Kieran FAHY : violon
David MUNNELLY : accordéon
Kieran MUNNELLY : flûte,
bodhràn, chant
Philip MASURE : guitare, cistre
Kyle WAYMOUTH : tap dance

À écouter : Live – Folk studio,
2015

© DR
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con c e rts à quai e t s ur l’ î le

V E N D R E D I 1 9 Aoû t ( s u i t e )

© Riccardo Schwamenthal

SA M E D I 2 0 Aoû t
Saint-Vaast-la-Hougue
médiathèque vauban - 11h à 12h

T’as tout dit à tat ihou ?
Les musiciens se racontent

BELLA CIAO - RICCARDO TESI

LES FRERES BOTTASSO (Italie)

un hommage chaleureux à
un patrimoine musical et à la démocratie

Rencontre animée par Philippe Krümm,
rédacteur en chef de Trad Magazine

CONCERTS SUR L’ÎLE
Accès à l’île à pied à partir de 17h00
Fin de concert à 19h45 et retour.
DUO BOT TASSO /
BELLA CIAO - RICCARDO TESI – 17h45

DUO BOT TASSO - Italie
Duo de charme à l’italienne
Les frères Simone et Nicolo Bottasso ont en
commun d’avoir pratiqué leurs instruments
respectifs, l’accordéon diatonique et le
violon, auprès de quelques-uns des meilleurs
spécialistes, et d’avoir agrémenté leurs parcours
musicaux de multiples expériences jazz, rock et
musiques traditionnelles. Ils s’associent avec
l’intention de dépoussiérer le répertoire de leur
région d’origine, les vallées occitanes italiennes,
par des créations et des interprétations d’airs
traditionnels, où la délicatesse alterne avec une
énergie explosive.
Nicolò
BOTTASSO :
violon, alto,
trompette

Un répertoire qui transporte des valeurs
libertaires, pacifistes et civiles.
Riccardo TESI : accordéon diatonique
Lucilla GALEAZZI, Elena LEDDA, Ginevra DI
MARCO, Alessio LEGA : chant
Andrea SALVARODI : guitare
Gigi BIOCALTI : percussions
Mirco CAPECCHI : contrebasse
Michelle MARINI : clarinette

À écouter : Bella Ciao – Buda Musique, 2015

CONCERT À quai
Saint-Vaast-la-Hougue – chapiteau - 21h30

GALANDUM GALUNDAINA – 21h30
Portugal - la tradition chantée des fêtes
populaires du Portugal

À écouter :
CrescendoVisage Music
3004, 2014

Le répertoire vocal et instrumental de Galandum
Galundaina est issu des musiques populaires des
Terres de Miranda dans le Nord du Portugal. Les
quatre multi-instrumentistes, chanteurs, luthiers,
enseignants et vignerons sont des acteurs majeurs
du collectage, de l’étude et de la transmission de
ce patrimoine musical qui pendant des années
était sur le point de disparaître.
Ils revitalisent la tradition mais avec une grande
part de liberté, ce qui donne à cette musique une
saveur particulière et tout à fait contemporaine.
Quand les harmonies vocales et le rythme des
percussions nous transportent dans un univers
intemporel.

www.duobottasso.com

conce rts à qua i e t s ur l ’î l e

Concerts parrainés par le Crédit Mutuel

Simone
BOTTASSO :
accordéon
diatonique,
flûte, sax
bariton
© DUO BOTASSO

Le chant de résistance, Bella Ciao est connu
dans le monde entier comme un symbole et un
hommage aux luttes sociales et politiques. En
1964, il donne son nom à un spectacle mythique
qui rend accessible le patrimoine des chants
populaires italiens : chansons de travail, de
lutte, de revendication… Cette fresque donne
une impulsion au mouvement du folk revival
en Italie. Autour du musicien emblématique
Riccardo Tesi, la voici revisitée par les grands
noms actuels de la chanson traditionnelle:
Lucilla Galeazzi, Elena Ledda, Riccardo Tesi,
Ginevra di Marco, Gigi Biolcati,Alessio Lega,
Andrea Salvadori.

© Manuel Teles

Alexandre MEIRINHOS : accordéon
Paulo MEIRINHOS : accordéon
Manuel MEIRINHOS : accordéon
Paulo PRETO : chant, violon.

À écouter : Quatrada
www.galandum.co.pt
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CONCERTs SUR L’ÎLE
Accès à l’île à pied à partir de 17h45
Fin de concert à 20h20 et retour.
© DR

con c e rts à quai e t s ur l’ î le

D I M A N C H E 2 1 Aoû t

KAROLINA CICHA
& BART PALYGA – 18h20

MELISANDE – 19h

POLOGNE – PODLASIE - 1 er concert en France

Electrotrad du Québec

Une autre dimension musicale de la
Pologne !
Une fusion réussie entre rock, pop, folk
électro
Karolina Cicha & Bart Palyga est un duo multiinstrumentiste très créatif et au charisme
singulier. Le projet «9 langues» est inspiré par
la tradition multiculturelle de la Podlasie au
Nord de la Pologne, dont est originaire Karolina.
Elle décline ses chansons dans les langues des
minorités ethniques de cette région frontalière
située en bordure de la Russie, la Lituanie
et la Biélorussie : l’ukrainien, le lituanien, le
russe, le romani, le biélorusse, le yiddish, le
polonais, le tatar et l’espéranto. Le dialogue
des cultures s’appuie également sur la diversité
des instruments traditionnels du monde entier.
Karolina CICHA : voix et multi-instruments
Bart PALYGA : violoncelle, multi-instruments

À écouter : 9 Languages (2013) - Grand Prix

of ‘New Tradition’ Polish Radio Folk Festival

Puisant dans le riche héritage de la chanson
traditionnelle francophone, Mélisande a déniché
des petits bijoux qu’elle adapte et interprète
d’une manière bien personnelle, avec liberté et
originalité. Le quatuor québécois propose une
musique énergique aux influences trad, rock et
électro livrée avec une combinaison originale
d’instruments acoustiques et électriques et
d’harmonies vocales. Souvent dansantes,
parfois planantes, les chansons invitent à un
voyage à travers le temps pour découvrir des
réalités intemporelles de la vie des femmes.
Mélisande : voix principale, guitare électrique,
guimbarde
Alexandre DE GROSBOIS-GARAND : basse, flûte
traversière en bois, voix
Alexis CHARTRAND : violon, claviers, pieds, voix
Gabriel ETHIER : claviers, programmation

À écouter : Les métamorphoses – La Prûche

Libre, 2014

www.melisandemusic.com

www.karolinacicha.eu

CONCERT À quai
Saint-Vaast-la-Hougue – chapiteau - 14h30

ESKO JÄRVELÄ

EPIC MALE BAND

© DR

Finlande - énergie et folie musicale venue du Nord
Epic Male Band propose une musique folk
rock exubérante et puissante. Le groupe s’est
constitué il y a quelques années autour de Esko
Järvelä, violoniste et compositeur innovant.
Originaire de la ville de Kaustinen, considérée
comme le berceau de la musique folk finnoise,
Esko a développé un style musical unique. La
musique de Epic Male Band s’enracine dans
une grande variété de styles musicaux, aussi
bien scandinaves que transatlantiques comme
le Tango Nuevo, la country
américaine et le free jazz.
Associés à la créativité d’Esko,
ils produisent une musique
contemporaine, hors normes,
difficile à définir… Une musique
qui s’écoute en live !
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© DR

Esko JÄRVELÄ : violon
Anssi SALMINEN : guitare
Jani KIVELÄ : guitare
Janne MATHLIN : batterie
Juho KIVIVUORI : basse

À écouter : Rye Groove (2015)
www.epicmaleband.com

cinéma

D i m a n c h e 1 4 aoû t
Réville – Cinéma Le Richelieu
Projection – 18h30

M E R C R E D I 1 0 AOU T

Demain

SAINT-VAAST-LA-HOUGUE - Fort de la
Hougue

documentaire de
Mélanie Laurent
et Cyril Dion
2015, 1h58

Cinéma en plein air – 21h30

Jersey Boys,
de Clint Eastwood, 2014, 2h14
Quatre garçons du New
Jersey, issus d’un milieu
modeste,
montent
le
groupe the Four Seasons
qui deviendra mythique
dans les années 60. Leurs
échecs et leurs succès
sont ponctués par les
tubes emblématiques de
toute une génération, à
l’instar de “Sherry,” “Big
girls don’t cry,” et bien
d’autres
encore.
Dans
cette adaptation d’une
comédie musicale à succès
de Broadway,
l’auteur
raconte une histoire de
l’Amérique et ce qui lie
les jeunes musiciens à leur
ville, leur milieu, leurs origines et tout un arrière
fonds dont ils sont les représentants.
En version originale sous-titrée

Entrée gratuite.
En plein air dans l’enceinte du fort de la Hougue
Restauration sur place assurée par
la SNSM à partir de 20h.
En cas d’intempéries, le film sera projeté à la
Halle aux grains à Quettehou (pas de restauration
possible en cas de repli).

César 2016 du
meilleur film
documentaire
Un film enthousiaste,
écologiste
et humaniste.
Et si montrer des
solutions,
raconter
une histoire qui fait
du bien, était la meilleure façon de résoudre les
crises écologiques, économiques et sociales,
que traversent nos pays ? Suite à la publication
d’une étude qui annonce la possible disparition
d’une partie de l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion
et Mélanie Laurent sont partis avec une équipe
de quatre personnes enquêter dans dix pays
pour comprendre ce qui pourrait provoquer cette
catastrophe et surtout comment l’éviter. Durant
leur voyage, ils ont rencontré les pionniers qui
réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie,
la démocratie et l’éducation. En mettant bout
à bout ces initiatives positives et concrètes qui
fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger
ce que pourrait être le monde de demain…

Projection suivie d’un débat
Tarif : 7.90 €
En partenariat avec
l’association Cinésaire et
le cinéma Le Richelieu

CinéSaire

CinéSaire

RENCONTRE ET éCHANGE
AUTOUR DU FILM DEMAIN
Réville - Cinéma Le Richelieu 20h30
A la manière de Cyril Dion
et de Mélanie Laurent dans
le film DEMAIN, après sa
projection, venez vous inspirer
et
partager
les
initiatives
positives d’AUJOURD’HUI dans
la Manche. De l’agriculture aux
alternatives énergétiques et à
la consommation responsable,
chacun peut faire sa part, à la
manière du colibri, pour dessiner
le monde de demain…
Grignotage et papotage sur place
En partenariat avec
l’Agence de l’eau
Seine-Normandie
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LES RENDEZ-VOUS DE LA MEDIATHèQUE
SAINT-VAAST-LA-HOUGUE
M e r c r e d i 1 0 aoû t – 1 8 h
Rencontre musicale avec VOX BIGERRI
Groupe de tradition et de création, Vox Bigerri s’affirme aujourd’hui comme
l’un des groupes majeurs pour la polyphonie pyrénéenne. Les expériences de
Vox Bigerri s’inscrivent dans une exigence et une modernité qui transcendent
la tradition pour lui donner une puissance incomparable. Leur travail de
collectage, leurs arrangements, leurs références culturelles se jouent des
frontières : béarnaises, occitanes, sardes, corses, byzantines, originaires du
Moyen-Orient.
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Renseignements et réservation : 02 33 20 13 21

LA GRANDE MARCHEUSE – Conte musical
par Noémie Sanson, commédienne & Ivan Zec, accordéoniste et créateur sonore

Sa m e d i 2 0 aoû t – 1 5 h
C’est un voyage dans l’imaginaire d’une petite fille du bord de mer, qui
prend plaisir à plonger sans retenue dans des mondes maritimes différents et
d’ailleurs. C’est une histoire née d’une nécessité profonde de mettre en mots
et en images les racines enfouies dans le sel et l’air marin du Cotentin, dont
est originaire Noémie Sanson et d’en trouver le prolongement dans le regard
de l’Autre. Un voyage sonore et onirique…
Tout public, à partir de 7 ans – 55 mn
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Renseignements et réservation : 02 33 20 13 21

T’AS TOUT DIT ?
LES MUSICIENS SE RACONTENT A TAT IHOU
À écouter :
en juillet et août,
le discopage des
Traversées Tatihou sur
biblio.manche.fr

Les Éditions Émile éditrice des magazines Trad’Magazine et Accordéon &
accordéonistes vous accueillent pour des rencontres chaleureuses et conviviales,
avec quelques artistes de la 22e édition du festival Les Traversées Tatihou.
Ces mini-concerts rencontres, 100% acoustique, présentation et débat avec
certains groupes invités, se dérouleront à la médiathèque de St Vaast la Hougue.

SEBASTIEN BERTRAND (France) le jeudi 18 août de 11h à 12h.
MONSTER CEILIDH BAND (écosse) le vendredi 19 août 11h à 12h.
LES FRERES BOT TASSO (Italie) le samedi 20 août de 11h à 12h.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
En partenariat avec la Bibliothèque départementale de la Manche.

À GAGNER 10 ABONNEMENTS À
le bimestriel du monde des musiques et danses traditionnelles.
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Pour participer au tirage au sort, complétez le coupon
ci-dessous et déposez-le dans une des urnes situées
à l’office de Tourisme de Saint-Vaast-la-Hougue et
dans le village festival ou encore retournez-le à :
Conseil départemental de la Manche - Délégation à la
culture - 50050 SAINT LO cedex.

Le tirage au sort aura lieu le 21 août.

CO UPO N-R ÉPO NSE

Nom – Prénom :
Adresse :

Tél :

Mail :

village du festival / 17h-22h
GRATUIT
Une scène spéciale est dédiée aux groupes
amateurs régionaux pour exprimer leur talent.

V e n d r e d i 1 9 aoû t

Le parcours de l’eau
vu du ciel
Photographies de François Levalet

D u 1 3 au 2 1 aoû t
port de Saint-Vaast-la-Hougue
entre le village du festival et le chapiteau à quai.

AVEL VAT

musique traditionnelle bretonne / 17h-17h45

LOUISIANA SONG

musique traditionnelle de Louisiane / 18h-18h45

LA BRIGANTINE
CHABER’JACK

EXPOSIT ION
HORS LES MURS

A N I M AT I ON S

SCèNE
AVIS AUX AMATEURS

– chants de marins / 19h- 19h45

– folk traditionnel /20h-20h45

MARINS DU COTENTIN
chants de marins /21h-21h45

Sa m e d i 2 0 aoû t

Par sa formation de géographe, François Levalet
a toujours eu le goût pour la contemplation des
paysages. Se poster sur une colline, observer
le panorama alentour en tentant de décrypter
dans les reliefs les particularités géologiques
et l’action des hommes sur leur territoire est
pour lui un véritable plaisir. Excellent moyen
de prolonger le regard, la pratique de la
photographie aérienne par cerf-volant lui a
permis d’aller plus loin et de porter un oeil neuf
sur le monde. A mi-chemin entre terre et ciel,
ses photographies portent un regard original et
poétique sur nos paysages et notre patrimoine.
En partenariat avec l’Agence
de l’eau Seine-Normandie

LE RYTHME DES MAUX

world, chanson, jazz / 16h30-17h15
blues marin / 17h30-18h15

LOUISIANA SONG

STAGE de danse de Louisiane /18h30-19h15

LOUISIANA SONG

musique traditionnelle de Louisiane /19h30-20h15

KRISTINA

Exposition en écho
avec celle proposée
au Musée maritime
sur l’île Tatihou :

La mer déborde
mais ça n’date pas
d’hier !

©François Levalet

Horsain Songsters

– folk / 20h30-21h15

LA BRIGANTINE

– chants de marins / 22h-22h15

LE VILLAGE FEST IVAL
Saint-Vaast-la-Hougue Près de la place Belle-Isle

1 7 au 2 1 aoû t

11h – 1h après la fin des concerts

ENTRÉE LIBRE

Vous pourrez y trouver :

 Un point info et billetterie
 Une scène ouverte pour les bœufs musicaux.
Avis aux amateurs, vous êtes les bienvenus :
renseignements 02 33 05 98 41.

 Un disquaire Normandeep Blues avec une

sélection d’albums des groupes accueillis
pendant cette 22e édition.

© D. Daguier/cd50

Festivaliers, musiciens, habitants, familles, partenaires,
touristes…à partir du 17 août, le village des Traversées vous
ouvre ses portes. Installé au cœur de la ville, face au port, il est
le lieu de rencontre et de partage de ce rassemblement festif et
musical.
L’accès au village est gratuit et ouvert à tous.

Le Village éphémère est créé par Jean-Marc Bernard,
scénographe et constructeur de machines de spectacle, les
partenaires et les bénévoles.

 Un espace restauration

et buvette pour une pause gourmande

 Un bar à eaux,

en partenariat avec L’agence de l’eau Seine-Normandie

 Des animations diverses
pour petits et grands.
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STAGES DE PRAT IQUE
ART IST IQUE

1

Le
conseil
départemental
soutient
les
enseignements artistiques et les pratiques en
amateur toute l’année. Profitez du festival pour
des rendez-vous privilégiés avec des artistes de
renom.

traditionnelles

eres

Rencontres régionales

sur les musiques

Pour tous les stages, attention nombre de
places limitées.

et des musiques du Monde
en Normandie

Renseignements et inscription :
02 33 05 98 41/ culture@manche.fr

9 e t 1 0 aoû t

© D. Daguier/CD50

CHANT POLYPHONIQUE
TRADIT IONNEL DES PYRENEES
avec Vox Bigerri
10h-13h/14h30-17h,

© Vox Bigerri

école primaire, Saint-Vaast-la-Hougue

Immergé dans la pratique conviviale de la
polyphonie spontanée qui vibre lors des
fêtes pyrénéennes, Vox Bigerri est un chœur
professionnel de cinq artistes chanteurs qui
se consacrent aux polyphonies des Pyrénées,
de Bigorre, Béarn, Pays Basque et Catalogne.
Attaché à l’authenticité de la voix pyrénéenne,
il travaille sans cesse les nombreux placements
de la voix minérale libérant des harmoniques,
baignant dans le phrasé à la fois fluide et
vigoureux du chant pyrénéen.
 Transmission orale de polyphonies
Pyrénées occitanes (Béarn, Bigorre).

des

 Le corps dans son ensemble comme instrument
de la voix naturelle : zones de vibration et de
résonance, posture et placement vocal.
 Construction du son collectif, fusion des voix.
Tous niveaux - 30 personnes - 60 € (2jours)
D’autres stages sont en cours
de programmation.
Consultez le site web culture.manche.fr
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En septembre dernier a vu le jour la Fédération
des Musiques et Danses Traditionnelles et du
Monde en Normandie. Lancée à l’initiative de
trois associations (Yal, Les Arts Improvisés et
La Loure), elle s’est donnée pour missions de
favoriser la mutualisation et la coopération
entre les acteurs de ce secteur musical sur
l’ensemble de la Normandie mais également
de faire entendre notre voix auprès des
pouvoirs publics afin d’obtenir une meilleure
reconnaissance pour cette esthétique musicale.
Premier chantier affiché par la fédération :
constituer un état des lieux des acteurs des
musiques traditionnelles et du monde en
Normandie, en lien avec les deux fédérations
nationales que sont la FAMDT (Fédération
des Associations de Musique et Danses
Traditionnelles) et Zone Franche.
La fédération saisit deux rendez-vous festifs en
région Normandie pour y organiser deux temps
d’échange :
 Le 20 mai 2016, dans le cadre de la 21e
édition de la Nuit des musiques et des cultures
(Théâtre de Caen/Calvados) : 16h30 à 18h30
 Le 18 août 2016, au cœur de la 22e édition du
festival Les Traversées Tatihou (Saint-Vaast-LaHougue/Manche) : 12h30 à 15h30
Plus d’informations à partir de fin avril 2016
sur les sites :
www.le-far.fr et culture.manche.fr
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ACHETER SES PLACES
ACCèS AUX SPECTACLES
Le placement assis est libre sous les chapiteaux de
l’île et Saint-Vaast-la-Hougue, dans les salles et
églises.
Le festival se réserve le droit de modifier le programme.

La traversée se fait à pied pour les concerts
sur l’île, le public doit impérativement respecter

les horaires d’accès indiqués dans la plaquette
pour chaque concert, soit 45 mn avant le début du
concert. Dans le cas contraire, les organisateurs ne
sauraient être tenus responsables d’un incident.
Pour votre confort, pensez à vous munir de bottes ou de
chaussures adaptées pour la traversée.

ACCUEIL PERSONNALISÉ DES
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Possibilité d’un accueil personnalisé pour les
personnes à mobilité réduite en contactant le
02 33 05 95 88 et sur présentation d’un justificatif
ou par mail culture@manche.fr

PRéVENT ION
DES RISQUES AUDIT IFS
Le festival met à disposition des casques anti-bruit
pour les enfants de 18 mois à 15 ans. Ils seront
disponibles au village du festival à la billetterie et à
l’entrée des chapiteaux. Ils seront prêtés contre une
caution de 25 € qui serait encaissée en cas de nonretour ou de détérioration du casque.
En partenariat avec le FAR, agence musicale régionale

Du 1er avril au 5 août :
 Par téléphone : 02 33 05 98 41 (paiement par CB)
 En ligne sur culture.manche.fr
 Par correspondance : Conseil départemental de
la Manche - Délégation à la culture « Festival Les
Traversées Tatihou » - 50050 Saint-Lô cedex
 À Planet R à Saint-Lô (sauf abonnement)

Du 6 au 16 août :
 À Saint-Vaast-la-Hougue : accueil billetterie Tatihou
– Quai Vauban, tous les jours de 9h00 à 12h30 et
de 13h30 à 17h30.

Du 17 au 21 août :
 Billetterie dans le village du festival, tous les jours
de 11h à 22h

Retrait des billets le jour des concerts :
 Concerts sur l’île : 45 mn avant le début des
concerts à la maison des douaniers sur l’île
 Concerts à quai : à la billetterie dans le village du
festival
 Tatihou tour : à l’entrée des églises 30 mn avant le
début des concerts

MOYENS D’ACCÈS AUX
TRAVERSÉES TAT IHOU
Par la route
Accès Saint-Vaast-La-Hougue : à 30 km de Cherbourg,
80 km de Saint-Lô et 100 km de Bayeux et depuis
Paris : Autoroute A13 / N13 direction Cherbourg /
D42
Pensez au covoiturage : covoiturage.manche.fr

TARIFS ET PAIEMENTS
Tarif abonné : gratuit et strictement individuel, il
s’obtient en achetant 3 concerts minimum (hors
concert VOX BIGERRI).

Par le train
Gare SNCF la plus proche : Valognes, sur la ligne
Paris-Cherbourg (au départ de Saint Lazare)
Informations sur transports.manche.fr

Tarif minimas-sociaux/16-25 ans :
sur présentation d’un justificatif
Modes de paiement acceptés :
Espèce, chèque (libellé à l’ordre de : régie de
recettes affaires culturelles), carte bancaire, chèques
vacances, cart’@too, spot 50.
Les billets ne sont ni repris ni échangés.

vis

TOUJOURS

plus

fort

LES RÉDUCTIONS LOISIRS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL POUR LES 11-15 ANS

Sur Saint-Vaast-la-Hougue :
Les concerts ont lieu sous le chapiteau à quai,
placement assis et libre.
La billetterie se trouve sur le village festival.
Il n’y a pas de billetterie au chapiteau.
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Du Mont-Saint-Michel aux Plages du Débarquement, en passant par la pointe du Cotentin, les 355 kilomètres
de côtes font de La Manche, l’un des départements français les plus maritimes.
Participer AUX TRAVERSÉES TATIHOU, c’est aussi l’occasion de découvrir de nombreux sites naturels maritimes
ou bocagers du Val de Saire, les sites préhistoriques ou gallo-romains, les châteaux, manoirs, fermes fortifiées,
églises... la richesse de la façade maritime du Val de Saire avec ses tours Vauban, ses phares, ses ports. De
nombreux peintres des XIXe et XXe siècles ont été séduits par la lumière particulière de ces paysages.

pro.manchetourisme.com

QUELQUES VISITES À FAIRE
LES CHA N T I E RS BE RNARD
Idéalement placé à l’entrée du port de Saint-Vaast-La-Hougue, le chantier Naval Bernard est spécialisé dans
la construction et la restauration de bateaux en bois : voiliers traditionnels et classiques, toutes embarcations
de plaisance et toutes unités de pêche en bois ou polyester. À peine la porte entrouverte, une odeur de bois et
d’étoupe vous envahit.
4, place Maréchal Leclerc à Saint-Vaast-la-Hougue.

MAI SON G OSSELI N
Epicerie tenue par la même famille depuis 1889 avec une cave renommée décorée de tableaux (dont quelques
Guil- laume Fouace, élève de Jean-François Millet qui a peint les fresques de Montfarville, village tout proche
de Saint-Vaast). Fondée par Clovis Gosselin, l’épicerie est tenue aujourd’hui par son arrière-petite-fille (4ème
génération), Françoise et son mari.
27, Rue de Verrüe à Saint-Vaast-la-Hougue.

à DÉCOUVRIR & DÉGUSTER : L’HUîTRE DE SAINT-VAAST
Parcourir les parcs d’élevages d’huîtres entre l’île Tatihou et Saint Vaast la Hougue à bord d’un Tracto-car. Le
parcours est commenté par l’exploitant des concessions ostréicoles qui explique toutes les étapes de la culture
de l’huître et le travail des ouvriers pour la préparation des poches, leurs entretiens, le tri et le calibrage. La
visite s’achève par une dégustation d’huîtres avec un verre de vin blanc.

LE FORT D E LA HOUGUE
Construit au XVIIe siècle, le Fort de la Hougue, enserré de murailles fortifiées que la mer entoure complètement,
est relié au continent par une digue de près d’un kilomètre. La superbe tour bâtie sur les plans de Vauban a été
édifiée en 1694, après la bataille navale. Elle contenait plusieurs batteries d’artillerie et en croisant ses feux
avec ceux de Tatihou et de l’Islet, elle rendait la rade impossible à traverser par une flotte ennemie.

LES î LES SAI N T-MARCOUF
Pour les amateurs d’îles et de réserves ornithologiques : les îles Saint-Marcouf sont un archipel protégé de
la baie de Seine dans la Manche, constitué de deux îles : l’île de Terre et l’île du Large, situées à environ sept
kilomètres au large de la communune de Saint-Marcouf, sur la côte est de la péninsule du Cotentin. Elles sont
peuplées de goélands et de cormorans.
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LES PLAG ES DU D éBARQUE ME N T
En 2014, la Manche a fêté le 70ème anniversaire du Débarquement allié sur les plages normandes. C’est toujours
l’occasion de visiter Sainte-Mère-Eglise, Utah-Beach, Cherbourg, Carentan, Saint-Lô, Avranches et de visiter les
sites du D-Day.

LE VAL D E SAI RE E T LA CÔT E EST DU COT E N T I N
D E CH E RBOURG À GAT T EV I LLE
Balade à pied le long du sentier des douaniers (GR 223), Le Becquet, petit port d’échouage (85 mouillages)
construit en 1783 pour l’acheminement des pierres des carrières du Becquet. Certaines maisons de pêcheurs
datent du XVe siècle.

FE RMA NV I LLE
Le Cap Lévi : le fort du Cap Lévi, fort napoléonien du XIXème siècle aujourd’hui transformé en lieu de séjour. Le phare
du Cap Lévi, reconstruit en 1949 après la seconde guerre mondiale, dans le style art déco et tout en granit rose.
Port Lévi : minuscule et pittoresque port avant d’arriver au fort. Il fut bâti à l’origine pour les carriers qui emportaient
par chalands le granit pour la construction de la rade de Cherbourg. Le sémaphore du Cap Lévi, fermé en 1999 et
ouvert à la visite depuis 2009.

BARFLEUR
Classé parmi « Les Plus Beaux Villages de France », Barfleur est un port pittoresque et de caractère. Port de
charme attirant de nombreux peintres et artistes, Paul Signac y séjourna de 1932 à 1935. Principal port du
royaume anglo-normand au Moyen Age, il est redevenu aujourd’hui le point de départ historique des « Chemins
de Saint-Michel » et de la route des Plantagenêt. En 1194, Richard Cœur de Lion s’embarqua de Barfleur pour
aller se faire couronner roi d’Angleterre.

LE PHARE D E GAT T EV I LLE

© M. Lerouge / CDT50

Le deuxième plus haut phare de France culmine à 75 m. Quelques chiffres : 11 000 blocs de granit, 365 marches,
52 fenêtres, 12 paliers. Des scènes du film « Diva » de Jean-Jacques Beineix y ont été tournées. C’est le seul
phare visitable dans le département de la Manche.
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LES 80 BÉNÉVOLES DU FEST IVAL
Dans une ambiance festive et conviviale, le bon déroulement du festival est assuré chaque année grâce à
l’énergie, l’enthousiasme et l’engagement des bénévoles. Avant, pendant et après, plus de 80 bénévoles
viennent intégrer l’équipe selon leurs envies et leurs disponibilités pour donner vie au festival. C’est l’occasion
de vivre l’évènement de l’intérieur. Chacun contribue activement en participant à plusieurs missions :









accueil du public et des artistes,
montage et démontage des installations scéniques,
décoration et agencement des espaces,
diffusion des programmes,
vérification des billets aux entrées de concerts,
gardiennage,
intendance des stages,
transport et accompagnement des personnes handicapées…

© CD50

• U
 n accueil personnalisé
des personnes en situation
de handicap.
• 
Une diffusion mieux
ciblée des documents de
communication et des
supports
numériques
privilégiés.
•
L’impression des supports
de communication par un
imprimeur local, labellisé
« Imprim’Vert » et utilisant
du papier certifié issu de
forêts gérées durablement
L a mise en place de
• 
toilettes sèches pour une
consommation d’eau et
l’utilisation de produits
chimiques limités.
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covoiturage.manche.fr

STAGE

FESTIVAL

TATIHOU TOUR

ta r i f s

*

DATE

ARTISTE/LIEUX

PLEIN
TARIF

ABONNÉS
- CE GROUPES
(15 PERS.
MINI)

0>
15 ANS

MINIMAS
SOCIAUX
16/25 ANS

9/08

COLLECTIF JEU À LA NANTAISE
21h Quettehou / Halle aux grains

12 €

10 €

8€

8€

11/08

VOX BIGERRI - 21h*
Barfleur / Eglise

18 €

0€

12/08

NOËMI WAYSFELD & BLIK - 21h
Montfarville / Eglise

12 €

10 €

8€

8€

13/08

WÖR - 21h
Saint Pierre-Eglise / Eglise

12 €

10 €

8€

8€

16/08

SOLAS - 21h
Saint-Vaast-La-Hougue

25 €

20 €

12 €

14 €

17/08

DENEZ - 16h
Ile Tatihou

26 €

21 €

12 €

14 €

17/08

NUIT DE LA NORMANDIE - 21h
Saint-Vaast-La-Hougue

12 €

10 €

5€

7€

18/08

ZACHARY RICHARD - 16h30
Ile Tatihou

26 €

21 €

12 €

14 €

18/08

SÉBASTIEN BERTRAND - 20h30
Saint-Vaast-La-Hougue

10 €

8€

5€

6€

18/08

SOPHIE CAVEZ & BALTAZAR MONTANARO
22h15 - Saint-Vaast-La-Hougue

10 €

8€

5€

6€

19/08

MONSTER CEILIDH BAND - 17h
Ile Tatihou

20 €

16 €

12 €

12 €

19/08

NUIT DE BALS : BANDABÉRO /
MONSTER CEILIDH BAND / HOTEL PALINDRONE
21h - Ile Tatihou

12 €

10 €

5€

7€

19/08

BULLY'S ACRE - 20h30
Saint-Vaast-La-Hougue

10 €

8€

5€

6€

19/08

HOT SPOONS - 22h
Saint-Vaast-La-Hougue

10 €

8€

5€

6€

20/08

DUO BOTTASSO / BELLA CIAO
17h45 - Ile Tatihou

24 €

21 €

12 €

14 €

20/08

GALANDUM GALUNDAINA - 21h
Saint-Vaast-La-Hougue

10 €

8€

5€

6€

21/08

KAROLINA CICHA & BART PALYGA / MÉLISANDE
18h20 - Ile Tatihou

22 €

19 €

12 €

14 €

21/08

ESKO JARVELA-EPIC MALE BAND 14h30
Saint-Vaast-La-Hougue

10 €

8€

5€

6€

9/08
10/08

STAGE DE CHANT POLYPHONIQUE
(2jours)

60 €

hors abonnement / gratuit pour les moins de 17 ans
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PART E NAI RES PUB LICS
St Vaast-la Hougue
Montfarville

Commune
de Montfarville

Quettehou
BARFLEUR

MéD IA S E T
PART E NAI RES PROFESSIONN ELS

Saint- Pierre-Eglise
Communauté de communes
du Val de Saire

Trad Magazine
France Bleu

Communauté de communes du
canton de Saint-Pierre-Eglise

Ouest France
La Presse de la Manche

l’Ag e nc e d e l’Eau Sei n e

Sacem

Norma n d i e

Le Far - Agence musicale régionale

Cet établissement public de l’Etat perçoit des redevances
auprès des usagers selon le principe «pollueurpayeur», et accorde des aides aux collectivités locales,
aux industriels, aux agriculteurs et aux associations
qui entreprennent des travaux pour mieux gérer les
ressources en eau et lutter contre les pollutions.

Zone Franche
Fédération des associations
de musiques et danses traditionnelles

PART E NAI RES A SSOCIAT IFS E T PRI V ES
Crédit Mutuel
Agence de l’eau Seine-Normandie
Sam Music
CinéSaire

Barfleur

Cinésaire

L’Agence agit ainsi comme une mutuelle afin d’assurer
la sécurité de l’approvisionnement en eau, de protéger
le patrimoine naturel, de réduire les pollutions
chroniques et accidentelles et d’améliorer la gestion et
le fonctionnement des ouvrages.
Afin de sensibiliser le plus grand nombre au respect du
littoral et de la mer, l’Agence de l’eau proposera, au
cœur du village du festival, diverses animations sous
forme de bar à eau, d’Aquabibli, de jeux…

CinéSaire

Le Créd i t Mutuel Mai n e-A njou,
Ba sse-Norma nd i e, e t sa cai sse
d e Valogn es,

Cinéma Le Richelieu
SNSM
Comité des fêtes de Quettehou
OT de la Pointe de Saire
OT Cotentin Val de Saire
Association Montfart’ vie et patrimoine
Association les amis de l’Eglise de Barfleur
Médiathèque Vauban
Cnbsv
Port de Saint-Vaast-la-Hougue
CRC
Cotentin Nautic
Association Confort pour tous
Normandeep Blues
ÉTÉ MUSICAL DE

L’été musical de Barfleur

BARFLEUR

Devenez partenaire des Traversées Tatihou
Contact : 02 33 05 94 59

sont de nouveau aux côtés du conseil départemental de
la Manche pour l’édition 2016 du festival Les Traversées
Tatihou.
Des valeurs communes de proximité, une volonté
d’impliquer plus étroitement les habitants et leurs
équipes, sont à l’origine de ce partenariat entre le
conseil départemental et le Crédit Mutuel. Plus qu’une
banque, le Crédit Mutuel veut contribuer au dynamisme
et à l’évolution de ce rendez-vous. Au-delà du soutien
financier qu’elle apporte depuis 2013, la banque
s’associe aux Traversées Tatihou, dans le cadre d’un
partenariat également humain et matériel. Elle mobilise
une trentaine de ses élus et collaborateurs pour prêter
mains fortes et compléter l’équipe de bénévoles déjà
en place et elle met à disposition des moyens matériels
pour faciliter la logistique de l’événement.
La banque donne également le LA à la programmation
du festival en parrainant le concert Bella Ciao du samedi
20 août sur l’île. Elle profite de cette occasion pour faire
découvrir ce rendez-vous musical unique à 80 de ses
clients.

DEMANDE D’ACCRéDITATION PRESSE
Les Traversées Tat ihou 2016 – 22 e édit ion
Accréditation demandée du ......... au ......... août 2016.
RÉDACTEUR PRESSE ECRITE

£

journaliste

£

pigiste

RÉDACTEUR WEB

£

journaliste

£

pigiste

PHOTOGRAPHE

£

photographe affilié à un support

£

photographe d’agence

CAMERAMAN

£

cameraman TV

RADIO

£

journaliste radio

TECHNICIEN

£

son

£

photographe indépendant

£

cameraman web

£

lumière

NOM ............................................................................ Prénom ..................................................................................
Nom du support (mention obligatoire) ................................................................................................................
Adresse du support (mention obligatoire) ..........................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

Tél pro (ligne directe) ................................................................................................................................................
Tél portable ..................................................................................................................................................................
@ (pour confirmation de l’accréditation) ............................................................................................................
Adresse personnelle...................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

Interviews, photos, souhaitées avec :
-

Cachet du support + visa de la rédaction (obligatoire)

DATE LIMITE DE DEMANDE D’ACCRéDITATION : 15 juillet 2016
Renvoyer la fiche avant le 15 juillet 2016 - par mail : soizickfonteneau@sfr.fr
ou par courrier : Soizick Fonteneau - 14 bis rue Bapst 92600 Asnières sur Seine

Conception et impression : conseil départemental de la Manche - Mars 2016

