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2014

E n  Va l l é e  d e  l ’ H é r a u l t

Festival

Les Nuits Couleurs

Groupe 2 - Abou Diarra - Debademba - Loa Frida - Tritha - Poussin - Cargo Culte - Ethioda 
Aywa - The Sweeties - Leyla McCalla - Roulotte Tango - DJ Konstantinos - Daniel Ilê                                             
Casuarina - Art Vida - Amparo Sanchez - Irie Jahzz - Nolox - DJ El Rico - Bibi Tanga
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http://www.nuitscouleurs.fr
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Pont du Diable Nuit  «  Complet’ Mandingue » -  afr icaine

Nuit  «  Karma » -  rock n’ indie

Nuit  «  Bestaire Rock » -  rock

Nuit  «  Traversée d’un continent » -  or iental

Nuit  «  Gir l ’s  in B lues » -  folk n’ blues

Nuit  «  Bel le Argentine » -  tango

Nuit  «  Des Sambistas » -  samba

Nuit  «  Vida Loca » -  rock espagnol

Nuit  «  Bob’n Brass »  -  reggae

Nuit  «  Red Wine » -  funk

Nuits  Couleurs @Nuitscouleurs

Le Fest i ’bal de Fanfares !

La Boiss ière

Montarnaud

St Paul-et-Valmal le

Cabrials  (Cne d’Aumelas)

Le Pouget

Gignac

Argel l iers

Pouzols

Aniane

St Pargoire

St Saturnin-de-Lucian

Vendémian

Mardi  24 ju in

Lundi  30 ju in

Jeudi  3  ju i l let

19h30

21h

21h

20h

20h

20h

21h

20h

19h

20h

21h

19h

20h
VE N T S  DA N S  L E S  V I G N E S

Ethioda / /  Aywa

Groupe 2  / /  Abou Diarra / /  Debademba

Daniel  I lê  / /  Ca suarina

Jeudi  5  ju in

Jeudi  26 ju in

Mardi  1  ju i l let

Dimanche 6 ju i l let

Quizz Mu sical

The Sweeties / /  Leyla McCal la

Loa Frida / /  Tritha

Art  Vida / /  Amparo Sanchez

Vendredi  13  ju in

Vendredi  27 ju in

Mercredi  2  ju i l let

Lundi  7  ju i l let

Jeudi  10 ju i l let

Samedi  4 octobre

Suivez-nou s sur les réseaux sociaux !

Symphonic  Balzar

Roulotte  Tango / /  Tango Nomade / /  DJ  Kon stant inos

C’est  pa s Commode / /  Pou ssin / /  Cargo Culte

L’Hi stoire de Babar / /  DJ  E l  Rico / /  Bibi  Tanga

Irie Jahzz / /  Nolox

2013

Remember ...

Repeat the experience !
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https://www.facebook.com/nuits.couleurs?fref=ts
https://twitter.com/Nuitscouleurs
https://www.facebook.com/nuits.couleurs?fref=ts
https://twitter.com/Nuitscouleurs
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Éco-festival vagabond de musiques du monde ...

trucs & astuces

Bienvenue au festival Les Nuits Couleurs !

Voici quelques infos pratiques afin de faciliter la lecture de ce petit livret qui 
vous accompagnera tout au long du festival :

Toute l ’éq uipe des Nuit s  Couleurs vou s souhaite un bon fest ival  !

Quizz musical

Sur chaque site, vous pourrez déguster les 
gourmandises de nos stands invités

Nous tenons une buvette au profit du festival. Des 
boissons locales et artisanales, une façon simple de 
nous soutenir !

Tous nos concerts sont gratuits

Toutes nos soirées ont un accès prévu pour les 
personnes handicapées. Pour votre confort, réservez 
au 06 35 38 87 31

Dégustations de vins. Venez découvrir les richesses 
de notre terroir viticole.

Espace enfants géré par une animatrice OU aire de 
jeux sur le site.

Petites astuces & infos diverses pour passer une 
bonne soirée !

9 e é d i t i o n

2 0 1 4

Un fest ival ,  des décors atypiques,  une nouvel le expér ience chaque 
soir…

Autour de soirées conviviales,  chaque nuit  est  une confrontat ion à un 
univers musical unique et chatoyant.  Traversant tous les cont inents 
et œuvrant pour l ’express ion de la s ingular i té musicale, le fest ival 
ref lète ce monde mult iple et surprenant.

En plus des concerts,  des dégustat ions,  discuss ions et rencontres en 
toute s impl icité … sous les étoi les est ivales de la Val lée de l’Hérault  !

Le fest ival  Les Nuits Couleurs est  un projet phare porté par l ’associat ion 
Les Nuits  de Gignac. Pour sa réal isat ion, de nombreux bénévoles et 
partenaires apportent leur énergie et leurs idées.  Af in de maintenir 
sa gratuité et une l igne de programmation engagée, l ’associat ion a 
besoin de votre soutien  :

Devenez membre du CLUB des Nuits Couleurs  pour 10€, et recevez 
chez vous :

•	la communication de tous les événements de l’associat ion
•	un jeton offrant une boisson
•	un verre à pied col lector à ret i rer  au bar
•	une surpr ise

Adhésion en l igne ou sur place lors des concerts.

Toute la programmation en écoute sur www.nuitscouleurs.fr
info-line : 06 35 38 87 31

En cas de pluie : des solutions de replis seront proposées en fonction des sites. Suivez l’information sur notre page Facebook

Échangez vos euros contre des « jetons festival » pour acheter vos boissons : 1 € = 1 jeton. Les jetons sont valables sur toute 
la durée du festival et sont remboursables à la caisse.

Référencement de toutes les soirées du festival sur sur notre page Facebook dédiée : COVOITURONS !
Nouveauté : « Navette culture » : tous les trajets disponibles sont sur notre site Internet. + d’infos p.21

Pour connaître les disponibilités d’hébergement, visitez le site de l’Office de Tourisme : www.saintguilhem-valleeherault.fr

> Infos MÉTÉO ...

> Infos € : LA CAISSE ...

> Infos TRANSPORT COLLECTIF ...

> Infos HÉBERGEMENT ...
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Suivez-nou s sur les réseaux sociaux et  abonnez-vou s à la newsletter !

Venez en famille écouter et découvrir des artistes ! Les soirées comportant le logo  xxx  indiquent qu’il y a un espace enfant 
géré par une animatrice pour lire, jouer, dessiner... ou une aire de jeux  sur site.
Au bar, des casques anti-bruits pour enfants sont prêtés pour protéger les plus jeunes des risques auditifs.
Retrouvez également 2 spectacles pour les petits à partir de 3 ans : 

•	« Ce n’est pas Commode » à Pouzols le 27 juin à 19h (p.9)
•	« L’histoire de Babar » à Saint Saturnin de Lucian le 10 juillet à 19h (p.16)

> Festival « KIDS FRIENDLY » ...

http://www.nuitscouleurs.fr
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7mardi  24 ju inPrélude aux Nuits  Couleurs
.. .  en bibl iothèques Pont  du Diable -  Grand Si te

par le Collectif Còp-sec
Le Collectif Còp-sec, composé de 
trois structures du spectacle vivant 
(Cie du Griffe, Jet d’ails et Ox’Ivent), 
vous propose de venir participer à 
un quizz musical. Il sera animé par les 
musiciens et chanteurs des groupes  
Hum, Aqueles, Grail’oli et Fai Deli. 
Partagez un moment convivial en 
musique autour d’un répertoire riche 
et varié des classiques de la chanson 
française et occitane, revisité pour 
l’occasion par nos artistes.

> QUIZZ musical / animation
Saint Paul-et-Valmal le
Jeudi  5  ju in  -  20h

La rencontre de l’accordéon et des clarinettes est 
au coeur du projet Symphonic Balzar. La complicité 
musicale s’exprime à travers un répertoire de 
compositions originales où les inspirations populaires 
ou classiques se mêlent, dans une grande liberté, à 
des improvisations sensibles et virtuoses.

> Symphonic Balzar / rencontre musicale - duo
Argel l iers
Vendredi  13  ju in  -  20h

19h30

N u i t
« Complet’ Mandingue »

www.symphonicbalzar.org

www.aboungoni.com

www.debademba.com

www.groupe2.com

> Debademba / mandingue

> Groupe 2 / jazz world

> Abou Diarra / n’goni

Apéro 
d’ouverture

1ère

partie

Debademba est un collectif musical qui puise ses origines 
en Afrique de l’ouest, entre le Mali et le Burkina Faso. 
Ambassadeur du métissage universel, ce groupe façonne 
une musique moderne où afrobeat, mbalax et reflets 
mandingues côtoient la force du blues, du jazz et du 
rock. Sur scène, Debademba donne dans la prestation 
enflammée, inventive et diablement rythmée. Une véritable 
invitation à la fête !

Groupe 2 nous offre une musique 
qui se rapproche du jazz avec 
certains morceaux aux couleurs 
afro et d’autres qui s’emballent 
vers un tempo plutôt rock, 
où batterie et piano opèrent 
un véritable dialogue. Leur 
musique est improvisée et leurs 
compositions explosives.

Dégustation de vins sur le 
parvis de l’Office de Tourisme.

19h30 - 20h30

Marqué par la culture des chasseurs mandigues, Abou 
Diarra est un joueur de n’goni au parcours atypique. Fasciné 
par le blues, le jazz, le reggae, le groove ; il cherche de 
nouvelles harmoniques en utilisant son n’goni comme une 
guitare, une basse, une harpe ou une percussion… dans 
des balades nostalgiques ou des rythmes endiablés de bals 
poussières.

Live chroniqué par Télérama 4 clefs.

« Le nouvel album d’Abou Diarra est à écouter comme on emprunte un 
chemin de vie » - Mondomix

La brasserie du Terroir : changement 
de propriétaire, nouveau concept !

En juin, retrouvez le Collectiu Còp-sec et ses artistes 
à Saint Paul-et-Valmalle lors du Total Festum.

En partenariat avec le réseau intercommunal de lecture 
publique et les bibliothèques

© Laurence Philippon
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9jeudi  26 ju in vendredi  27 ju in
Pouzols -  Parc communalCabrials  (C ne d ’Aumelas)  -  Parc communal

19h20h

N u i t
« Bestiaire rock »

N u i t
« Karma »

www.cargocultemusic.com

> Cargo Culte

Cargo Culte mélange avec aisance 
les inspirations musicales, sur le fil entre 
Indie, electronika et hip-hop passés à la 
moulinette d’un blues contemporain aux 
accents de Tom Waits. Avec deux claviers, 
deux percussions, une guitare, tout cela 
relevé par deux voix pleines de chaleur et 
de naturel, il nous offre une performance 
musicale fascinante.

www.tritha.com

www.ankaujma.free.fr

www.poussinmusic.com

www.compagnie-a-tiroirs.com

> Tritha > Loa Frida / pop indie > Poussin / folk - rock

19h > C’est pas Commode / solo burlesque

1 ère
partie

1 ère
partie

Tritha est une chanteuse aussi à l’aise dans 
la musique classique indienne qu’avec 
Bjork, Janis Joplin, Abida Parveen ou Aretha 
Franklin. Tritha est une chanteuse classique 
qui passe de la musique Bollywood, tout 
en se baladant d’un style traditionnel à un 
style plutôt rock avec une grande maîtrise 
et une incroyable souplesse. Qu’il soit léger 
ou chargé d’émotion, le chant de Tritha 
emporte le public sur des flots de couleurs.

Le trio s’inscrit dans une esthétique hybride 
mêlant formes complexes et sonorités bricolées. 
Il renouvelle le format pop en associant aux 
guitares, une grande variété de petits instruments 
rares ou bricolés : ukulélé, cloches, Tupperwares, 
objets trouvés... Anka chante, dans une langue 
inventée, des morceaux où se rencontrent, 
en un atypique collage sonore, folk épurée et 
électro, délicatesse et énergie explosive, créant 
de véritables ambiances contrastées.

Poussin est un groupe de cinq musiciens issus de 
formations emblématiques : The Chase, Scotch 
& Sofa, Trio Zephyr, et Volin. Poussin chante en 
anglais sur des compositions qui oscillent entre 
la folk urbaine et le rock, où la profondeur des 
textes et la texture de la voix se rejoignent 
parfaitement. Ce quintet livre une musique à la 
fois sensible, habitée et généreuse.

Béron vient présenter sa commode remplie 
de rêves magiques, de ficelles poétiques, de 
rires élastiques. Les tiroirs s’empilent, la pile 
s’anime, du tas de cubes, un cirque apparaît 
donnant la place à des personnages loufoques 
et attachants : un yo-yo funambule, un cheval 
déjanté …

rock bastringueindian trip-hop

Réservation des repas possible à la Boulangerie 
de Pouzols.

Bourses aux livres proposée par Arts et Culture.

Les assistantes maternelles du village proposent 
un espace pour les petits avec piscine à balle, 
cheval à bascule, mini toboggan... et pour les 
plus grands des ateliers animés.

Retrouvez Tritha dans le film documentaire :
« La génération du changement en Inde » de la 
montpelliéraine Cécile Plantin – projection à venir - 
date sur notre site internet.

Sélection Languedoc-Roussillon pour 
les Inouïs du printemps de Bourges 2014 

Tout public

dès 3 ans

Surprise réservée aux spectateurs du festival ... 
Venez tester votre potentiel bollywoodien ! Aire de jeux sur site.

Sortie de leur 1er EP à l’automne 2014
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11lundi  30 ju in mardi  1 er ju i l let
Le Pouget  -  Jardin des CoudaïssasLa Boissière -  Place du vi l lage

20h21h

N u i t
« Girl’s in Blues »

N u i t
« Traversée d’un 

continent »

blues - folk

www.leylamccalla.com

> Leyla McCalla > The Sweeties / jazz band
1 ère

partie

Originaire de New York, Leyla McCalla 
est une multi-instrumentiste qui joue du 
violoncelle d’une façon très personnelle, 
explorant les musiques afro-américaines 
pour accompagner des titres folky mais qui 
est aussi à l’aise pour jouer un blues à la 
guitare ou une vieille chanson créole au 
banjo. Son chant, à la fois chaud, tendre, 
indolent et velouté, emporte le public aux 
frontières des rêves.

The Sweeties est un groupe vocal féminin formé 
de choristes expérimentées. Elles nous offrent 
des chansons sorties d’un répertoire des années 
30 à 50, qui au fil du temps s’est élargi tout en 
restant dynamique, espiègle, glamour, sensible, 
parfois exubérant et délicieusement rétro. Leur 
musique respire la joie de vivre et les passions.

www.sonorelibre.com

rock oriental

www.aywa-band.com

> Aywa > Ethioda / jazz éthiopien
1 ère

partie

En réactivant les codes issus des musiques 
traditionnelles (balkanique, hindoustani, 
gnawa, raï...) et en les combinant avec 
les influences diverses des courants des 
musiques actuelles amplifiées (rock, 
reggae, jazz... Aywa s’adresse à tous dans 
un esprit de fête et de rencontre. Aywa 
réussit une fusion musicale originale où les 
chants du Maghreb rencontrent le rock, les 
musiques du monde et se teintent de jazz.

Nul doute, c’est ici l’appel des hauts plateaux 
d’Abyssinie qui retentit dans la musique 
d’Ethioda. Une invitation au voyage à travers une 
musique enivrante dont l’âge d’or se situe dans 
les années 70 et qui laisse ressurgir des sonorités 
orientales surprenantes : rythmiques funky, 
reggae ou latin-jazz aux saveurs africaines. Tous 
les prétextes sont bons chez ces addicts de la 
transe pour entraîner le public dans la danse, sur 
fond de solos déjantés et grooves inépuisables !
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Concert dans un champ... Prenez un bon coussin, 
une lampe de poche & une couverture !

Espace dédié avec une animatrice sur site.

Limitons le parking sauvage !  Se garer proche de la soirée 
n’est pas simple, c’est pourquoi nous vous conseillons les 
navettes gratuites au départ du terrain de foot de Pouzols. 
Départ toutes les 15 min dès 19h, et ce jusqu’à minuit !

Espace dédié avec une animatrice 
sur site.

Tournée de leur premier album « Araray » sorti en mars.

Leyla McCalla : « Prix Coup de Coeur »
Académie Charles Cros – Le Nouvel Obs. « Respect ! »

> à partir de 19h :
Menu BIO concocté par des brigades de 
bénévoles, accompagné de vin, bière et 
boissons Bio.
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13mercredi  2  ju i l let jeudi  3  ju i l let
Aniane -  Place Et ienne Sanier Montarnaud -  Place de la sal le  des fêtes

21h20h

N u i t
« Des sambistas »

N u i t
« Belle Argentine »

www.casuarina.com.br

www.facebook.com/iledaniel

> Casuarina

La roda de samba est traditionnellement 
la rencontre de musiciens qui se retrouvent 
autour d’une table pour faire la fête en 
musique. On joue le samba de raiz (samba 
des racines), le partido alto, et surtout, on 
compte avec la participation du public 
pour danser, frapper des mains et chanter 
en chœur les refrains. C’est dans cette 
ambiance conviviale que Casuarina se 
produit. Leur style propre en fait un des 
meilleurs groupes de samba.

www.roulottetango.com

tangonomades.blogspot.fr

artango-cosmos.com

> Roulotte Tango > Tango Nomade / milonga > Daniel Ilê / rock brésilien

ouverture

& fermeture

1 ère
partie

Avec la Roulotte Tango on sait, rien 
qu’à l’évocation de leur nom, que l’on 
embarque avec eux pour un voyage dans 
l’univers du Tango. Ce groupe, formé de 
jeunes musiciens, explore les musiques 
du Rio de la Plata pour partager avec le 
public un dialogue envoûtant entre les 
sons et les corps. Mais avec ce collectif, le 
Tango déborde souvent du cadre qui est 
fixé habituellement, en conjuguant à la 
musicalité du répertoire traditionnel un jeu 
de scène qui sait investir avec énergie la 
piste de danse.

Grande « Milonga » (bal) de tango argentin 
en plein air avec les danseurs de la région. 
Démonstrations de Tango Argentin par « Alain 
et Marie » de l’association Tangonomade. 
Danseurs, enseignants à Montpellier, leur style 
« tango de salon » de Buenos Aires, élégant et 
sensuel vous touchera par sa grâce.

Daniel Ilê, chanteur et guitariste brésilien 
récemment arrivé de Rio, nous propose un son 
qui mêle musique brésilienne avec d’autres styles 
comme le reggae, la samba-rock, la pop et le 
swing. Une musique entraînante et chaloupée.

sambatango explosif

Amis danseurs, la piste vous attend pour cette 
soirée caliente !

> à partir de 20h :
Stand Caritatif au profit de l’association « Espoir 
pour un Enfant ». Ouvert toute la soirée.> DJ Konstantinos / pépites argentines

DJ Konstantinos sera présent en ouverture et 
clôture de cette belle nuit autour de la culture 
du tango pour témoigner de la richesse musicale 
argentine.
Interludes artistiques proposés par Emmanuelle Tivoli, qui 
prendront la forme d’improvisations romanesques autour des 
rythmes argentins... à découvrir.

Remerciements à l’association Tang’Hérault. Aire de jeux sur site.

« Ils sont jeunes, brésiliens et jouent la samba comme 
s’ils venaient de l’inventer. Ils sont si bons qu’on voit 
mal le monde leur résister. » - Le Nouvel Obs.

© Claire Peltavy ©
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15d imanche 6 ju i l let lundi  7  ju i l let
Gignac -  Place du jeu de bal lon St  Pargoire -  Parc de Cabanis

21h21h

N u i t
« Bob’n Brass »

N u i t
« Vida Loca »

www.amparosanchez.info

> Amparo Sanchez

Quand bien même nous n’aurions pas fait le 
lien entre Amparo Sanchez et Amparanoia, 
groupe madrilène fréquenté par Manu 
Chao, on aurait difficilement échappé à 
l’ombre tutélaire du clandestino sur Alma 
de Cantadora, le dernier disque d’Amparo.
Si elle livre son « âme de chanteuse » en 
grand format, elle la fait reposer sur les 
contres temps reggae percés de guitares 
rockabilly, sur des ondes où se percutent 
toute l’Espagne et toute l’Amérique Latine. 
Le tout baigné d’un esprit de fronde et de 
révolte.

rock espagnol

noloxmusique.blogspot.fr

> Nolox

Sous le nom de Nolox (no locks qui signifie 
« pas de fermeture »), se concentre une 
énergie positive et pleine de bon sens. 
Leur son est constitué de reggae avec des 
pépites de ska, des couleurs d’afro-beat et 
des parfums de funk. Leurs compositions, 
riches et variées, nous font voyager avec 
des chants parfois en français, mais aussi en 
anglais et en bambara. Leur musique festive 
est une véritable invitation à la danse, leur 
énergie à la fête et aux sourires.

www.iriejahzz.tumblr.com

> Irie Jahzz / reggae - soul
1 ère

partie

Irie Jahzz est un backing band de reggae roots 
avec des couleurs et des sonorités jazz. Il s’inspire 
de grands noms tels que Sly and Robbie et Ernest 
Ranglin en mettant en avant un style varié tiré 
du Rocksteady, du Ska et du Jazz. C’est une 
formation chaleureuse composée d’un batteur, 
un bassiste, un guitariste, un pianiste, deux 
saxophonistes et un trompettiste qui nous offre 
des productions scéniques hautes en couleur.

reggafonkskafrobeat !

« Art Vida... Chaleur et couleur... Pour 
une musique en rime riche. » Midi Libre

www.artvida.fr

> Art Vida / musique méditerranéenne
La musique d’Art Vida est riche en émotions ! 
Au carrefour des cultures musicales orientales, 
latines et swing, elle transporte le public vers des 
« ailleurs » tantôt flamboyants et suaves, tantôt 
intimes et chaloupés... En concert, ces cinq 
musiciens donnent à voir et à écouter, mêlant 
danse flamenco et jeux scéniques.

1 ère
partie

Sortie de leur dernier album en avril.

Découvrez Nolox en vidéo sur leur site !

« En deux disques solo, la chanteuse catalane a 
trouvé sa voie, à la croisée d’un Manu Chao, pour 
la verve mondialiste et l’énergie rock latine, et d’une 
Luz Casal, pour le timbre et la romance écorchée. » 
Télérama

Espace dédié avec une animatrice sur site. Aire de jeux sur site.
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17jeudi  10 ju i l let
St Saturnin-de-Lucian -  Place du vi l lage

Les Nuits  de Gignac &
L’Orphéon de Garrafach présentent  :
en partenariat avec la Mairie de Vendémian

19h

N u i t
« Red Wine »

Le Fest i ’bal  de Fanfares !
Samedi  4 octobre à Vendémian (20H)

www.enmemetemps.com

www.superolol.com

> Bibi Tanga / afro - funk

Les Saturnales #4

> DJ El Rico / pépites funk

19h > L’Histoire de Babar / spectacle jeune public

Apéro 
d’ouverture

Ne vous fiez pas à son nom de personnage de dessin animé. 
Bibi Tanga est un artiste à part entière, un passionné de 
la chose musicale. Originaire de Bangui (Centre Afrique), 
Bibi a grandi entre deux continents et plusieurs cultures 
musicales. Influencé par les Negro Spirituals, la soul et le 
funk d’outre atlantique, le bassiste n’en reste pas moins 
attaché à ses racines africaines.

Verre de dégustation INAO : 3€

Dégustation de vins proposée par 
le Syndicat des Producteurs de 
Saint Saturnin.

19h - 21h

Laurence Vigné et Conrad Wilkinson nous invitent à 
redécouvrir l’histoire attendrissante de ce petit éléphant 
orphelin. L’histoire de Babar est racontée avec humour et 
fantaisie, accompagnée par le jeu délicat du pianiste.

Premières tournée française avec son nouvel album « Now » sorti en mars.

Tout public

dès 3 ans

Espace dédié avec une animatrice 
sur site.

© Laurence Philippon - 2013



page

18
page

19

Pub 1



page

20
page

21partenaires

Crédits photos (pages 1,2, 16 & 17) : © Laurence Philippon
ArtWork & conception graphique : © Laurence Philippon

Impression : TOMOE (www.tomoe.fr)

Collectiu Còp-sec, Brasserie du Terroir, Atelier Sud, Foyer Rural de Montpeyroux, LAM (Lieu 
d’Accès Multimédia) de Montpeyroux, Mairie de Montpeyroux, Bibliothèque de Saint Pargoire, 
Hôtel-restaurant Chez Christelle, Espace Santé de la Mission Locale du Cœur d’Hérault, 
Tang’Hérault, Tomoé, Espace Copie, Brasserie d’Oc, Mas des Issarts, Intermarché de Gignac, 
Service des Ordures Ménagères, Syndicat Centre Hérault, Le Pressoir, Bati-Coffrage, Eric Morère 
et Laurence Philippon (photographes) et tous les média qui suivent notre événement.

Une attention toute particulière pour tous les bénévoles, habitants, élus, services techniques, 
musiciens, techniciens, vignerons qui s’investissent dans le festival.

Merci à tous les nouveaux membres du Club !

Réseau Intercommunal des Bibliothèques de la Vallée de l’Hérault, Bibliothèques d’Argelliers et 
de Saint Paul-et-Valmalle.

Office de Tourisme Intercommunal Saint-Guilhem-le-Désert-Vallée de l’Hérault, Jardin des 
Coudaïssas, La brigade de Rik, Association La Fontaine, Espoir pour un Enfant, Association Arts 
et Culture, Assistantes maternelles de Pouzols, Association Au Bon Coin, Association Pierre et 
Soleil, Syndicat des Producteurs de Saint Saturnin-de-Lucian.

Partenaires :

Remerciements :

éco-fest ival  & transport

agenda.covoiturage.fr

Covoiturons !

L’association Eco’Arts a pour but de sensibiliser à l’environnement lors de rencontres festives 
et sportives, elle sera présente sur plusieurs soirées du festival par la promotion de ses toilettes 
sèches et la sensibilisation des spectateurs.

Rencontre avec le responsable de l’antenne régionale du fournisseur d’énergie verte 
Enercoop et du Collectif de Transition Citoyenne lors de la soirée au Pont du Diable le mardi 
24 juin.

être éco-festival se traduit par :

Pensez au transport malin !

> Le prêt gracieux de GOBELETS réutilisables aux spectateurs

> Référencement de toutes les soirées du festival sur BLABLACAR
> plateforme de CO-VOITURAGE sur notre page Facebook

> Le tri des déchets, facilité par LES CARREFOURS DU TRI
> Transition CITOYENNE

> Pour les amateurs de vins, des verres à pieds réutilisables seront en vente au bar à
    1 € et un verre collector est disponible pour tout membre du « Club » Nuits Couleurs.

> « Navette culture » : horaires des navettes à venir ... à suivre sur notre site Internet

> L’utilisation de COUVERTS & ASSIETTES compostables en bio-déchets

> « Navette desserte parking » : pour la soirée du Pouget (1er juillet)
   garez-vous à l’aire d’accueil à Pouzols ou au Pouget, puis prenez la navette 
   gratuite pour arriver sur le site (3 min de transport)
   Allers-Retours à partir de 19h et jusqu’à minuit

> L’installation de TOILETTES SÈCHES par l’association ÉCo’ARTS

toilettacompost@gmail.com

Xavier : 06 72 96 84 76
Virgile : 07 77 03 51 55

Ma place est 
au festival ...

... Pas dans 
ton placard !

G r a p h i s m e

PHILIPPON
LAURENCE photographie

w w w . l a u r e n c e p h i l i p p o n . c o m

AUMELAS St Saturnin 
de Lucian

http://laurencephilippon.blogspot.com
http://laurencephilippon.blogspot.com
http://www.tomoe.fr
https://www.facebook.com/CovoituronsFestivalLesNuitsCouleurs?ref=hl
mailto:toilettacompost%40gmail.com?subject=Toilettes%20s%C3%A8ches


page

22
page

23

L e  C l u b

S
p

e
c

ia
l 

M
e

m
bership -  Les Nuits C

o
u

le
u

rs

Votre soutien peut prendre diverses formes :

. . .  nous soutenir  . . .

Spectateurs du festival, vous voulez apporter 
votre contribution au festival en fonction de vos 
possibilités ?

Les projets ...

. . .  l ’asso . . .

Dans le cadre de son activité, l’association soutient et participe à la mise en place de nombreux événements musicaux 
et culturels sur le territoire de différentes manières : prêt de matériel, mise en réseau, soutien à la programmation, etc...

Née en 2001 de la volonté de répondre à certaines problématiques du Coeur d’Hérault en 
instaurant une véritable dynamique culturelle sur le territoire. Tous nos projets sont portés de 
manière indépendante et axés sur la découverte, la convivialité et le développement du 
territoire.

Les Nuits  de Gignac

Nuits de Gignac
6 rue des Ecoles
34150 Montpeyroux
infos@nuitscouleurs.fr
06 35 38 87 31

Contacts :

www.nuitscouleurs.fr

Programmation :

prog@nuitscouleurs.fr

Adhésion au CLUB Nuits Couleurs :

club@nuitscouleurs.fr

Coordination :

amelie@nuitscouleurs.fr

Graphisme :

laurence@nuitscouleurs.fr

Le Club

des puces, un concert, des 
rencontres ...

samedi 17 mai
Gignac

SKELETON BAND
Concert à 11h

samedi 4 octobre
Vendémian

Un « Festi’bal » de fanfares pour 
fêter la fin des vendanges.
L’occasion de célébrer une 
tradition sur un territoire vivant 
largement de l’activité viticole.
L’Orphéon de Garrafach invite 
pour l’occasion trois fanfares 
amies pour ambiancer la 
soirée.

24/06 > 10/07
Vallée de l’Hérault

Festival vagabond de musiques 
du monde entièrement gratuit.

Un évènement itinérant qui 
vous fera découvrir la Vallée 
de l’Hérault tout en profitant de 
soirées riches et inoubliables.

Puces Musicales Vents dans les VignesFestival Les Nuits Couleurs > AIDER	 au	 financement	des	 soirées	 en	effectuant	 un	don	ou	en	commandant
    votre kit « CLUB Nuits Couleurs » - formulaire sur le site Internet ou disponible au bar
    pendant le festival.
> Devenir BÉNÉVOLE lors du festival, ou en amont.

> INVITER	vos	amis,	familles,	collègues,	salariés	à	profiter	de	notre	buvette	locale.
> DISTRIBUER nos livrets autour de chez vous.

> Faire un DON ou prêt de matériel : véhicule utilitaire, matériel informatique, 
    ustensile de cuisine, jeux pour l’espace enfant..

•	Le l ivret et l ’aff iche du fest ival  2014,
•	Un jeton à échanger au bar contre un verre à pied col lector 2014

réservé aux membres avec une boisson,
•	Une surpr ise avec votre carte de sout ien,
•	Les informations des Puces Musicales et de Vents dans les Vignes . . .

. . .  et la sat isfact ion d’avoir  œuvré au développement musical !

Adhésion en l igne ou sur place lors des concerts.

Devenez membre du CLUB des Nuits Couleurs pour 10€
et recevez chez vous :

Nous sommes partenaires de cet évènement :
Concert du Duo Francois Heim / Bruno Le Tron - accordéons diatoniques
Cie Alfred de la Neuche au 04 67 84 32 58 ou par mail : a.delaneuche@gmail.com

sal le  des fêtes de St  Bauzi l le  de la Sylve

vendredi  4 ju i l let  -  20h30

mailto:infos%40nuitscouleurs.fr?subject=infos
www.nuitscouleurs.fr
mailto:magali%40nuitscouleurs.fr?subject=Programmation
mailto:puces%40nuitscouleurs.fr?subject=Puces%20Musicales
mailto:amelie%40nuitscouleurs.fr?subject=Coordination
mailto:laurence%40nuitscouleurs.fr?subject=Graphisme
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Le Pouget

Saint Pargoire

Pézenas

Cabrials
(Cne d’Aumelas)

Montarnaud
La Boissière

Aniane

Gignac

Pont du
DiableSt Saturnin

de Lucian

06 35 38 87 31
infos@nuitscouleurs. f r

AUMELAS St Saturnin 
de Lucian

http://www.nuitscouleurs.fr
http://www.nuitscouleurs.fr
mailto:infos%40nuitscouleurs.fr?subject=infos

