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Et la Grenouille demanda à la Terre
2

s’il était possible de faire pleurer la glace de ses montagnes

ÉDITOS
Festival des civilisations
vivantes et populaires.
DÉTOURS DU MONDE
19e FESTIVAL
DU 13 AU 28 JUILLET 2022
Grand Causses · Chanac · Aubrac
en Lozère
e
Détours du Monde revient pour sa 19 édition du 13 au 28 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.
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 !
Un temps d’évasion durant deux jours de concerts, balades musicales
sur le causse, parcours artistiques en jardins, brunch tapageur,
conférences atypiques, repas aux saveurs du Monde…
Ces espaces s’ouvrent pour se rencontrer, danser et réfléchir ensemble le
monde que nous rêvons et engageons.
Du 13 au 28 juillet, le festival prend route en transhumance musicale
avec un concert d’ouverture dans les Gorges du Tarn dans le décor
magique et naturel du Domaine Départemental de Boissets.
Il se termine dans les écrins de nature et de patrimoine de l’Aubrac et
de la Margeride, pour ces concerts intimistes que nous aimons, comme
un écho venu d’ailleurs, bercé par le silence de ces terres abruptes.
Notre belle édition 2022 porte l’envie profonde de continuer à vivre
ensemble, cette joie sociale du festival, ce partage intense de la
musique et de la scène.
L’association Détours du Monde

afin que chaque espèce puisse vivre et se lier.

Détours du Monde fait partie de ces rendez-vous immanquables
en Lozère qui me font penser aux fêtes de famille auxquelles on
se rend immuablement avec une joie renouvelée. La Région est
heureuse de soutenir ce festival itinérant qui se tient chaque
année en juillet à Chanac et sur le territoire des Grands Causses.
La programmation y est remarquable, mais surtout ce festival
célèbre les peuples dans leur diversité et leurs richesses. Il nous
rappelle avec bonheur à chaque édition que, comme le disait
si justement Jaurès, au-delà de nos différences, la seule race
existante est l’humanité.
La culture, c’est l’ouverture aux autres, aux différences et à
l’enrichissement collectif par nos particularités ; Détours du Monde
en est en quelque sorte la démonstration évidente.
Je salue toute l’équipe organisatrice pour son implication et son
travail, qui sert admirablement la diversité des cultures.
Je vous souhaite à toutes et tous de partager, durant ce festival,
de beaux moments de découvertes et de convivialité !
Carole Delga · Présidente de la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Du 13 au 28 juillet, Détours du Monde, Festival des civilisations
vivantes et populaires nous convie à sa 19e édition.
Comme chaque année, le temps fort du festival aura lieu à Chanac
les 22 et 23 juillet. Au programme, des soirées concerts avec
des artistes talentueux et prestigieux : Riu de l’Aire, Delgres et
Dope Saint Jude le vendredi et le samedi soir La Yegros, Vaudou
Game et Batida ! Les journées seront jalonnées de rendez-vous
attractifs et rassembleurs : parcours musical en espace naturel,
plateau radio, balades artistiques, conférence gesticulée... De quoi
éveiller et satisfaire tous les publics et toutes les générations.
Le festival débutera son chemin sous la forme d’une
transhumance musicale avec un concert d’ouverture de Ficus
Indica le mercredi 13 juillet au Domaine de Boissets. Il poursuivra
les jours suivants en faisant des haltes culturelles sur les
communes de Saint-Germain-du-Teil, Peyre-en-Aubrac, Marchastel
et Saint-Alban-sur-Limagnole du lundi 25 au jeudi 28 juillet.
Conscient que la Culture est un véritable facteur de
développement et de lien social, le Département de la Lozère
s’engage pleinement dans le soutien des acteurs du territoire qui
portent des événements ambitieux, fédérateurs et participent au
dynamisme des territoires.
Au nom de l’assemblée départementale, je souhaite une belle
réussite à cette 19e édition, un public enthousiaste et des artistes
éblouissants, en Lozère Naturellement !
La Présidente du Conseil Départemental de la Lozère

19è édition ! Dix-neuf ans que l’association Détours du Monde
jette des ponts entre les cultures : musique occitane, musiques du
Monde dans des lieux liés au patrimoine historique. Le Festival né
à Chanac s’étend depuis quelques années hors de la commune et
c’est bien la preuve que la culture peut réunir, peut tisser des liens
entre les communes, participer à construire l’intercommunalité.
Cette année, les Chanacois bénévoles sont plus nombreux à
participer à la réussite de cet évènement musical de portée
régionale, je leur apporte mon soutien et ma reconnaissance.
Expérience sensible partagée, le spectacle vivant est toujours à
soutenir et la musique par son universalité est une ambassadrice
de la fraternité donc de la paix.
N’oublions pas les retombées économiques durant ces jours qui
réunissent des milliers de festivaliers. Dans cette année 2022,
sans contrainte sanitaire particulière, je souhaite à tous un
excellent festival.
Philippe Rochoux · Maire de Chanac
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VEN · 22 JUIL ·
Festival de Chanac
9h30
Balades artistiques en espace naturel
11h Plateau radio ouvert au public
14h Parcours artistiques en jardins
17h Conférence gesticulée
18h30 Plateau radio ouvert au public
19h Apéro tapageur avec Karavan Selecta
20h30 Concerts

RIU DE L'AIRE · DELGRES · DOPE SAINT JUDE

9h30

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

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

les lianes tombent

aux canopés nouvelles

se mêlent les duvets

de ceux qui volent et se suspendent

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

Concert coorganisé avec
l'Office de Tourisme
Margeride en Gévaudan

(Avec le soutien du
+SilO+, Centre de
création coopératif dédié
aux musiques du monde
& traditionnelles)
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#AuxSons est un webmédia collaboratif, militant et solidaire offrant une nouvelle
visibilité aux musiques ouvertes sur le dialogue des cultures et les vibrations du monde!
Une diversité de points de vue, récits et analyses est développée sous la plume de
journalistes, experts ou chercheurs. Des playlists sont confiées à des artistes
emblématiques qui partagent leurs coups de cœur. Fort d’une dynamique participative
avec plus de 300 contributeurs, le média porte aussi la voix de la filière en se faisant le
relais de sa créativité et de son dynamisme. Rejoignez-nous : écoutez, découvrez,
participez et défendez avec nous la diversité musicale ! www.auxsons.com

Détours du Monde est membre
du Réseau Zone Franche - réseau
national des musiques du Monde,
ainsi que du SMA - Syndicat des
musiques actuelles.
Merci aussi au Festival d'Olt, à l'Hôtel
restaurant Le Relais des Causses,
à Prévention Protection Incendie,
la Brasserie d'Olt, Kalai - cuisine
indienne, aux Amis du quartiers,
aux foodtrucks.

