
du 28 juin au 12 juillet

Entrée libre
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Montpeyroux

Vendémian

Nuit « Transcendante » - africain

Festi’bal des Fanfares

Nuit « Folk is in the air » - folk

Nuit « Tout en cuivre » - latin

Nuit « Sweet & Soul » - pop & soul

Nuit « So Exciting » - funk

Nuit « Nomade » - balkan

Nuit « Galvanisante » - réunionnais

Nuit « Au fil de l’eau » - jazz & swing

Nuit « Les Saturnales #4 » - jazz éthiopien

Nuits Couleurs @Nuitscouleurs

Aniane

Montarnaud

Argelliers

Le Pouget

Gignac

Pont du Diable

Vendémian

Saint Bauzille de la Sylve

Saint Pargoire

Saint Saturnin-de-Lucian

Dimanche 28 ju in

Samedi  3  octobre

Vendredi  3  ju i l let

Jeudi  9  ju i l let

19h

20h

20h

21h

20h

20h

19h

18h

19h30

19h

21h

16h

FM Laet i  +  Emma Ndobo Trio

King Ayi soba +  Makou Seck / /  dès 19h00 : stands de 
producteurs locaux

Vent s dan s les Vignes

Lindigo  +  Zoréol

Jeudi  5  ju in

Mardi  30 ju in

Dimanche 5  ju i l let

Vendredi  10 ju i l let

Mél i ssa Laveaux
Rencontre musicale en bibliothèque - blues

The Excitement s +  Mess Drey / /  dès 19h00 : concert au 
Calmos Pub (funk) et présence du Libraire Un Point Un Trait

Luke Win slow King +  I laria Graziano & Fran scesco Forni
Restauration 100% Bio !

Kiera Lorel le  +  Rose Betty  Klub

Jeudi  11  ju in

Jeudi  2  ju i l let

Mercredi  8 ju i l let

Dimanche 12  ju i l let

Suivez-nou s sur les réseaux sociaux !

Mathi s  Haug
Rencontre musicale en bibliothèque - folk

Romano Dandies +  Lei ska

African Sal sa Orchestra +  Cumbiamba +  Jardin Sonore

Akalé Wubé +  Le Cabaret  des I l lu sion s / /  dégustation des 
vins du terroir de Saint Saturnin avec 15 producteurs.

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 ... Entrée Libre

Programmation en partenariat avec le réseau intercommunal de la lecture publique et les bibliothèques.

Toute l’équipe des Nuits Couleurs vous souhaite un bon festival !

Dix ans... d’aventures musicales et de rencontres humaines sur la Vallée de l’Hérault. Le festival 
est né de l’envie de faire vivre un territoire dans toute sa diversité et cela s’est traduit par des 
soirées atypiques à l’image notamment des lieux qui nous accueillent chaque année. En plus de 
sa richesse artistique, le festival défend des valeurs citoyennes ouvertes sur les autres. Le projet 
évolue ainsi au fil des envies des partenaires, bénévoles, spectateurs et des rencontres avec 
les musiciens. 
Le festival par sa liberté de ton qui le caractérise permet d’attirer hors des sentiers battus des 
artistes prolifiques et de leur offrir une scène et un public curieux le temps d’un concert. Les 
Nuits Couleurs c’est donc retrouver des artistes à la diversité artistique folle et débridée pour des 
soirées enivrantes, et ce en toute simplicité.

Pour les dix ans, nous remercions toutes les «  forces vives  anonymes » qui 
font l ’âme du fest ival et lui  permettent de perdurer depuis toutes ses années.

L’équipe des Nuits  de Gignac.

Toute la programmation en écoute sur www.nuitscouleurs.fr // info-line : 07 70 49 27 91
Hébergements & autres infos : Office de Tourisme : www.saintguilhem-valleeherault.fr

Prélude aux Nuits  Couleurs
en bibl iothèques

Dans la foulée de son premier album, elle 
s’installe en France, une étape délicate qui nourrit 
largement les textes de son dernier opus Dying Is 
A Wild Night. À la douceur acoustique d’un folk 
langoureux et chaloupé, la jeune femme préfère 
à présent l’énergie plus sophistiquée d’une pop 
percutante et irrésistible. L’écriture est toujours 
aussi personnelle, la voix toujours aussi sensuelle et 
juvénile.

> Mélissa Laveaux / Concert-Rencontre - folk
Bibl iothèque d’Argel l iers  -  Jardin du presbytère
Vendredi  5  ju in  -  20h

Rendez-vous dès 19h30 pour partager un moment 
privilégié avec l’artiste. Disponible et accessible, il 
répondra à toutes vos questions sur son parcours, 
sa réussite, ses rencontres... A 20h30, Mathis Haug 
montera sur scène pour vous présenter une partie 
de son univers musical envoûtant : un folk-blues 
contemporain de grande classe qui n’est pas sans 
rappeler Ben Harper ou Moriarty.

> Mathis Haug / Concert-Rencontre - blues
Bibl iothèque de Vendémian -  Parvis de la bibliothèque
Jeudi  11  ju in  -  19h30

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

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

CAISSE : Échangez vos €uros contre des jetons pour tous 
vos achats : 1€ = 1 jeton. Ils sont valables pendant tout le 
festival et sont remboursables à la CAISSE.

RESTAURATION : sur chaque site, vous trouverez de la 
restauration salée et des crêpes pour les gourmands.

BUVETTE : au profit du festival, avec des boissons locales et 
artisanales ... une façon simple de nous soutenir !

CONCERTS : il sont tous gratuits

Toutes nos soirées ont un accès prévu pour les personnes 
handicapées.
Pour votre confort, réservez au 07 70 49 27 91
Suite à certains incidents, nous invitons nos spectateurs à 
venir sans leur animal de compagnie pour respecter la 
tranquillité de tous.

TRANSPORTS COLLECTIFS : Référencement de toutes les 
soirées sur notre page facebook dédiée : COVOITURONS !

ESCPACE ENFANTS géré par une animatrice OU aire de 
jeux sur le site.

Petites astuces & infos diverses pour passer une bonne 
soirée !

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

infos pratiques, trucs & astuces ...
Infos : 04 67 55 59 39

Infos : 04 67 44 37 62

http://www.nuitscouleurs.fr
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7mardi  30 ju inDimanche 28 ju in
Le Pouget  -  Jardin des CoudaïssasMontpeyroux -  Cours du Couvent

20h19h Nuit « Folk is in the air »Nuit « Transcendante »

ilariagrazianofrancescoforni.com

lukewinslowking.com

Leur dernier clip « Home » est en diffusion sur MTV en 
attendant leur prochain album en 2016.

élegante folk duo folkafro fusion
> Luke Winslow King > Ilaria Graziano & Francesco Forni

1 ère
partie

Luke Winslow King est un guitariste du 
Michigan, chanteur à la voix très soul, 
compositeur, parolier connu pour son travail 
de la slide guitare. Il est accompagné 
du talentueux guitariste Roberto Luti . 
Ensemble, ils nous offrent une musique 
éclectique qui mélange les sonorités de la 
delta-folk, du jazz traditionnel, du ragtime, 
du rock n’ roll et du blues de l’avant-guerre, 
juxtaposant des chansons originales avec 
celles d’une époque révolue.

Une guitare au masculin, un ukulélé au féminin 
et des voix qui ont leurs racines dans la folk et 
le blues... Cet irrésistible duo italien sensible 
et imaginatif chante aussi bien en anglais, en 
français qu’en italien. Elle est auteur et interprète, 
lui guitariste et compositeur et ensemble ils nous 
livrent un show qui sent bon la Dolce Vita !

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 !  Grâce à « LA NAVETTE » 
garez-vous à l’aire d’accueil à Pouzols, puis prenez la 
navette gratuite pour arriver sur site (3 min de transport) - 
Allers-Retours à partir de 19h jusqu’à minuit.

Roberto Luti a participé au projet humanitaire & 
musical « Playing for change ».

kingayisoba.bandcamp.com

facebook.com/makou.seck

> King Ayisoba > Makou Seck
1 ère

partie

Artiste ghanéen renommé, joueur de Kologo 
(guitare traditionnelle), King Ayisoba nous 
propose une musique inspirée des rythmes 
traditionnels du Ghana, portée par une voix 
très singulière tour à tour douce et suave 
puis rocailleuse et tribale. Son style unique, 
dépouillé, joyeux et aussi frénétique nous 
contamine et nous transporte dans un 
voyage musical dansant entre la forêt 
mystique du Ghana, l’énergie urbaine de 
l’afro-beat et de la transe du gnawa.

La particularité de la musique de Makou Seck 
est de mélanger des influences Funk, Jazz, 
Reggae, Rock, et musique malienne avec la 
musique traditionnelle du Sénégal: le Mbalax 
ce qui donne un style Afro Fusion unique. Les 
messages qu’il délivre au travers de sa musique 
reflètent sa vision pacifiste du monde et ses 
shows profitent aussi de son expérience de 10 
ans comme danseur au sein des Grands Ballets 
d’Afrique Noire.

transe ghanéenne

Son Album Wicked Leaders chroniqué par Télérama 
(3 clefs) sur France Inter, Nova... comme l’événement 
scénique du moment !

concert à voir et à écouter !

Espace dédié avec une animatrice sur site

© Redyourblues © Akasha Rabut

Les producteurs du village vous 
proposent de découvrir leurs produits 
locaux. Liste complète sur notre site 
www.nuitscouleurs.fr

Concoctée par l’équipe de Rik et Lénie dans les 
cuisines de Matthieu de Lauzun et pizza au four 
à bois cuite sur place. Merci à toute l’équipe  !dès 19h > Stands de producteurs

dès 19h > Restauration «Bon & Bio »
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9Vendredi  3  ju i l letJeudi  2  ju i l let
Aniane -  Place Et ienne SannierSaint  Bauzi l le  de la Sylve -  Parc du Boulodrome

20h19h Nuit « Sweet & Soul »Nuit « Tout en cuivre »

soundcloud.com/ndobo-emma

fmlaeti.com

Elle prépare son premier EP acoustique qui sortira en 
septembre.

élégante folk soul & folk
> FM Laeti > Emma Ndobo Trio

1 ère
partie

Musicienne et chanteuse guadeloupéenne, 
Laeti est entourée de la crème des 
musiciens. Elle opte pour une musique aux 
influences variées entre jazz et soul, pop 
et rock, musique africaine et biguine, des 
Caraibes au Grand Nord américain. Ses 
chansons mates et chaudes sont taillées 
pour faire danser les gens. A l’ancienne, 
ces hymnes à l’emballage rétro placent 
la chanteuse entre Amy Winehouse et 
VV Brown. Elle est rayonnante sur scène. 
Assurément l’une des révélations scénique 
de l’année !

Ndobo Emma c’est de la soul à l’état pur, des 
émotions qui jouent avec les cordes de sa 
guitare. Une voix qui vient nous chercher au 
fond de nos retranchements et nous fait vibrer. 
Emma Ndobo a récemment joué en première 
partie de Charlie Winston, et la scène la réclame 
désormais pour ses balades soul et groovy pleine 
d’émotions accompagnée de ses musiciens.

Après le succès de son premier album ‘It will all come 
around’, FM LAETI vient de sortir son second opus
« For The Music »

soundcloud.com/nuevaondarecords/sets/
african-salsa-orchestra

cumbiamba.fr

> African Salsa Orchestra > Cumbiamba / cumbia
1 ère

partie

Emmené par Michel Pinheiro, l’African Salsa 
Orchestra est une machine à danser festive 
et revigorante qui nous balade de Cotonou 
à Cuba. Cet orchestre aux influences 
béninoises, ivoiriennes, camerounaises, 
congolaises et françaises est riche d’une 
longue expérience scénique. Il mêle les 
sonorités des cuivres, des percussions à 
celles du piano et de la basse, le tout porté 
par une voix magnifique faisant un véritable 
pont entre l’Afrique et Cuba.

Cet ensemble colombo-français, composé 
de 9 musiciens, interprète des chants typiques 
de la Colombie parfois traditionnels mais aussi 
contemporains. Leur musique présente un large 
panel du folklore et de la musique colombienne 
débordante de gaîté et d’énergie : Cumbias, 
Porros, Mapale, Bullerengue, Gaita, Salsa...

salsa africaine

Michel Pinheiro est chanteur et tromboniste béninois, 
compagnon de route musicale de Tiken Jah Fakoly et 
membre du Bal de l’Afrique Enchantée.

Soutenez Alfred de la Neuche et la 2e édition du Festi Bébé

delaneuche.org

Cie Alfred de la Neuche
19h > Jardin sonore

Cette Compagnie a élaboré un concept musical 
unique et innovant, amusant et pédagogique.
Le Jardin Sonore d’Alfred est une installation 
d’instruments sonore originaux et riches en 
couleurs qui s’adresse à tous et particulièrement 
aux jeunes et très jeunes enfants, ainsi qu’aux 
personnes en déficit sensoriel.

Animation 

tout public

© Mélanie Elbaz

Aire de jeu pour les enfants sur siteAnimation pour les enfants avec Le Jardin Sonore
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11Mercredi  8 ju i l letDimanche 5  ju i l let
Saint  Pargoire -  Parc de CabannisGignac -  Place du Tambourin

21h19h Nuit « Nomade »Nuit « So exciting »

romanodandies.com

tzigane musique de l’estfunk & soul
> Romano Dandies > Leiska

1 ère
partie

C’est un voyage vers les contrées de 
l’Europe de l’Est que propose ce quatuor, 
offrant un bouquet de sonorités au goût 
d’horizons lointains. Leur musique est 
entraînante comme un dialogue entre 
contrebasse, guitares et accordéon alliant 
force et virtuosité. Ce projet est porté par 
quatre « dandies » attachants qui puisent 
dans les musiques tsiganes traditionnelles 
chantées en romani, au travers de reprises 
et de leurs propres compositions.

Cette formation composée d’un violoniste, une 
guitariste, un contre bassiste et une chanteuse 
traverse toutes les sonorités de la culture de 
l’Est. Son répertoire riche de chants traditionnels 
slaves, tsiganes et russes au rythme dansant, 
interprétés avec une intense émotion, donnent 
une couleur d’authenticité à cette formation.

theexcitementsband.com

> The Excitements > Mess Drey
1 ère

partie

The Excitements - groupe de soul et rhythm 
and blues dans la plus pure tradition - 
possède une section rythmique implacable, 
mais surtout une chanteuse Koko-Jean 
Davis, originaire du Mozambique. Une 
jeunesse américaine où elle apprend à 
chanter à l’église, avant de passer au blues, 
rock et hip hop avec un détour par la bossa 
nova. Koko-Jean Davis incarne ces textes, 
avec justesse sans jamais en faire trop.

Mess Drey est une chanteuse, songwriter d’origine 
haïtienne. Tout au long de son parcours, Mess 
Drey collabore avec des musiciens de divers 
horizons : soul, jazz, gospel, reggae, électro. Une 
voix soul et habitée, une écriture audacieuse. 
Performeuse vocale et scénique avant tout, Mess 
Drey impose sa griffe et nous livre une “open 
soul” organique et groovy : une soul teintée de 
hip-hop, de rock, de reggae…

funk

« The new sensation of the national soul scene, pure 
dynamite on stage. » Rolling Stone (Spain) au Calmos Pub - Place de Verdun

La librairie de Lodève Un Point - Un 
Trait vous propose de découvrir 
des titres et /ou de commander 
des oeuvres.

dès 19h > Ambiance musicale Funk

dès 19h > Stand « Un point, un trait » 
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Espace dédié avec une animatrice sur site

Retrouvez sur leur site leur tout nouveau clip
« Dumbala Dumba ».

Aire de jeu pour les enfants sur site
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13Vendredi  10 ju i l letJeudi  9  ju i l let
Pont  du Diable -  Maison du Grand Si teMontarnaud -  Place de la sal le  des fêtes

18h21h Nuit « Au fil de l’eau »Nuit « Galvanisante »

rosebettyklub.com

swing soul & jazzmusique créole
> Rose Betty Klub > Kiera Lorelle

1 ère
partie

Quintet jazz swing qui flirte avec le rock 
n’ roll des années 50, le Rose Betty Klub 
est largement influencé par les musiques 
de A. Franklin, E. Fitzgerald, N. Simone, 
L. Amstrong… Sur scène, il déploie une 
énergie des années pin up. La chanteuse 
vient du théâtre et aime nous parler, 
inventer, danser, rugir et rire entraînant le 
Klub dans sa folie et nous aussi !

Originaire de Londres, Kiera Lorelle est une 
chanteuse-compositrice hors-pair. Sa musique 
d’influence soul-jazz flirte avec les sonorités 
électroniques actuelles. Déjà très active à 
travers toute l’Europe, elle se produit aujourd’hui 
en France avec son nouveau groupe, remplie 
d’énergie comme jamais, pour vous faire vibrer 
avec sa voix made in UK.

facebook.com/pages/lindigo

> Lindigo > Zoréol
1 ère

partie

Sûrement l’un des groupes les plus 
populaires de l’île de la Réunion, Lindigo 
trace son chemin en brandissant haut les 
couleurs de son maloya, aussi enraciné 
que voyageur. S’il puise sa source dans 
les traditions solides, leur « maloya joyeux 
» s’inscrit aussi dans le présent. Lorsque 
le groupe débarque sur les planches, 
sa transe jubilatoire, aussi identitaire 
qu’ouverte sur de nouveaux horizons, 
contamine inexorablement le public, tous 
âges confondus.

Zoréol, contraction de « zoreil » (métropolitain) et 
de « créole », Zoréol promeut la musique de l’île 
de la réunion : le maloya et la séga. Véritable 
creuset où les accents de l’Afrique voisinent 
avec l’accordéon musette et le swing du jazz. 
Une musique festive et colorée pour explorer 
une culture parfois assez peu connue.

maloya

Tournée de leur nouvel album Mile sek mile avec 
l’accordéoniste Fixi (Ex-Java).

« ... C’est rafraichissant, chaleureux, décontracté, 
ravigotant... Un p’tit régal. » Midi Libre

zoreol.net
Premier album « Good »  sortie le 13 mars 2015 facebook.com/kieralorelle

Toute nouvelle formation à découvrir pour leurs premières 
scènes.

©
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Pour découvrir le patrimoine naturel de la 
vallée de l’Hérault profitez de cet espace 
ludique animé par Demain la Terre ! : cabinet 
de curiosités, petites bêtes, chants d’oiseaux, 
identification de roches, coin lecture...

dès 15h > Stand Anim’Nature

Venez profiter de votre fin d’après-midi pour 
vous baigner au Pont du Diable, profitez des 
concerts et déambuler sur le Grand Site.

Navettes du Grand Site gratuite vers Saint 
Guilhem le Désert et Saint Jean de Fos.
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akalewube.com

compagniedurama.blogspot.fr

> Akalé Wubé / jazz éthiopien

Les Saturnales #9

> Présence d’un DJ / pépites world

18h > Le cabaret des illusions / spectacle enfants

Dégustation 
& vente

Akalé Wubé est un groupe né de la rencontre de cinq 
musiciens français dont le projet est de remettre à l’honneur 
le son du Swingin’ Addis, âge d’or de la pop éthiopienne 
des années 70. De ce répertoire, ils prélèvent des titres 
qu’ils revisitent savamment en les mâtinant de soul, de 
funk, de rock voire de tango.

Verre de dégustation INAO : 3€

Dégustation-vente proposée par 
une quinzaine de producteurs. Liste 
sur saint-saturnin-en-languedoc.com

16h - 21h30

Deux clowns débarquent avec leurs valises et découvrent 
une bien curieuse boite à roulette. A partir de cet objet 
insolite, Vénus et Gaston font presque tout de presque rien 
et nous entrainent, bien malgré eux, dans un cabaret où 
l’illusion et la poésie se conjuguent avec humour.

Les Inrocks « avec Sost, Akalé Wubé individualise un peu plus son groove 
d’inspiration éthiopienne mêlé de jazz et de funk »

© Laurence Philippon - 2013

Dimanche 12  ju i l let
Saint  Saturnin de Lucian -  Place du vi l lage

16h Nuit « Les Saturnales #9 »

éco fest ival  / /  partenaires

ArtWork & conception graphique : © Laurence Philippon
Impression : TOMOE (www.tomoe.fr)

Brasserie du Terroir, Atelier Sud, LAM (Lieu d’Accès Multimédia) de Montpeyroux, Mairie de 
Montpeyroux et son service jeunesse, Tomoé, Brasserie d’Oc, Intermarché de Gignac, Service des Ordures 
Ménagères, Syndicat Centre Hérault, Bati-Coffrage, Eric Morère et Laurence Philippon (photographes), 
Nueva Onda Records, Librairie Un Point Un Trait, la BAF, La Calendreta « La Garriga » (Gignac), Demain la 
Terre, La Fabrique Artistique, L’ouvre Boite 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.

Réseau Intercommunal des Bibliothèques de la Vallée de l’Hérault, Bibliothèques d’Argelliers et de 
Vendémian.
Office de Tourisme Intercommunal Saint-Guilhem-le-Désert-Vallée de l’Hérault, Jardins des Coudaïssas, 
Restaurateur Matthieu de Lauzun, Association Pierre et Soleil, Syndicat des Producteurs de Saint Saturnin-
de-Lucian, Calmos Pub, La Dysse Animée.

Partenaires :

Remerciements :

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

© Ji-Yun

Espace dédié avec une animatrice 
sur site.

Covoiturons !

être éco-festival se traduit par :

> Le prêt gracieux de GOBELETS ET VERRES À PIEDS réutilisables - Merci de bien 
vouloir les ramener au bar

> plateforme de CO-VOITURAGE sur notre page Facebook

> TRI SÉLECTIF : le service des ordures ménagères de la Vallée de l’Hérault a créé des carrefours du tri 
pour permettre aux spectateurs de trier efficacement ses déchets sur site grâce aux bornes descriptives.

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

> « Navette desserte parking » : pour la soirée du Pouget (30 juin) : infos p.7

> Respect des ressources : limitation des déchets, utilisation de TOILETTES SÈCHES 
(Association Gignacoise : Pierrick - 06 63 84 69 48)

Ma place est 
au festival ...

... Pas dans 
ton placard !

Expo photo + invasion décorative de la place par la Fabrique Artistique

Saint Bau-
zille de la Sylve

St Saturnin 
de Lucian

http://laurencephilippon.blogspot.com
http://www.tomoe.fr
https://www.facebook.com/CovoituronsFestivalLesNuitsCouleurs?ref=hl
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17. . .  l ’asso . . .
Fournisseur musical sur la Vallée de l’Hérault depuis 2001, l’association est à la fois porteuse de 
ses propres événements mais soutient aussi de nombreux événements musicaux et culturels sur le 
territoire de différentes manières : prêt de matériel, mise en réseau, soutien à la programmation, 
etc...
Porté par une équipe de bénévoles engagés (que vous retrouvez chaque soir derrière le bar 
) ainsi qu’une salariée fixe et des intermittents (que vous voyez derrière la console), le festival 
reste dans une situation précaire. Tout petit « plus » permettra de continuer l’aventure partagée 
déjà par plus de 10 000 spectateurs et des dizaines de partenaires, tout en développant des 
projets à l’année !
En 2015, Les Nuits de Gignac, se sont : Pop Up (avec le Collectif Théâtre Lila et le Poing de Singe), 
Backstage : un stage de musique pour les ados, une saison en bibliothèque (documentaires, 
rencontres musicales), les Puces Musicales et le festival des fanfares Vents dans les Vignes avec 
l’Orphéon de Garrafach.

Pour que le voyage continue à travers les villages, nous avons besoin de vous.

Les Nuits  de Gignac

Nuits de Gignac 
6 rue des Ecoles
34150 Montpeyroux
infos@nuitscouleurs.fr
07 70 49 27 91

Contacts :

www.nuitscouleurs.fr

Programmation :

prog@nuitscouleurs.fr

Adhésion au CLUB Nuits Couleurs :

club@nuitscouleurs.fr

Coordination :

pauline@nuitscouleurs.fr

Graphisme :

laurence@nuitscouleurs.fr
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Votre soutien peut prendre diverses formes :

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

> AIDER au financement des soirées en effectuant un don ou en 
devenant membre du « 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, ustensiles de cuisine, jeux pour l’espace enfant, etc ...)

éco-fest ival

La BAF nous a accueilli chez elle pour brasser notre bière des 
10 ans, alors on soutient leur campagne de financement 
participatif car on adore leur projet associatif, collaboratif, 
alternatif :

The BAF Needs You ! 
« Comme on vous l’a déjà expliqué 
plusieurs fois, on doit changer de 
local et s’équiper pour produire plus 
de bières et sans un financement on 
ne pourra pas réussir cette nouvelle 
aventure ! alors, on fonce … mais 
comme on ne fait jamais rien 
comme tout le monde, on a décidé 
de proposer une contrepartie un 
peu décalée … UN SLIP BAF !! »

http://fr.ulule.com/thebafneedsyou/

C’EST L’AVENIR DE LA BAF
QUI EST EN JEUX …

B.A.F.
Bière Artisanale de Figuerolles
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Devenir Partenaire
des Nuits Couleurs

CLUB en ARGENT : Adhésion à l’association, car vous voulez voir 
perdurer le festival + manger des bonbons - 10 €

CLUB en OR : Adhésion à l’association, car vous voulez voir 
perdurer le festival + manger des bonbons + boire une bière 
brassée spécialement pour les 10 ans du festival - 15 €

CLUB ENTREPRISE : Nous contacter directement pour tout soutien  
(prêt de matériel, offre pour vos salariés (boissons, repas, etc), 
don en nature...)

CLUB en PLATINE : Adhésion à l’association, car vous voulez voir 
perdurer le festival + manger des bonbons + boire une bière 
brassée spécialement pour les 10 ans du festival + un sac en 
tissu sérigraphié « Nuits Couleurs » pour ranger le tout - 20 €

Contact Partenariat/Club : Amélie - amelie@nuitscouleurs.fr // 07 70 49 27 91

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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AGENDA

Cet été

débarque à la plage !

Guide des festivals
Paillotes
Expos
Le guide de vos sorties

www.letsmotiv.fr

Les Nuits  de Gignac &
L’Orphéon de Garrafach présentent  :

en partenariat avec la Mairie de Vendémian

Le Festi’bal de Fanfares !

Samedi 3 octobre - 20h

20h
à Vendémian
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Vers Béziers

Vers
Montpellier

Vers Millau

Pézenas

St Saturnin
de Lucian

Pont du
Diable

Montarnaud

Saint Pargoire

Saint Bauzil le
de la Sylve

Vendémian

Gignac

Aniane

Le Pouget

Montpeyroux Argelliers

King Ayisoba + Makou Seck // 
Luke Winslow King + Ilaria 

Graziano & Franscesco Forni // African 
Salsa Orchestra + Cumbiamba 

// FM Laeti + Emma Ndobo Trio // 
The Excitements + Mess Drey // 
Romano Dandies + Leiska // 

Lindigo + Zoréol // Kiera Lorelle 

+ Rose Betty Klub // Akalé Wubé
www.nuitscouleurs.fr

Contact :
infos@nuitscouleurs.fr

07 70 49 27 91

Saint Bauzille 
de la Sylve

St Saturnin 
de Lucian

les nuits
De Gignac

Organisé par


