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19e FESTIVAL 
DU 13 AU 28 JUILLET 2022
GRANDS CAUSSES · CHANAC · AUBRAC EN LOZÈRE

Détours du Monde revient pour sa 19e édition les 22 et 23 juillet prochains en Lozère pour 
reconnecter le lien à la terre et à l’humain. Une programmation profonde et colorée de 
musiques racines aux rythmes envoûtants.

Un temps d’évasion durant deux jours de concerts, balades musicales sur le causse, 
parcours artistiques en jardin, brunch tapageur, conférence atypique, repas aux saveurs 
du Monde…

Ces espaces s'ouvrent pour se rencontrer, danser et réfléchir ensemble le monde que nous 
rêvons et engageons. 

À Chanac, vendredi 22 juillet, une programmation éclectique et éclatante avec Riu de l’aire, 
Delgres et Dope Saint-Jude. 
Et samedi 23 juillet nos instincts sauvages en éveil avec La Yegros, 
Vaudou Game et Batida !

Une belle édition 2022 qui porte l'envie profonde de continuer à vivre ensemble 
cette joie sociale du festival, ce partage intense de la musique et de la scène. 

Toute la programmation du festival 
et la billetterie en ligne dès le 16 mai 
sur detoursdumonde.org.sur detoursdumonde.org.sur detoursdumonde.org.

DÉTOURS DU MONDE
Festival des civilisations vivantes et populaires.

Des musiques du monde dans toutes leurs valeurs 
                      et engagements au cœur d'une transhumance musicale 

entre Grands Causses, vallée du Lot, Aubrac et Margeride.



LE FESTIVAL À CHANAC 

VEND · 22 JUIL ·
9h30 & 10h30 
Parcours musical en espace naturel
11h Plateau radio ouvert au public
14h Balades artistiques en jardin
17h Conférence gesticulée
18h30 Plateau radio ouvert au public
19h Apéro tapageur
20h Concerts

RIU DE L'AIRE · DELGRES · 
DOPE SAINT JUDE 

SAM · 23 JUIL ·
9h30 & 10h30 
Parcours musical en espace naturel
11h Plateau radio ouvert au public
12h Brunch tapageur
14h Balades artistiques en jardin
17h Conférence
18h30 Plateau radio ouvert au public
19h Apéro tapageur
20h Concerts

LA YEGROS · VAUDOU GAME · 
BATIDA

LA PROGRAMMATION 
                        JOUR PAR JOUR

LA TRANSHUMANCE
GRANDS CAUSSES ET AUBRAC

MER · 13 JUIL ·
20h Concerts · FICUS INDICA
21h30 Projection  ·  débat
Domaine départemental de Boissets

LUN · 25 JUIL ·
20h Concerts · RABIE HOUTI
Saint · Germain · du · Teil / Salle polyvalente

MAR · 26 JUIL ·
20h Concerts · DIABOLUS IN MUSICA 
Peyre · en · Aubrac / Salle polyvalente
Dans le cadre du festival Radio France Occitanie Montpellier

MER · 27 JUIL ·
20h Concerts ·
Marchastel / Salle polyvalente

JEU · 28 JUIL ·
20h Concert · TATO GARCIA
Saint·Alban·sur·Limagnole
Cour du château



LES ARTISTES 
DU FESTIVAL
22 · 23 JUIL ·
Chanac



Faire vibrer les musiques racines

Carlos Valverde est un pifeiro. Il joue du pifano, une flûte transversale fabriquée en taboca 
(sorte de roseau) issue du Nordeste brésilien. Avec cette flûte, il porte tout un monde 
et ses cultures, autant celles des premiers peuples d’Amazonie que celles issues du 
bouillonnement de rythmes et de mélodies dont le Brésil est la marmite.

Laurent Cavalié est chanteur percussionniste et poète. Par sa langue occitane et ses tambours 
il porte, lui aussi, tout un univers, une poésie de sa terre nourrie des voix portées par toutes 
les cultures populaires.
Ces deux-là ont décidé de se rencontrer pour faire vibrer cet attachement commun à leurs 
musiques racines, et proposer une création de textes, de rythmes et de mélodies.

Ils s’associent pour cette création à Guilhem Verger, accordéoniste et compositeur, 
abordant la musique avec une liberté capable de transcender les frontières.

VEN · 22 JUIL · 

RIU DE L'AIRE

Laurent Cavalié  Voix, tambours
Carlos Valverde Voix, flûtes
Guilhem Verger Accordéon

(Création +SilO+, Centre 
de création coopératif 
dédié aux musiques du 
monde & traditionnelles)



Toujours rester dans le ressenti et l’instinctif fort

Ce power trio au blues-rock fiévreux et fédérateur composé a secoué la scène musicale 
française et a valu au groupe une nomination aux Victoires de la musique 2019. 
Leurs concerts généreux et vibrants ont rassemblé un public fidèle et engagé. 

Tournée 2022 / nom de code : 4 AM

Quatre heures du matin, l’heure de réveil de bien des ouvriers. L’heure des braves. Un réveil 
qu’il s’agira en ce qui nous concerne de programmer le 22 juillet pour aller se confronter à 
cette musique créole puissante chargée de récits autobiographiques et thèmes plus généraux 
au moins aussi chers au trio : le départ, l’exil, le déracinement, l’esclavage moderne qui en a 
remplacé un autre… le créole des mots se fait manifeste, tandis que le son des guitares, le 
rythme des batteries et les souffles du sousaphone se muent en caisses de résonance des 
douleurs, des espoirs comme des désespoirs.

VEND · 22 JUIL ·

DELGRES

Pascal Danaë  Voix, guitare
Baptiste Brondy Batterie
Rafgee Sousaphone



La drag king poétesse du Cap

Dope Saint Jude (Catherine Saint Jude Pretorius) Catherine se lance sur scène au Cap en lançant 
le premier collectif de drag king africaine. Elle revisite d'abord le hip hop avant de se lancer dans 
le rap. Elle se réapproprie ce genre musical très masculin grâce à son personnage, pour en 
déconstruire les clichés. 

Femme noire queer et gay, une identité forte et complexe dont la jeune femme proclame 
la richesse et la force à travers ses textes.

Ardente défenseure du féminisme Dope Saint Jude a eu un impact impressionnant sur son public 
à chaque apparition sur scène. Sa puissante présence scénique et sa foi inébranlable en son 
message et son destin sont la force de son spectacle.

VEND · 22 JUIL · 

DOPE SAINT JUDE



La Reine de la nu cumbia sud-américaine

Viene de Mí a déposé une couronne sur la tête de La Yegros, immédiatement sacrée Reine de la 
nucumbia, un mix de la tradition musicale sud-américaine et des nouvelles productions 
électroniques. Rares sont de tels hymnes, capables de fédérer des publics de tous horizons tout 
en les introduisant à des rythmes que la plupart découvrent. 

Ce tour de force tient principalement à la personnalité de La Yegros, née à Buenos Aires de parents 
originaires de Misiones, une province argentine coincée entre le Brésil et le Paraguay, où les fêtes 
se déroulent au son du chamamé (un mélange de polka et de tradition guarani) et de la cumbia 
colombienne. Cet enracinement familial l'imprègne tout autant qu'elle est baignée dans les sonorités 
synthétiques remuant les métropoles du monde, du dancehall jamaïcain aux productions électroniques. 

Dix ans après Viene de Mí, la voici avec toute sa soif de cocktails composés de folklores 
argentins, de dub ou de funk, en plus d'ingrédients africains et moyen-orientaux, plantés 
d'ambiances tropicales et de paroles tantôt poétiques ou engagées.

SAM · 23 JUIL · 
LA YEGROS



Restons forts.

Contraints au confinement, comme une bonne partie de la planète, Peter Solo et son Vaudou 
Game n’ont eu d’autre choix que de se retrancher en studio, des retrouvailles pour à nouveau 
invoquer les divinités et leurs forces spirituelles. 
Leurs puissances créatrices, aussi tendues par le climat économique et social ambiant que par 
le péril environnemental, ont fait dériver le cours du groove vers d’autres vibrations. 

Sans éteindre ou diminuer son pouvoir hautement communicatif, elles ont sorti Vaudou Game 
de son afro-funk pur et dur pour progressivement l’engager dans des compositions sur lesquelles 
a perlé le rock.  Guitares effilées qui scarifient les rythmiques de cocottes ou qui se retirent 
de quelques pas pour les larder de soli infectieux, le funk millésimé 70’s se déplace de quelques 
crans dans la timeline pour laisser les touches noires et blanches plaquer leurs accords bondissants 
comme leurs partitions les plus acides.

Tombant le masque énigmatique pour dévoiler son vrai visage, Peter Solo s’aventure sur quelques 
titres hors de sa gamme vaudou sacrée pour aller se reconnecter à ses années londoniennes, 
pour envoyer quelques clins d’oeil à cette période de sa vie où se sont écrits en lui des lignes de 
culture musicale britannique.

NOUSSIN. “Reste fort” en Mina, le dialecte majoritaire au Togo.
NOUSSIN. Un message d’espoir autant qu’un appel au rassemblement pour traverser la 
tourmente et ressortir meilleurs.

Restons forts.

SAM · 23 JUIL · 
VAUDOU GAME



Une musique trépidante, implacablement dansante, qui sent la sueur, 
l’adrénaline et l’oubli de soi.

Brandir son bras levé le plus souvent possible : voici le talent qui semble être le plus apprécié 
chez certains DJs. Un acte qui provoque la plupart du temps des cris d’assentiment dans le public. 

À travers cette performance, Batida cherche à évaluer les limites de l’appréciation de ce geste. 
Jusqu’à quel point peut-on célébrer un bras levé ? Au-delà de 60 minutes, des effets secondaires 
tels que la dissociation complète entre ce geste et toute démonstration d’affection de la part 
du public pourraient survenir... 

"Vous entendrez certainement de nombreux titres Inshazamables, qui font partie, pour la plupart, 
de mes productions inédites et favorites. Certains videront la piste de danse, d’autres vous 
laisseront émerveillés à jamais. Ou presque. Au bout d’un certain temps, il n’y aura plus grand 
chose à regarder et vous pourrez vous concentrer sur la musique, pour finir par danser comme 
si rien n’était plus important ».

SAM · 23 JUIL · 
BATIDA



LES ARTISTES 
DU FESTIVAL
DU 13 AU 28 JUIL ·
Concerts en transhumance



3 langues sœurs méditerranéennes portées par des troubadours 
contemporains.

En réunissant quatre jeunes auteurs compositeurs et interprètes actuels, de langues occitane et 
catalane, la création « Ficus indica » propose une relecture subtile de l’art du trobar, terme occitan 
désignant l’art des troubadours. 

Sous la direction de Rodin Kaufmann, poète, rappeur, beatmaker et plasticien occitan provençal, seront 
réunis Azucena Moya, poétesse et danseuse contemporaine de Catalogne, Loís Pezet, auteur et chanteur 
occitan et Maria Hein, jeune chanteuse originaire des Baléares. Avec leurs codes et leurs langues sœurs, 
les quatre créateurs trobadors actuels ont écrit, et composé un répertoire nouveau lors de 5 résidences 
sur ces différentes terres méditerranéennes.

La première soirée du  Festival #19 sera immergée dans ce lieu vertigineux qu'est le Domaine de 
Boissets, une plongée dans les gorges, les Baléares et la Catalogne pour un concert d'ouverture hybride, 
musical et corporel.

MER · 13 JUIL · 
CONCERT D'OUVERTURE · DOMAINE DÉPARTEMENTAL 
DE BOISSETS · GORGES DU TARN

FICUS INDICA

(Création +SilO+, Centre 
de création coopératif 
dédié aux musiques du 
monde & traditionnelles)

Rodin Kaufmann  Voix, machines,
Azucena Moya  Voix, danse
Louis Pezet  Voix, instruments
Maria Hein  Voix, instruments



Un nouveau son arabo · andalou inattendu qui invite au voyage et offre 
un métissage des cultures.

Le Rabie Houti Band est un mélange de musique arabo-andalouse et de musique moderne.

Une fusion entre le violon traditionnel d’Algérie, des guitares blues, des percussions modernes, des 
basses et des synthétiseurs puissants.

Ce groupe fait partie de la nouvelle génération méditerranéenne, née entre le rock, les  mélodies 
orientales, le hip-hop et la musique électronique.

Le résultat est une trance live qui vous emmène dans un voyage entre de
nombreux mondes.

LUN · 25 JUIL · 
SAINT · GERMAIN · DU · TEIL
SALLE POLYVALENTE

RABIE HOUTI

En partenariat avec le 
Foyer rural de Saint · 
Germain · du · Teil et les 
Caravanes Arabesques. 

Rabie Houti  Violon



Une plongée polyphonique dans la musique de Richard Cœur de Lion.

Depuis 1992, l’ensemble Diabolus in Musica explore l’immense répertoire des musiques du Moyen Âge. 
Pendant 30 ans sous la direction artistique d’Antoine Guerber, et désormais sous celle de Nicolas Sansarlat 
à partir de 2022, les musiciens de Diabolus in Musica n’ont cessé de partager et mettre en lumière avec 
excellence la beauté d’un art musical resplendissant et étonnant.

Avec une affinité pour le répertoire de l’école de Notre-Dame et celui des trouvères, la vitalité de l’ensemble 
se nourrit tout autant de découvertes d’œuvres musicales inédites que des grandes pages du répertoire 
médiéval. Les nombreuses collaborations artistiques, la riche discographie, la reconnaissance en France 
et à l’international ont fait de Diabolus in Musica un pilier de la musique médiévale aujourd’hui.

L'ensemble nous propose ici de plonger dans l'histoire et les compositions du roi Richard Cœur de Lion. 
Il vit à une époque qui voit l’apogée de la féodalité et de ses expressions artistiques et musicales toutes 
nouvelles, dans les cours des châteaux ou dans les monastères : les tropes, les conduits polyphoniques, 
les chansons d’amour des troubadours et des trouvères.  Loin de l'image de soldat farouche, infatigable 
et haut en couleurs, le roi Richard est aussi un fin lettré qui maîtrise plusieurs langue et qui compose. 

Julia Gaudin  Soprano
Raphaël Boulay  Ténor
Olivier Germond  Ténor
Nicolas Sansarlat  Vièles

MAR · 26 JUIL · 
PEYRE · EN · AUBRAC 
SALLE POLYVALENTE

DIABOLUS IN MUSICA

Concert proposé par le 
festival Radio France 
Occitanie Montpellier

médiéval. Les nombreuses collaborations artistiques, la riche discographie, la reconnaissance en France 



Comme une mission sacrée · chanter, jouer est une affaire d’importance. 
On le voit, on le sent, on l’entend. 

La Rumbason de Tato s’affranchit des codes de la rumba classique pour surfer sur le son cubain 
et le jazz méditerranéen. Eliene Castillo est devenue sa partenaire de jeux à part entière - et 
généreuse. Son souffle, sa voix ambrée et le chaloupé de son rythme, typiquement cubains, offrent 
un contrepoint vibrant au timbre de Tato. 

Avec les performances d’un percussionniste chamane, Emilio dont les prouesses techniques 
sont proprement magiques et Guillaume Bouthié à la basse et au clavier, ils forment le beau 
monde, ou plutôt la famille.  Car la cohésion nait de là : d’une solide tendresse, d’une joie du 
partage. 

Ce quartet est habité d’une intense familiarité, les voix se connaissent, les rythmes circulent et 
se répondent avec la force de l’évidence. Au-delà de l’énergie, les thèmes des chansons mêlent 
dans le creuset du récit, l’intime et la politique : la migration, l’amour, les femmes…Tato raconte 
la vie à hauteur d’homme et fait de sa musique un appel vibrant à la paix et à la tolérance. 

JEU · 28 JUIL · 
SAINT · ALBAN · SUR · LIMAGNOLE
COUR DU CHÂTEAU

TATO GARCIA

(Création +SilO+, Centre 
de création coopératif 
dédié aux musiques du 
monde & traditionnelles)

Concert coorganisé avec 
l'Offi  ce de Tourisme 
Margeride en Gévaudan



LES JOURNÉES
DU FESTIVAL
22 · 23 JUIL ·
Chanac



SE RECONNECTER
À la terre et à l'humain

Pour cette édition, le festival a choisi de développer 
sa programmation journée autour de la reconnexion 
à la terre et à l'humain et propose des parcours, des 
espaces et des conférences à partager avec le 
public.

BALADES MUSICALES
En espace naturel

Parcours de découvertes, les balades musicales 
valorisent les paysages de Chanac et la richesse du 
patrimoine naturel qui nous entourent tout en 
venant à la rencontre d'artistes hors des sentiers, 
pour la mise en lumière de toute leur singularité. Au 
petit matin, un départ est programmé pour 3 
heures de rencontre inédites et intimistes.

Avec la participation de l'association de mise en valeur du patrimoine 
Tour et Détours.

PARCOURS ARTISTIQUES
En jardin

Détours du Monde exalte les civilisations vivantes 
dans leurs jubilantes expressions. Avec de 
nombreuses rencontres artistiques sertis dans un 
village rural marqué de la mémoire des traditions, 
des cultures, des civilisations.

Un temps suspendu en milieu d’après-midi, au plus 
proches d'artistes et d'expérience de créations, 
contés ou sonores, dansées ou simplement savourées 
au moment de la sieste d'été.

3 rendez-vous en jardins qui déploient l’écrin de leurs 
acoustiques et magnifient les voix et les instruments, 
permettent la rencontre, le mouvement, le partage 
en groupe, autour d'une histoire, des inspirations, 
des racines des artistes qui ne demandent qu'à créer 
des liens avec leur public.

BRUNCH ET APÉRO TAPAGEURS
Avec amour

Deux horaires à retenir · 11h et 19h · pour s'introduire 
dans les méandres du flot de la création, du sens de 
la fête, du lien et du vivant.

RADIO RUMEURS DU MONDE
Dans ton oreille

Proche du public, des artistes, des différents 
intervenants et des bénévoles, la radio éphémère 
Rumeurs du Monde sillonnera les rues chanacoises 
pour partir à leur rencontre.

Le temps du festival, un plateau radio sera mis en 
place et une équipe animera et couvrira les temps 
forts de l’événement, avec la collaboration d’une 
équipe de journalistes issus de radios associatives 
locales et régionales relayées par la Fédération des 
Radios Associatives non commerciales Occitanie. 
Ce média sera appelé à couvrir la programmation 
artistique du festival, l’ambiance de l’événement et 
du village. Vous pourrez aussi y découvrir les différents 
artistes de chaque soirées afin d’en apprendre un 
peu plus sur eux lors de lives publiques.

Collaboration journalistique · Radio Sommières, Radio Grille Ouverte, 
Radio Bartas, Radio Escapades, Radio Larzac, Radio Zema, Radio 
Occitania, Radio 48 FM.

REPAS DU MONDE
En sauce

Cette année, l'Espace social et collectif situé derrière 
la Tour de Chanac : un petit lieu convivial sur herbe 
fraîche pour goûter aux épices et saveurs du monde, 
profiter d'un brunch tapageur, de temps de vie 
collectives sonores, de prélassement et de détente... 
Une buvette, nos caravanes du monde, des 
conférences pour bouillonner ensemble, le plateau 
Radio Rumeur du Monde pour les directs avec nos 
artistes et intervenants. Tout cela rassemblé pour 
éveiller les sens, rencontrer, échanger, déguster, 
rire, écouter, lier, car nous revendiquons la convivialité 
naturelle de notre espèce.

Chaque année nous appliquons une démarche 
0 bouteille en plastique,  0 vaisselle jetable et toilettes sèches !



CONTACT
Association Détours du Monde
Place de la Bascule · 48230 CHANAC
06 43 01 12 27
detoursdumonde@gmail.com
www.detoursdumonde.org

Chargée de Communication
Sophie Tiers · 06 07 40 95 57
Président 
Yves Tanné · 06 30 03 89 06
Directeur artistique
Fabien Moutet · 06 88 68 14 64
Chargée de Production 
Louise Vantalon · 06 07 43 21 48
Assistante de Production 
et de Communication
Laura Thomassier · 06 33 73 00 64

TARIFS
Scène des Possibles
1 soirée sur place · 22€
1 soirée en réservation · 20 €
Pass 2 jours sur place · 37 €
Pass 2 jours en réservation · 35 €
Gratuit pour les moins de 15 ans 
accompagnés d’un adulte et sur justificatif

Concerts en Transhumance
8€ · réservation dans la limite 
des places disponibles.

Parcours musical · balades artistiques
5€ · réservation dans la limite 
des places disponibles.
Gratuit pour les moins de 15 ans 
accompagnés d’un adulte et sur justificatif

Projection et conférences
entrée libre

RÉSERVATIONS
Billetterie en ligne dès le 16 mai
Réservation sur
www.detoursdumonde.org

Billetterie physique
OT de Chanac, HYPER U Mende

VENIR A CHANAC
Par la route
Rodez · 1 h (100 km)
Clermont-Ferrand · 2 h (180km)
Florac · 40 min. (40 km)
Millau · 45 min (70 km)
Montpellier · 2 h (170 km)

En train 
Gare SNCF à Mende et Chanac

INFORMATIONS 
                           PRATIQUES



PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES PROFESSIONNELS

PARTENAIRES PRIVES

PARTENAIRES MEDIAS

NOS PARTENAIRES FESTIVAL                                        

CENTRE COMMERCIAL

CENTRE COMMERCIAL


