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Percus et danses africaines

Ateliers de percussions africaines, tous les vendredis de 21h à 22h30 au club Léo La-
grange à Narbonne et tous les mardis de 20h à 21h30 à la Cité des Arts à Carcassonne.
Ateliers de danse africaine, tous les jeudis de 19h15 à 20h45 et samedis de 11h30 à 13h à 
la Cité des Arts à Carcassonne et tous les samedis de 17h30 à 19h au club Léo Lagrange 
à Narbonne.
Infos : Yakasse-me : 06 13 05 85 40

DMDTS

Jean de Saint-Guilhem a été nommé Directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des 
spectacles (DMDTS) et succède ainsi à Jérôme Bouët, nouveau directeur régional des affaires culturelles de 
Rhônes-Alpes. Il aura notamment pour objectif de réformer cette direction comme l’a annoncé le ministre de la 
culture en juin dernier.

Location de salle

Location de salle  équipée pour recevoir tout type d’activité (par-
quet, miroirs, vestiaires, sanitaires) - 130 m² dans le centre ville de 
Carcassonne.
Libre les lundis - mercredis - samedis - dimanches (toute la jour-
née).
Renseignements : 06 98 36 63 75

Stage de danse avec Rick Odums

Les 25 et 26 novembre, l’école de danse Christel Couffignal organise un stage de danse jazz avec Rick 
Odums à Carcassonne.
Niveau : de débutants à confirmés - à partir de 10 ans
Renseignements : école de danse Christel Couffignal - 5 rue Coste Reboulh - Carcassonne
06 98 36 63 75 - 04 68 25 26 74

Edité par le Conseil Général de l’Aude - 11855 Carcassonne 
Cedex 9

Directeur de publication : Marcel Rainaud
Conception, réalisation : 
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N°ISSN : 1273-8301, dépôt légal à parution

Tirage : 5.000 exemplaires, publication gratuite
Imprimeur : S.A. Imprimerie Maraval - St Pons de Thomières

Editorial
L’un des axes forts de notre action pour cette année est en direction des musiques actuelles. Pour preuve le recrutement 
d’une chargée de mission à mi-temps sur les Musiques Actuelles. Quelques mois après sa prise de fonction, nous voici 
en mesure de livrer un certain nombre d’actions concrétisant les objectifs que nous nous fixons pour 2007.
Améliorer l’existant est le premier de nos objectifs.
Cela se traduit par l’accompagnement de carrières : aide à la diffusion départementale et inter-départementale ; accom-
pagnement et formation des équipes artistiques par des professionnels dans les domaines musicaux, techniques et admi-
nistratifs.
Les projets que nous portons ainsi que les réflexions que nous menons sont le résultat d’aller-retour permanents avec 
les acteurs de terrain.
Ce dialogue fait apparaître des manques qu’il est de notre mission de combler.
Ce sera là le deuxième de nos objectifs.
Nous nous sommes donc attelés à la structuration du milieu musiques actuelles et à la mise en réseau.
Au niveau équipement comme au niveau fonctionnement, il convient d’avoir une action fédératrice et portée par tous les 
acteurs locaux pour mener à bien un projet cohérent et structurant en direction des Musiques Actuelles.
Notre action portera donc en priorité sur les questions relatives aux lieux de diffusion, locaux de répétition et à l’élaboration 
d’un parc de matériel scénique complémentaire à ceux déjà existants.
Ces actions sont menées en collaboration avec le KAMA.11 et la FEMAA.
Le dernier de nos objectifs porte sur le développement de l’information et de la communication pour les Musiques Ac-
tuelles.
L’ADDMD 11 dispose pour cela de plusieurs outils, déjà très performants pour certains, en voix d’amélioration pour 
d’autres : centre de ressources, site internet, lézéko, la lettre électronique et bien sûr le Perspectives.

C’est au travers de ces actions, de ces réflexions, que l’ADDMD 11 souhaite fournir les outils nécessaires à la profession-
nalisation et à la structuration du secteur des musiques actuelles.
Cependant notre association continue de travailler avec autant de cœur sur l’ensemble de ses autres missions, et ce 
toujours avec le soutien du Conseil Général de l’Aude.

Le Président, Patrick Oustric

Prévention des risques auditifs

Le 12 octobre à 14h30 à la salle le Chapeau Rouge a lieu une conférence afin de présenter le nouveau CD ROM 
«L’oreille cassée» (Montpellier) en présence d’un membre de l’équipe du professeur Pujol (Montpellier) et de 
techniciens et musiciens sensibilisés à ce problème.
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DRAC Languedoc-Roussillon

Didier Deschamps a été nommé directeur régional des affaires culturelles du Languedoc-Roussillon 
au 1er septembre 2006. Après une vingtaine d’années passées en Allemagne où il a dirigé l’Institut français 
de Hambourg et celui de Munich, il occupe le poste de DRAC des régions Centre de 93 à 96 et de Midi-
Pyrénées.de 96 à 99.
Monsieur Deschamps rejoindra l’Ambassadeur de France au Maroc en 99 en tant que conseiller pour les af-

faires culturelles. ll est appelé en 2004 auprès du Ministre de la Culture et de la communication en qualité de conseiller 
en charge des politiques culturelles.
Valérie Cardoze-Bruas quant à elle, est affectée en qualité de conseillère musique.

A l’attention des médiathèques et bibliothèques audoises

Hervé Tirefort propose de faire découvrir dans les médiathèques et bibliothèques 
son spectacle de poèmes mis en musique : l’Aude aux Poètes. Poèmes bachiques 
et poètes audois sont en vedette.
Autre spectacle poétique : Chat Noir Cros Blanc, sur l’oeuvre et la vie de Charles 
Cros, l’inventeur poète, créé en 2005 à Fabrezan.
Deux spectacles diffusés par l’Acte Chanson, compagnie régionale dédiée à la 
chanson d’auteur.
Contact : Acte Chanson, 04 67 04 08 61 ; hervé, 06 16 09 79 71

La Danse de Caractère et le Ballet Classique 

Le CO.RE.DA.CLA (Collectif de Réflexion sur l’Enseignement de la Danse Classique) propose des ren-
contres professionnelles du 28 au 30 octobre sur le thème : «La Danse de Caractère et le Ballet Clas-
sique» avec Sirarpik Grigorian : travail sur les spécificités de la Danse de Caractère en re-parcourant 
divers extraits des Grands Ballets du Répertoire Classique. 
CO.RE.DA.CLA, 79 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, 04 78 03 25 85
http://coredacle.chez.tiscali.fr/index.htm

Guide des aides et subventions pour la musique

Avis de parution du GUIDE DES AIDES ET SUBVENTIONS POUR LA MUSIQUE, l’ouvrage in-
dispensable pour tous les porteurs de projets musicaux et les centres de ressources conçu par 
Catherine DORVAL, administratrice à l’ADIAM Val d’Oise.
Si vous souhaitez commander cet ouvrage : contact@guidearts.com  - tel/fax : 01 43 67 95 47

�

Un... deux... trois... dansez

«Un... deux... trois... dansez» sort en DVD. Retrouvez ou découvrez ces enfants drôles et attachants 
dans leur apprentissage de la vie le temps de quelques pas de danse ! 
«C’est «être et avoir» en musique», STUDIO - «Une émotion pure», LES INROCKUPTIBLES.
www.undeuxtroisdansez.com

Stages de formation vocale au Centre d’Art Vocal (Sigean)

Ces stages s’adressent aux chanteurs(ses) de tous styles musicaux et de tous niveaux et qui souhaitent améliorer 
ou entretenir leur technique vocale, afin de chanter avec plus de facilité.
Les 17.09.06 – 15.10.06 – 26.11.06 – 17.12.06  - 21.01.07 – 11.02.07 – 25.03.07 – 29.04.07 – 20.05.07 – 17.06.07
Intervenante : Anne Bréchemier  - Tarif pour la journée : 30 € (+ adhésion annuelle : 15 €)
Renseignements : Centre d’Art Vocal « A VIVES VOIX » : 5, rue de la Corderie 11130 - Sigean
04 68 41 26 42  -  anne.brechemier-marty@wanadoo.fr - Site : www.avivesvoix.com

Professeur de danse avec DE en classique 

recherche heures complémentaires d’enseignement - tél :  04 68 25 68 94

Cours de guitare flamenco

Jorge Muñoz : 04 68 31 70 97

Zôon

Sortie dans les bacs de leur nouvel album, le 25 octobre. Vous pouvez les retrouver en concert le 25 novembre à 
L’entrepôt à Toulouse en première partie de Lisa Germano.
musica_maestro@hotmail.com
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Espace Culturel des Corbières

Scène des 3 Ponts
« Un plateau de théâtre est un lieu où l’on joue à jouer pour de vrai. » 
Luigi Pirandello
Le 7 novembre à 20h45 : Souingue-Souingue (anthologie de la chanson drôle)
Le 12 janvier à 20h30 : Singulières collections (Danse) 
Le 18 janvier à 20h30 : La Crevette d’acier (Chanson à voir)
Le 30 janvier à 20h30 : Song session jazz quartet (Jazz )
Le 12 mars à 10h/19h : TDU (jeune public / danse)
Le 20 mars à 20h30 : Miedjou (Orchestre à cordes vocales du sud)
Le 24 avril à 20h30 : Quantiquanta (Danse )

Informations : Scènes des 3 Ponts, rue du Général Dejean, Castelnaudary
tel : 04.68.94.60.85 - fax : 04.68.94.60.82 - troisponts@ville-castelnaudary .fr

Saisons	culturelles	2006-2007

�

Chaque fois qu’on voudra vous enfermer dans un cadre déclarant : «ceci est 
du théâtre, ceci n’est pas du théâtre». Répondez carrément «le théâtre n’existe 
pas. Il y a des théâtres, et je cherche le mien.»
Emile Zola
Le 20 octobre à 20h45 : JAZZ - ANTONINI TRIO - « D’antre deux terres » et « Les Coribières 
Nomades »
Le 28 novembre à 20h45 : CAMERATA DE FRANCE - Direction Daniel Tosi
Le 20 décembre : CONCERT DE NOËL - Conservatoire intercommunal de musique
Le 14 janvier à partir de 14h30 : 2ème RENCONTRE MUSIQUES ACTUELLES REMUS 
Conférence musicale «Fausse Piste» ; «L’Herbe Folle» ; «Karpatt»
Le 02 février à 20h45 : SOIREE CABARET - La chansonnerie - «Un Grain de Folie»
Le 10 février à 20h45 : NA LOBA - Troubadours Art Ensemble - création 2007
Le 17 février à 20h45 : VICE VERSA 2ème EDITION - Echange régional de plateaux artistiques
Le 30 mars à partir de 19h00 : SOIREE OC - Repas – Concerts : « La mal coiffée » et « Les 
Barbeaux truités » 
Le 22 mai à 20h45 : CHRONIC(S) - Compagnie de danse Hors-Série – La COMA
Le 10 juin à 17h00 : RENCONTRES CHOREGRAPHIQUES - Un chassé croisé entre danse 
amateur et professionnel
Mais aussi des spectacles jeune public et des soirées Hors les Murs investissant d’autres 
lieux.

Renseignements : Espace Culturel des Corbières - 11200 Ferrals les Corbières
04 68 43 56 30 - fax : 04 68 43 56 45 - espaceculturelcorbieres@wanadoo.fr

5ème Festival des IDENTI’TERRES du 6 au 15 octobre
Organisé par le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée et les Commu-
nes de : Bages, Leucate, Marcorignan, Portel des Corbières, Saint-Nazaire d’Aude, Sallè-
les d’Aude, Sigean, Port-La-Nouvelle... Cette année encore, le programme est volon-
tairement varié et éclectique : expositions, théâtre de rue, concerts, poésie, 
balade contée, sieste haut parlante, cinéma, etc. Il y en a pour tous les goûts ! 
Préparé, conçu, réalisé en totale synergie avec les communes, le Festival des Iden-
ti’Terres aborde l’environnement de manière artistique, culturelle et décline la 
thématique des Territoires réels, rêvés, imaginaires.
Une façon de s’interroger sur l’identité de notre territoire et de profiter de l’automne, temps 
de l’entre-deux et de l’entre-nous.

Infos : 04 68 42 23 70

Théâtre Na Loba
Le projet du théâtre Na Loba tend à trouver un écho tout particulier dans le paysage 
culturel de l’Aude par une approche artistique cohérente, un développement des par-
tenariats avec les institutions, les associations et les structures sociales, artistiques 
et culturelles tout en répondant au mieux à la population locale et aux spécificités du 
territoire. 
Un projet qui tend à s’inscrire avec cohérence dans le paysage culturel, un lieu de 
réflexion, d’exigence et de qualité artistique :
Soirée d’ouverture du théâtre Na Loba le 7 octobre à 20h45 avec le spectacle «A COUPS DE BEC» de la Cie Nushka, 
à la Salle Intersport.

Contact et Réservation : 04 68 11 45 32
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Cric e Crac
Cric e crac, 19ème du nom en préparation...
Depuis sa création, la communauté de communes Piémont d’Alaric s’applique à mener une politique 
culturelle en direction de tous. C’est dans cet axe que s’inscrit la saison culturelle Cric e Crac qui 
anime le territoire depuis 19 ans déjà.
L’équipe du service culture est actuellement à pied d’oeuvre pour préparer une nouvelle programmation dans la même 
veine audacieuse que l’an passé.
Parallèlement à Cric e Crac, vous retrouverez sur le territoire « les Rendez-vous culturels », événements thématiques 
qui mettent en lumière le potentiel artistique des associations et des communes qui les accueillent : le Festivoix à Ca-
pendu, la Fête de la Tolérance à Badens, la Faîtes de l’art à Douzens et la Nuit de la poésie à Moux.
Comme en 2005, Piémont d’Alaric concocte le programme de la saison et réalisera les spectacles 
avec les associations des villages. Musique, chanson, humour, théâtre feront partie du cocktail de 
la saison qui débutera le 28 octobre 2006 pour finir en juin 2007. Pour l’heure, rien ne filtre. Il faudra 
patienter encore un peu...

Infos et abonnement :
Pascale Séverac  - Communauté de communes Piémont d’Alaric - 2, rue des Figuères - 11700 Capendu
04 68 79 29 10 - pseverac@piemont-alaric.fr

Saisons	culturelles	2006-2007
L’Oreille du Hibou
L’Oreille du Hibou s’ouvre à de nouveaux horizons...
Big Band de steels drums, musique actuelle, chanson française déjantée, jazz et 
musique contemporaine, l’Oreille du hibou reste fidèle à sa vocation : offrir des 
spectacles variés et de qualité. 
Deux nouveautés pour cette 7ème édition : un partenariat avec la 
Mairie de Bram, et un déplacement vers Toulouse.
Ouverture de saison, le 6 octobre dès 18h30 avec Mambo Bidon
Le 2 décembre à 20h45 : Yéti - Zôon
Le 8 décembre à 21h00 à St Orens de Gameville (31) (1 bus pour 1 spectacle) : 
POUM ! par Chanson Plus Bifluorée
Le 9 février à 20h45 : Absolute Riffer Men
Le 27 avril à 20h45 aux halles de Bram et le 28 avril à 21h00 à la salle des fêtes de Montréal : Aksak
A l’occasion de la venue des artistes, des rencontres pédagogiques sont organisées avec les enfants des écoles.

Renseignements : 04 68 76 29 61 - loreilleduhibou@wanadoo.fr - http://perso.wanadoo.fr/odh11/

Musique en pays Lauragais
L’association Alternateuf, qui travaille autour de la diffusion des musiques ac-
tuelles sur le Pays Lauragais, présente sa nouvelle saison « Musiques en Lau-
ragais 2006/2007». Recentrée sur les communes de Castelnaudary et de Bram, 
cette brochette musicale, couplée avec des activités de sensibilisation en direc-
tion du jeune public, allie artistes confirmés et talents émergents dans des styles 
volontairement éclectiques : chanson, rock, jazz, occitan, swing, électro…avec 
toujours le même leitmotiv : qualité et diversité des artistes pour 
susciter curiosité et partage auprès du plus grand nombre !!!
Le 19 octobre à 20h au Théâtre des 3 Ponts à Castelnaudary : Les Grandes 
Bouches
Le 23 novembre à 20h au Théâtre des 3 Ponts à Castelnaudary : Marianne
Le 24 novembre à 20h au Théâtre des 3 Ponts à Castelnaudary : Marianne et 
le Chœur de la Buèges
Le 16 décembre à 21h aux Halles de Bram : Mystère Trio
Le 18 janvier à 20h au Théâtre des 3 Ponts à Castelnaudary : Nicolas Bacchus
Le 23 mars à 20h30, salle polyvalente de Bram  : Soirée 100 % Occitan
Mauresca Fracas Dub + La mal coiffée + Moussu T
Du 9 au 13 mai à Castelnaudary (sous chapiteaux + théâtre) : 7ème Chapiteuf

Contact : Franck Tanneau : 06 83 54 53 23 / franck@alternateuf.com /
www.alternateuf.com

Mais aussi Le Théâtre de Narbonne, avec sa programmation prestigieuse : Ballet de Lorraine - L’Ar-
lésienne de Bizet par les Choeurs et Orchestre du Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique de la Com-
munauté d’agglomération de la Narbonnaise - Terrain Vague de la compagnie Käfig - Le déjeuner de la petite 
ogresse de la compagnie Portes Sud - Quatuor avec piano du philarmonique de Berlin - Eliades Ochoa...

Renseignements : 04 68 90 90 20



AGENDA

s21 octobre 
Pennautier 
Ouverture de saison de 
l’ATP de l’Aude
« Les épis noirs « présen-
tent «bienvenue au para-
dis»
20h45
Théâtre Na Loba
04 68 71 44 04 

s22 octobre 
Bizanet
Coriandre
la marmita d’Oc 
http://perso.orange.fr/coriandre.
info/

ss22 octobre 
Ouveillan
4ème festival des vendanges
04 68 46 90 73 

s22 octobre
Quirbajou
L’ensemble vocal et instru-
mental ODYSSEUS 
15h
Eglise 
04 68 69 55 30 

s24 octobre
Narbonne
Requiem de Mozart
Ensemble vocal et instru-
mental de Montpellier
20h45
Théâtre de Narbonne
04 68 90 90 20

s27 octobre
Narbonne
Soirée «la chanson d’abord» 
Stéphanie Lignon, Rabah 
Mokrani
21h30
Palais du travail, Narbonne
04 68 49 85 19 

s 5 octobre
Palaja
Soirées musicales 
de Palaja
Trio de flûtes SETHI
Eglise
21h00 
jeanlouis.berman@free.fr

s 6 octobre
Montréal
Mambo Bidon
Big band de steel drums 
dans le cadre de l’ouvertu-
re de la saison de l’Oreille 
du Hibou 
18h30  
04 68 76 29 61

s 7 octobre 
Monthaut
L’enseble vocal et instru-
mental ODYSSEUS 
Eglise de Monthaut 
21h 
04 68 69 55 30 

s 8 octobre
Carcassonne
Stage de danse «Rumba 
Flamenca»
de 10h à 12h et de 14h   
Club Léo Lagrange 
16h
04 68 71 04 57

s 8 octobre
Leucate
Jazzèbre 
André Minvielle / René La-
caille + Fanfare du Festival 
12h00
Château de Leucate
04 68 35 37 46 

s 8 octobre
St Nazaire d’Aude
Festival Identiterres
Frédéric Menguy
18h30
Eglise 
04 68 42 23 70

s 8 octobre 
Montolieu
L’ensemble vocal et instru-
mental ODYSSEUS 
16h30
Chapelle St roch, 
04 68 69 55 30

s 9 octobre
Marcorignan
Festival Identiterres
Sieste haut-parlante 
«le dernier sonnailleur»
L. Cavalié, J.-F. Tisner, 
A. Dion
18h30 
Jardin F. Miterrand 
04 68 42 23 70 

s 11 octobre 
Sallèles d’Aude
Festival Identiterres
« L’autre demeure «
compagnie Portes Sud
20h30 
Salle Gérard Philipe
04 68 42 23 70

s 13 octobre
Sigean
Les Troubadours chantent 
l’Art Roman 
« Trouveurs de mots + 
Troubadours Art Ensemble 
- Gérard Zuchetto «
21h00
Parc de la Narbonnaise 
06 08 335 644 
08 72 95 90 46 

s 13 octobre
Villarzel du Razès
Lire en fête
« Soirée de poésie espa-
gnole «
Jorge Muñoz : chant et 
guitare
Martine Sanchez : chant 
lyrique
21h00
Foyer 
jorgemunoz@wanadoo.fr

s 14 octobre 
Portel des Corbières
Festival Identiterres
«Ballade contée en musique«
Hélène Bardot et Laurent 
Cavalié
14h (RV devant la cave 
coopérative)
04 68 42 23 70
 

s 17 octobre
Narbonne
Merci pour tout
Maryse Delente
20h45
Théâtre de Narbonne
04 68 90 90 20

s 19 octobre
Castelnaudary
Saison musiques en Lau-
ragais
« Les Grandes bouches «
20h00
Théâtre des 3 Ponts
06 83 54 53 23

s 20 octobre
St Hilaire 
Les troubadours chantent 
l’Art Roman 
Ghaetta + Erransa-Sandra 
Hurtado-Ros
21h00 
06 08 335 644 
08 72 95 90 46 

s 20 octobre
Lagrasse
FIL (ex-La Tordue)
nouveau répertoire 
20h 00
Le Temps des Courges à 
Lagrasse 
04 68 43 10 18 

s 20 octobre
Pennautier
Semaine du Goût
Lo Camin Castanhièr
ostal.sirventes@wanadoo.fr

s 20 octobre
Ferrals les Corbières
Jazz Antonino Trio
20h45
Espace Culturel des Cor-
bières
04 68 43 56 30

ss 21 octobre
Ouveillan
4ème festival des vendanges
le vin de pays primeur en 
fête et en musiques
04 68 46 90 73

�

LEGENDE : 
s danse
s jazz
s musique classique
s musiques actuelles
s musiques traditionnelles et du monde
s musique de variété
s musique contemporaine



s 28 octobre
du 28 au 31 octobre
Carcassonne
Stage de danse
Cristina Hamel, daniel 
Heuline, Anna Sanchez, 
Bruno Agati, Andréas 
Lauck, Rhino Saint-Louis, 
Stéphane Jarny
04 68 72 50 51

s 28 octobre
Villepinte
Grand bal trad occitano-
breton 
19h00
Salle des fêtes 
Initiation aux danses tradi-
tionnelles à partir de 15h00 
dans la salle annexe de la 
mairie  
06 75 87 77 43 

s 31 octobre
Narbonne
ArtificialSea (Alina Simone) 
et Morose 
L’underground Café 
06 50 26 72 03 

s 1 novembre
Carcassonne
ArtificialSea (Alina Simone) 
et Morose 
Royal Pool 
06 50 26 72 03 

s 4 novembre
Conilhac 
20ème Jazz sur Conilhac
Tuxedo Big Band
21h00
04 68 27 71 99

s 4 novembre
Conilhac
20ème Jazz sur Conilhac
18h00
Conservatoire de Lézignan
04 68 27 71 99 

s 7 novembre
Castelnaudary
Souingue Souingue
scène des 3 Ponts
04 68 94 60 85

s 11 novembre
Conilhac
20ème Jazz sur Conilhac
Didier Blanc chante Nou-
garo
Nico Wayne Toussaint Blu-
es Band
21h00
04 68 27 71 99

s 12 novembre 
Canet d’Aude 
20ème Jazz sur Conilhac
Dimanches du Jazz
GHOST NOTES accompa-
gné par Butterfly Trio (M. 
Calvayrac, D. Bouad, G. 
Poncin
21h00 
04 68 27 71 99 

s 18 novembre
Conilhac
20ème Jazz sur Conilhac
Jean-Michel Cabrol Quar-
tet et Sébastien Llado
Jacky Terrasson Trio (Jacky 
Terrasson - Ugonna Oke-
gwo - Léon Parker)
21h 
04 68 27 71 99 

s 18 novembre
Alzonne
Hace Kalor
DJs Willox, Manman, Gou-
lamask, 10 rue d’la Made-
leine, Oaistar, Hilight Tribe
20h30
04 68 45 15 86

s 18 novembre
Villemoustaussou
Soirée tzigane slave
Rodinka
21h
Salle Georges Brassens
04 68 47 74 80

s 19 novembre
Bram 
La chorale TEMPO et la 
chorale Populaire de Tou-
louse 
15h00
Halles
  

s 19 novembre 
Conilhac
20ème Jazz sur Conilhac
Dimanches du jazz
Jazzophonics Big Band
L’affaire à swing invite Da-
niel Huck
16h
04 68 27 71 99 

s 23 novembre
Castelnaudary 
Saison Musiques en Lau-
ragais
Marianne
20h00
Théâtre des 3 Ponts
06 83 54 53 23

s 23 novembre 
Narbonne
Les fables à la Fontaine
20h45
Théâtre de Narbonne
04 68 90 90 20

s 24 novembre
Castelnaudary
Saison Musiques en Lau-
ragais
Marianne et le Choeur de 
la Buèges
20h00  
Théâtre des 3 Ponts
06 83 54 53 23

s 24 novembre
Narbonne
Soirée «Version rock» 
Cargo
21h30
Palais du travail, Narbonne
04 68 49 85 19 

s 25 novembre
Conilhac
20ème Jazz sur Conilhac
Conilhac fait son jazz
6 Compositeurs créent 
spécialement pour Jazz/
Conilhac
21h00
Conilhac 
04 68 27 71 99 

s 28 novembre
Ferrals les Corbières
Camerata de France
20h45
Espace Culturel des Cor-
bières
04 68 43 56 30

AGENDA

�

s 2 décembre
Montréal
Yéti et Zôon
20h45
Salle des fêtes 
04 68 76 29 61 

s 2 décembre
Conilhac
20ème Jazz sur Conilhac
Quartet Belleville
Duo Romane-Stochelo Ro-
senberg
21h00 
04 68 27 71 99 

s 12 décembre
Narbonne
Ballet de Lorraine
20h45
Théâtre de Narbonne
04 68 90 90 20

s 16 décembre 
Bram
Saison musiques en Lauragais
Mystère Trio
jazz swing
21h00
Halles
06 83 54 53 23 

s 22 décembre 
Narbonne
Soirée «d’ici et d’ailleurs»
100% Oaïstar - La Crise de 
foie
21h30
Palais du travail, Narbonne 
5 €
04 68 49 85 19 

s 22 décembre
Narbonne
L’Arlésienne
Daudet/Bizet
20h45
Théâtre de Narbonne
04 68 90 90 20

s 12 janvier
Castelnaudary
Singulières collections
20h30
Scène des 3 Ponts
04 68 94 60 85

s 14 janvier
Ferrals les Corbières
2ème REMUS
Fausse piste, l’herbe folle, Karpatt
14h30
Espace Culturel des Corbières
04 68 43 56 30
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Plan	2006-2007	pour	les	Musiques	Actuelles
Conseil	Général	de	L’Aude	/	ADDMD	11
Il apparaît de manière évidente que le milieu des musiques actuelles dans le département de 
l’Aude est dans une situation de précarité et qu’il est urgent de mettre en place et de pérenniser 
un certain nombre de dispositifs et d’actions permettant de soutenir ce secteur.
Formations et accompagnement
 - De novembre 2006 à avril 2007, 6 modules de formation sont proposés aux diffé-
rents acteurs des musiques actuelles : manageurs, musiciens, techniciens, organisateurs, tourneurs... 
qu’il soient amateurs ou professionnels.
Ces formations sont menées en partenariat avec des struc-
tures intervenant dans le domaine des musiques actuelles : 
le FEP d’Alzonne, la Maison des Potes à Narbonne, le Cha-
peau Rouge à Carcassonne, le Théâtre Na Loba à Pennautier, 
la MJC de Lézignan-Corbières.
Les thèmes abordés durant ces formations toucheront autant 
aux questions administratives, techniques qu’artistiques : Droit 
du spectacle/système social - Initiation aux techniques du 
son - Sécurité et moyens techniques pour le spectacle vivant 
- Formation à la MAO - Création de site internet et mise à jour 
d’un site internet d’artiste.
Compte-tenu de la situation du secteur des musiques actuelles 
dans l’Aude, l’ADDMD 11 souhaite mener une politique tarifaire 
cohérente et qui permette donc une accessibilité à la majorité 
des acteurs locaux. (de 30 à 60 €)

- Dans le cadre des dispositifs présentés ci-dessous, un accompagnement est mis en place 
avec les groupes sélectionnés de manière systématique afin de leur donner un certain nombre 
d’outils nécessaires à la professionnalisation d’un groupe de musiques actuelles.

Soutien à la diffusion
Vice Versa

Le principe de cet événement est de permettre à des groupes locaux d’être diffusés en 
région. Faisant suite à une rencontre 2006 entre l’Aude et la Lozère, l’édition 2007 ajoute 
le département de l’Hérault à son palmarès.
Ainsi un groupe est sélectionné sur chaque département, et participera aux trois plateaux 
qui auront lieu début 2007, en Lozère, dans l’Hérault et bien sûr dans l’Aude, la date étant 
d’ores et déjà fixée : le samedi 17 février 2007 à l’Espace Culturel des Corbières.

Au delà de l’organisation de concerts, cette action permet de réunir différents acteurs des Musiques Actuelles 
autour d’un projet commun tel que Vice Versa. Ainsi de nombreuses associations ont travaillé à rendre possible cet 
événement, et ce avec succès. C’est donc reparti pour l’édition 2007...

Aide à la tournée
Elle a pour but d’apporter un soutien aux groupes dans le cadre d’une diffusion départementale.

Groupes de réflexion et de travail sur la structuration du milieu des 
musiques actuelles 
De façon générale, l’ADDMD 11 conçoit sa démarche de travail de manière concertée avec les différents interlocu-
teurs. C’est donc dans cette optique qu’un certain nombre de commissions de travail et de réflexion ont été mises 
en place et continuent à être organisées afin de permettre la structuration de ce secteur.
Ainsi les questions relatives aux lieux de diffusion, de répétition et de parc de matériel scénique seront abordées et 
réfléchies de manière interactives avec les différents acteurs. 
Un seul objectif : faire émerger les initiatives, mettre en réseau les différents porteurs de projets afin de procéder 
de manière concertée pour le développement au niveau du département des moyens nécessaires à la pratique 
professionnelle et amateur des musiques actuelles.

Information / Communication
L’ADDMD 11 met à disposition des groupes et des organisateurs, un certain nombre 
d’outils de communication permettant, d’une part de se faire connaître et de présenter 
leur actualité, mais d’autre part, de pouvoir se concerter : 
- Le site internet : annuaires, calendrier, rubriques musiques et danses,artistes...,
- Lézéko : agenda mensuel des concerts, évènements musiques actuelles,
- La lettre électronique diffuse de façon mensuelle une information de proximité sur l’ac-
tualité chorégraphique et musicale, 
la Lettre thématique «musique et danse» de Perspectives : trimestriel, édité en 5000 exemplaires.
Renseignements : ADDMD 11 - 04 68 11 69 95/96 - www.addmd11.fr 
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	KAMA.	11
Le Kollectif Audois des Musiques Actuelles (KAMA.11) est un regroupement de différents acteurs oeuvrant au déve-
loppement des musiques actuelles sur le département de l’Aude, né de la volonté de ses membres de sortir de l’iso-
lement en mettant en commun l’expérience et les moyens de chacun pour favoriser la mise en place de projets. 
Après 2 ans d’existence, le KAMA.11 regroupe actuellement une quinzaine d’associations et à travers cette démar-
che collective a développé un réseau d’acteurs du secteur (diffuseurs, artistes, médias, institutions, etc.). Il s’inscrit 
également dans une dynamique fédératrice à l’échelle régionale à travers son implication au sein de l’Union Régio-
nale des Musiques Actuelles (URMA Larouss), regroupement de différents collectifs et fédérations de la Région.
Si de façon générale le KAMA.11 a pour mission de soutenir toutes les actions permettant le développement et la 
pérennité des musiques actuelles sur le département, le collectif travaille en particulier sur des actions concrètes :
- la mutualisation des moyens techniques et humains des structures adhérentes : prêt et achat de matériel, 
mise en place d’équipes de bénévoles qualifiés,…
- l’accompagnement de projets émergents : mise en commun des compétences, listing des fournisseurs, 
conseils,…
- la mise en réseau de l’information : distribution de magazines (Lézéko, Cocazine, SLR, IDEM,…), de sup-
ports de communication des différentes manifestations,…
- le soutien aux artistes locaux à travers la mise en place de projets : organisation des plateaux 
« Aude en Scène », « Vice Versa 2006 » en collaboration avec l’ADDMD.11, participation au projet « Sélection 
Régionale à 100% »,…
- la réflexion autour des problématiques actuelles du secteur pour être une force de proposition émanant du 
terrain : participation active aux différentes réunions départementales et régionales (ADDMD11, Réseau en 
Scène, Région,…), état des lieux,…
Le KAMA.11 est ouvert à toutes les structures souhaitant avancer dans une démarche collective, à partir des objec-
tifs et actions précités. Pour tout renseignement :
Association KAMA.11 – Kollectif Audois des Musiques Actuelles - 8, rue du Château - 11600 Villardonnel - 06 
83 54 53 23 (Franck Tanneau) / 06 10 93 12 39 (Claire Pujol)
kama11@free.fr / http://kama11.free.fr 

FEMAA	
La Femaa (Fédération des Musiques Actuelles de l’Aude) a été créée en février 2006, à la suite de 
plusieurs réunions depuis avril 2005. Elle est ouverte à toutes les structures intervenant en Musiques 
Actuelles, organisateurs, musiciens, structures d’accompagnement, afin d’offrir un lieu de réflexion et 
de développement des MA sur le Département, et d’être une force de proposition pour les Institutions. 
Ses objectifs sont :
· Fédérer les bonnes volontés afin d’offrir aux acteurs des musiques actuelles de l’Aude une 
structure de dialogue et de travail ;
· Servir d’interlocuteur aux institutions locales et nationales afin d’aider les décideurs dans 
l’élaboration d’une politique culturelle en phase avec le terrain ;
· Être une vitrine de la vitalité des musiques actuelles dans l’Aude tant dans le département qu’à 
un niveau national voire international ;
· Monter des réseaux en utilisant le maillage déjà existant pour accompagner des actions ponc-
tuelles en direction du public, des médias, des entreprises privées ou des institutions.
De manière plus concrète, la FEMAA s’est attachée à développer ces axes plus particulièrement : 
- soutien à la création/aménagement de lieux de diffusion adaptés aux MA
- soutien des groupes audois, amateurs et professionnels
- définition des besoins en formation, facilitation de leur mise en œuvre
- soutien à la création d’un parc de matériel technique et de régie
Aujourd’hui, la Femaa se compose de onze membres, représentant largement en terme d’activité le secteur des 
musiques actuelles du département .
La Femaa est aussi membre de l’URMA (Union Régionale des Musiques Actuelles).
Après avoir concentré ses premiers efforts à lister les besoins dans le but de la création d’un parc de régie qui pour-
rait servir à l’ensemble des acteurs des musiques actuelles du département (associations organisatrices, groupes 
en résidence…), la Femaa s’atèle en cette rentrée scolaire à déterminer les actions qu’elle souhaite mettre en œuvre 
pour favoriser un développement positif du secteur. La mise en réseau de ses membres a d’ores et déjà des aspects 
très positifs, pour une meilleur cohésion départementale, et une meilleure information sur l’évolution du secteur au 
niveau national.
Contact : FEMAA – FEP – chemin de Raissac – 11170 Alzonne - fema.aude@club-internet.fr

L’officiel de la musique 2007 est disponible
9 368 e-mails professionnels - 9 569 méls professionnels - 8 949 sites web - 657 labels et maisons 
de disques - 935 salles de concerts - 2 559 diffuseurs de spectacles - 2 716 artistes - 585 stages et 
formations - 1 255 médias
IRMA Distribution - 22 rue Soleillet 75980 Paris cedex 20 - Tél. : 01.43.15.11.11 
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Où	répéter	?
Le Hangar à musique à Lézignan Corbières
Le Hangar à musique est né il y a 4 ans, dans l’idée de faire une salle 
de répétition pour ne pas gêner les voisins et avoir un endroit avec du 
matériel de son. Et ce grâce à Julien Sans, le directeur de la MJC : en 
effet, après 1 an de répétitions au sous-sol de la MJC, une salle s’est 
libérée d’environ 30 m² : le Hangar a pris place.
Parti de rien, le Hangar se structure petit à petit, grâce notamment aux 
cotisations (60 euros annuel + carte MJC 18 euros par personne), et à 
son festival à Lézignan. 
Le but final du Hangar est de permettre à des groupes souvent auteur-
compositeur de finaliser une maquette à moindre coût. Environ 4 a 6 
groupes répètent au hangar soit 20 à 30 personnes.
Contact : Stéphane Gaurichon : 06 11 69 90 62 - gaurichon@hot-

mail.com

Le Hangar musical à Narbonne
Association para-municipale, le Hangar Musical a ouvert ses portes en janvier 2005. Cette plate-forme musicale 
comprend 3 salles de répétition ainsi qu’une régie pré-équipée pour l’enregistrement. Les tarifs d’adhésion vont de 
40 à 60 euros par an, selon l’âge des participants. Le Hangar musical compte plus de 150 adhérents et une trentaine 
de groupes inscrits. Les locaux sont ouverts du mercredi au samedi de 14h à 23h.
Le Hangar musical organise des concerts tous les mois à Narbonne avec généralement, une tête d’affiche locale et 
un ou deux groupes du Hangar.
Contact : 04 68 49 85 19 - lehangarmusical@wanadoo.fr - lehangarmusical.spaces.msn.com

Chez soi : Prévention des risques auditifs (agi-son)
Dans un contexte d’augmentation du temps d’écoute, des sources d’exposition mais aussi des volumes sonores, 
nos oreilles sont de plus exposées et les risques d’endommager notre audition plus fréquents. Ainsi il faut adopter 
quelques bons réflexes pour préserver son capital auditif. Tout d’abord chacun réagit différemment face au son. On 
estime pourtant que le risque existe à partir d’un niveau sonore de 90 décibels (dB). Cependant, la douleur 
n’apparaît qu’à partir de 120 dB. Les lésions peuvent survenir sans que l’on s’en aperçoive sur le moment. 
Prenez conscience des volumes sonores auxquels vous êtes exposés lors de vos répétitions ou sur scène et es-
sayez de les gérer : Mesurez les volumes sonores à l’aide d’un sonomètre - Amortissez la réverbération so-
nore de votre local de travail - Essayez de gérer individuellement et collectivement à la baisse votre niveau 
sonore en recherchant systématiquement cet objectif lors de véritables balances.
Les bouchons moulés : ces bouchons, réalisés par un audioprothésiste, sont parfaitement adaptés à la forme 
de l’oreille et restituent l’ensemble des fréquences sans «écraser» les aigus. D’un prix relativement élevé (60 à 160 € 
la paire), ils constituent cependant un outil adapté aux musiciens ou aux grands fans de musique.
Les bouchons non moulés avec filtre : ils atténuent le son de 20 db en linéaire. (20-30 € la paire).
Les bouchons en mousse : à usage unique, ces bouchons peuvent se trouver en pharmacie ou sur des lieux de 
concert. Il peuvent être utiles en cas d’apparition de symptômes (sifflements, bourdonnements, sensation d’oreilles 
cotonneuses) pendant l’écoute ou en cas d’accumulation préalable d’une forte dose de son.
AGI-SON - c/o Prodiss - 23 bld des Capucines - 75002 Paris - Tél: 01 42 65 73 21 - info@agi-son.org

Où	apprendre	?
Ecoles de musique, associations 
Un certain nombre d’écoles de musique (Conservatoire municipal de Lézignan Corbières, Conservatoire de Car-
cassonne, Ecole municipale de Leucate...) enseignent des instruments qui s’apparentent aux musiques actuelles : 
batterie, guitare basse, guitare électrique, saxophone, trompette, trombone, clavier électrique... Selon les écoles, 
l’enseignement sera plus classique ou orienté vers l’improvisation. des associations interviennent également sur ce 
champ : comme par exemple Poly-Sons à Carcassonne.
L’ADDMD 11 met à votre disposition le listing des écoles de musique de l’Aude : 04 68 11 69 96.

Roger
Initiative originale que celle du collectif d’artistes Roger qui tient le pari d’enseignement musical autour d’un projet 
de groupe. Créé fin 2004 à Espéraza (11), ROGER est un collectif de plus de 40 musiciens, dirigé par Joël Ruffier des 
Aymes (ex bassiste des Négresses Vertes, membre fondateur du collectif Tarace Boulba et actuellement membre 
du duo La Serpent). ROGER, c’est des filles et des gars, amateurs ou professionnels, venus de tous les horizons, 
qui chantent, soufflent, tapent, guitarisent, accordéonisent, dansent, jonglent, et mettent une ambiance du feu de 
dieu chaque fois qu’ils occupent une scène. Roger sur scène, c’est plus de 2 heures de funk-ska-groove-rock-jazz 
métissé et de pur bonheur ! 
Contact management : Gérard Santi – 04 68 70 00 43 – santi.a.g@tiscali.fr

Lors d’ateliers et de masterclass organisés dans le cadre de festivals  
Le FAMM, le Zap & Rock, Jazz sur Conilhac, ...



M
U

SI
Q

U
E

S	
A

C
TU

E
LL

E
S

11

DOSSIER	SPECIAL
Où	jouer	?
De nombreux diffuseurs tissent le réseau musiques actuelles sur le département de l’Aude. Ils participent tous 
à dynamiser ce secteur, avec pour la plupart, des soucis évidents de fonctionnement (manque de moyens 
humains, techniques, d’infrastructures). Un grand nombre s’appuit sur l’énergie des équipes bénévoles, mais 
cela reste fragile et une reconnaissance de leur problématique doit être une priorité pour faire avancer le chan-
tier des musiques actuelles dans ce département.
La liste suivante est loin d’être exhaustive. Néanmoins elle souligne bien le fait qu’il n’y a aucune salle équipée 
dédiée aux seules musiques actuelles.
Chapiteuf /saison culturelle en pays lauragais (Castelnaudary)
On connaît tous l’incontournable Chapiteuf, festival de musiques actuelles et arts de la rue, qui sévit tous les ans 
au mois de mai avec une affiche toujours plus festive et fédératrice. Désormais, il faut également compter sur 
toute l’équipe pour la mise en place d’une programmation annuelle sur le pays lauragais, et ce en collaboration 
avec d’autres associations, des lieux de spectacles...
Les Abracadagrasses (Lagrasse)
Avec une ligne artistique exigente, Les Abracadagrasses envahissent la place du village pour mieux faire parta-
ger leurs musiques.
FAMM (Albières)
Musiques du monde, musique classique, musiques actuelles, pour ce festival touche à tout, à l’image de son directeur artistique. 
De nombreux stages et masterclasses sont organisés lors du festival et font intervenir des artistes de renom (Tito Puentes...).
Espace Culturel des Corbières (Ferrals les Corbières)
Lieu de diffusion pluridisciplinaire, l’Espace culturel des Corbières donne une tribune aux musiques actuelles dans le cadre 
de sa REMUS (Rencontre des Musiques Actuelles) : conférences, rencontres, débats, concerts pour appréhender ce secteur 
sous un angle différent. Pour l’année 2007, il accueille également l’échange de plateaux Vice Versa.
ça gazouille (Cabrespine)
Du punk, du punk et toujours du punk.... Etape incontournable si on veut s’en mettre plein les oreilles.
Zap & Rock (Coursan)
1ère édition pour cette jeune équipe qui compte déjà à son actif plusieurs groupes de rock, métal et intervient également sur 
l’enregistrement de maquettes.
Le temps des courges (Lagrasse)
Petit resto qui sert aussi bien des bons plats maison, que des artistes, dans une ambiance 
intimiste.
L’Etang Danse (Narbonne)
Une journée (de 8h du matin à 1h du matin) à vivre au rythme des propositions artistiques : 
musique classique, cirque, musiques du monde, fanfare... dans un cadre apaisant et évoluant 
au gré des heures. A souligner l’équipe de bénévoles très accueillants.
Domaine de Cadéronne (Espéraza)
Bienvenue dans la Haute Vallée : ses forêts, ses rivières et ses vendredis soirs à Cadéronne : 
soirées jeu, musiques... Lieu atypique, il fait bon d’y venir découvrir et redécouvrir des artistes 
locaux et nationaux. 
Art’n bouzz (Quillan)
Après une pause, Art’n bouzz est de retour pour la mise en place d’une programmation sur 
Quillan et ses alentours.
Boîte de concerts (Névian)
Une équipe qui s’atèle à faire connaître les groupes locaux par le biais de concerts et d’un festival annuel.
Cric e crac (communauté de communes Piémont d’Alaric)
Au fil des saisons, l’équipe a su fidéliser un public de plus en plus important, par une programmation ambitieuse et un certain 
nombre de rendez-vous, dans la fameuse fête de la tolérance à Badens.
La Maison des potes (Narbonne)
Boeufs entre musiciens toutes les semaines, rencontres entre artistes et public, la Maison des potes est un lieu d’échange, 
de rencontre, d’ouverture à l’autre et d’entraide.
Label ID (Alzonne - Aude)
Cette année encore (18 novembre à Alzonne), l’édition N°4 d’HACE CALOR promet une ambiance très chaude : soirée aux 
influences rock et festives.
Une volonté de l’association Label ID est depuis de nombreuses années de mettre en avant la scène régionale.Le plateau 
présenté mélange donc volontairement artistes régionaux et nationaux.
New Art Concept (Sigean)
Ce sont des passionnés qui marchent aux coups de coeur et aux rencontres artistiques. Détecteurs de talents, ils rebondis-
sent de concerts en festivals et et interviennent aussi bien dans l’Aude que dans les Pyrénées Orientales.
Festi’Monze (Monze)
Cette commune de 200 habitants accueille depuis 3 ans un festival donnant lieu à des rencontres, des découvertes.
l’Oreille du hibou (Montréal)
L’Oreille du hibou continue son travail en direction des publics : rencontres avec les artistes, spectacles, ateliers...
Souffle sur ta vie (Carcassonne)
La fête de la musique à Carcassonne ne serait pas ce qu’elle est sans cette association active qui apporte sa touche person-
nelle et son énergie au service des artistes locaux et leur permet de se produire dans de bonnes conditions.
Festi’foin (Roullens)
Un champ, une scène, des musiciens... Le festi’foin ouvre ses portes tous les ans au milieu des ballots de paille 
et des guitares électriques ; tarif unique avec miam et glouglou à volonté et concerts toute la nuit : vous ne serez 
pas dérangés par les voisins...

Vous pouvez re-
trouver toutes 
les coordonnées 
sur 
www.addmd11.
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Les	groupes
Les 4 groupes suivants bénéficient ou vont bénéficier de dispositifs départe-
mentaux de diffusion et d’accompagnement. 
Sulky Sheena a été sélectionné pour le Vice Versa 2007, par un comité consti-
tué de diffuseurs et de professionnels des musiques actuelles audoises.
Sulky Sheena 
Sulky Sheena c’est avant tout une musique urgente et simple. Leurs concerts répondent aux lois du Rock’n’Roll, à 

savoir de l’énergie, de la sueur et du plaisir. Le mélange donne lieu à une musique directe et 
percutante, accompagnée d’une sérieuse envie d’en découdre sur scène. Ils seront en pre-
mière partie du groupe Americain JACK SAINTS (une référence dans le Garage Punk) le 26 
septembre à l’Entrepot, à Toulouse. Ils préparent actuellement l’enregistrement d’un 45t.
Ils joueront, dans le cadre de Vice Versa, le 17 février à l’Espace Culturel des Corbiè-
res.
Contact : Olivier : 06 79 02 19 37 - www.sulkysheena.com

L’Herbe Folle
Au début il n’y avait rien. La première graine (1999) germe sous les 
pieds d’Aladin (Guitare, chant) et Florent (Sax, chant) qui rencontrent 
Clem (percussions), puis Rémi (basse). Les saisons passent, d’autres 
musiciens arrivent et partent, jusqu’à l’automne 2002 où la Mauvaise 
Herbe pousse toujours sous le nom de l’Herbe folle. Des mutations 
génétiques font naître de nouveaux instruments et les vents d’ailleurs 
aèrent les chansons de nouvelles influences. Ils ont pondu cette an-
née l’auto-produit «12+1» et seront sur les routes en 2007.
Contact Scène : Emilie / KLAKSON - 05 62 27 10 89 
booking@oshen.info

Rue Rouge
Aujourd’hui, après plus de soixante-dix concerts, RUE ROUGE est en pleine ébullition.
RUE ROUGE élabore patiemment un univers qui lui ressemble : libre, poétique, joyeux et instinctif, une histoire 
vieille comme le monde, moderne comme un nouveau printemps.
C’est de la chanson, c’est du rock, c’est du swing, c’est de la java, c’est du rouge incandescent, lumineux et dan-
sant, révolutionnaire.
Résidence au Théâtre de Douzens du 9 au 14 octobre avec concerts les 13 et 14 octobre.
Contact : www.ruerouge.com

Nine Street Arago
Nine Street Arago vient terminer l’enregistrement de son 2nd album intitulé «Appel à la popula-
tion». La production est impeccable pour ce nouvel opus masterisé par Glenn Miller (Lofofora, 
Nostromo, Ramstein...) en Suisse. Pas de date de sortie prévue pour le moment puisque le 
Nine est en train de démarcher la production de son disque.
Le Nine se produira le 10 novembre au Médiator à Perpignan pour le Rock Amplitude au 
côté de Sidilarsen.
Contact : Sabine : 06.17.69.23.55 - Julien : 06 08 40 65 98 - www.ninestreetarago.com

Mention spéciale pour ces 2 formations qui ne rentrent pas 
dans le dispositif, mais qui ont retenu notre attention : à suivre...
Nika

Seule ou accompagnée, en café-concert ou sur des plateaux plus importants, «NIKA» promène 
ses compos originales : le Rockstore et L’Antirouille à Montpellier, le Cargo à Arles, le festival de la 
Bastide à Carcassonne, Jazzèbre à Perpignan, ...(la Varda, Houdini, Dahlia, les Hurlements d’léo...). 
L’univers de NIKA se veut assez intimiste,voire épuré sur un folk rock aux accents jazzy blues, mais 
va aussi chercher dans un rock plus brut.
L’album est en cours d’enregistrement. Le site internet, quant à lui sera en ligne début 
2007.

Grip
groupe pop délirium coursannais, né en septembre 2005, GRIP a commencé à faire entendre au public ses 14 
morceaux.
Parallèlement GRIP évolue dans un esprit d’entraide : le groupe organise le festival civique de la musique Zap & 
Rock ayant eu lieu l’été dernier à Coursan et donne un coup de pouce à l’association Coqo Rekord pour l’enregis-
trement et la sonorisation d’autres jeunes groupes audois, chercant à se promouvoir.
Contact : Chloé : 06 85 74 97 57 
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Véronique Abat
La Boîte à Pandore a présenté la Première de 
« KAïROS », le 2 septembre 2006 (création 2006) au 
Festival le Son Miré de Fabrezan.
KAÏROS a la fantaisie exquise et poétique de la ren-
contre consommée entre un Acteur-enchanteur 
Francis Haas et la danseuse/chorégraphe Véroni-
que ABAT. La mise en jeu des corps accompagnés ou 
non d’artifices sonores ou visuels comme autant de 
précipités chimiques, mêle des temps frictionnés par 
2 auteurs-interprètes qui perçoivent avec la plus gran-
de acuité le sens inhérent à toutes « praxis » dans les 
arts contemporains. Partageant l’intuition que dans 
l’œuvre même la matière rythmique est forme. 
« Cette pièce se compose en sauce aigre douce; mixe 
la danse et les arts énergétiques. La relation homme 
femme se révèle à travers des séquences différentes 
où la danse dissimule la musique, le texte parlé sert de 
partition et où l’image danse sur de l’electro tango.» 
nous fait remarquer la chorégraphe.
Dans cette pièce, l’univers de la danse tango agit 
comme le catalyseur de fictions présentées selon un 
ordre séquentiel de tableaux enchâssant l’ensemble 
dans une saisissante et subtile cohérence dramatique. 
Véronique Abat excelle à l’exercice des variations de 
styles que seule peut engendrer une connaissance 
approfondie de leurs techniques. 
Dès l’ouverture, nous sommes frappés par la réma-
nence électro-soul de « la Vie en rose » interprété par 
Grace Jones sur une musique d’Astor Piazzola tandis 

Compagnie Portes Sud
TDU - Pièce pour 4 danseurs
Dans une atmosphère de farce festive placé à la frontière en-
tre la danse, le théâtre et le mime, Laurence Wagner porte 
un regard amusé sur les trésors d’énergie que l’humain sait 
gaspiller pour arriver à ses fins : la rencontre.
Chorégraphie : Laurence Wagner 
Résidence de création : du 6 au 16 sept et du 27 nov au 7 
déc au Théâtre Na Loba de Pennautier.
Représentations: le 8 déc. au Théâtre Na Loba de Pennautier, et 
le 12 mars à la scène des 3 ponts de Castelnaudary.
Le Déjeuner de la Petite Ogresse
Pièce pour 1 danseuse
«Le déjeuner de la petite ogresse «,  inspiré du livre d’Anaïs Vaugelade du même nom, 

met en lien l’écriture chorégraphique et l’écriture littéraire, afin de raconter l’histoire d’une rencontre déroutante qui 
touche au sujet de la peur et de l’appétit à l’entretenir avec une légèreté insouciante… 
Chorégraphie : Laurence Wagner
Résidence de création : du 18 au 30 sept, du 13 au 17 nov et du 8 au 19 janv au Théâtre Na Loba de Pennautier 
et du 21 au 28 fév.
Représentations : le 13 mars au Théâtre Na Loba de Pennautier, les 15 et 16 mars à la scène 
nationale de Narbonne. 
L’Autre Demeure création 2002
2 danseurs, 1 comédienne, 1 accordéoniste
Mêlant danse, lecture et musique, « l’Autre Demeure » s’inspire de la correspondance 
amoureuse et impudique de Joë Bousquet. Entre désirs et rejets, Laurence Wagner nous 
emporte dans ce transport en commun qu’est l’amour …
Chorégraphie : Laurence Wagner 
Représentations :
Le 11 oct à Sallèles d’Aude dans le cadre du festival Identi’terre organisé par le Parc Ré-
gional de la Narbonnaise, et le 14 oct à la Maison des mots de Limoux.

La compagnie Portes Sud
4, bd Pasteur - 11610 Pennautier - 04 68 71 10 98 - cie.portes.sud@club-internet.fr

photo : JMW / Abaca Press.

que la « Romance de Rita et Titi » 
défile sur fond d’écran géant enca-
dré par nos duettistes. Une mali-
cieuse parodie d’invitation semble 
nous provoquer à un nouvel « em-
barquement pour Cythère ». Réa-
lisé avec la complicité de Gilles Pe-
doussaut, le montage vidéo donne 
le ton et révèle les ressources in-
ventives de la chorégraphe au ser-
vice de l’image-mouvement. 
Suit, un solo féminin aux allures 
minimalistes d’une danse qui s’ab-

sorbe en elle-même. La musique intentionnellement sous-
traite à nos sens, la danse devient alors résonance essen-
tiellement plastique. L’induction du tango s’intensifie dans 
l’écart et préside à la réunion des partenaires au moment 
propice pour la danse des cavaliers qui s’effectuera dans 
un dernier round au son de la musique audacieuse et jubi-
latoire de Xavier Laurant et Léa Claessens.
Avec « KAÏROS », nous sommes énergiquement conviés à 
nous réjouir d’une est/éthique qui porte la marque vivante 
de la singularité artistique.
Jean-Pascal Blanchard, La Galerie Chorégraphique

Durée de la pièce : 30mn
Contact diffusion : LA GALERIE CHOREGRAPHIQUE 
04 67 96 09 11 - 06 32 38 17 42, lagalerie.c@wanadoo.fr

photo : Gilles ALLAIS

photo : JMW / Abaca Press.
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Compagnie La Poucette
La danse, axe de départ de la Cie, s’est très vite, amplifiée au théâtre, à la musique, aux arts, au patrimoine, à la 
science, indispensable à la création d’un spectacle.
C’est au fil du temps, des rencontres et des exigences du spectacle que la Compagnie la Poucette s’est formée en 
novembre 1997 et se produit souvent dans des lieux pour le moins inattendus : Terra-Vinea, plage de la Franqui, étang 
de Lapalme, caveau de Fabrezan, cloître de Notre Dame de Consolation….

« TRIPTYQUE »
1er volet : Solo danse « ESSAOUIRA » 
Création 1997 par Nathalie Deumier, inspiré des 
femmes voilées d’Essaouira ; Poèmes de Mous-
tafa Goudali ; Musique : André Dion et Abdelatef 
Bouzbiba
2ème volet : duo danse « LOS CANDILES DE 
LOS HUESOS »
Création 2005 par Nathalie Deumier et Jessica 
Amapola, expiration des sensations, des cou-
leurs, des paysages de l’Andalousie rurale ; 
Texte : poésie de Federico Garcia Lorca ; Musique 
: musique et chants populaires espagnols inter-
prétés à la guitare par Felix Vincent « el Gato »
3ème volet : vidéo danse “OUN BA L’AUZET ?” 
création 2006
« Inspiré de mon pays, l’Aude des garrigues et 
de la mer »
Ce triptyque sera présenté au théâtre de la 
Mer à Port-La-Nouvelle le 27 avril 2007

« UN HOMME, DIX CAILLOUX »
Spectacle théâtro-chorégraphique conçu et interprété par Didier Henry, sous l’œil de Nathalie Deumier
Ce spectacle sera présenté le 2 mars 2007 à la médiathèque de Port-La-Nouvelle
Un atelier théâtre et art du spectacle hebdomadaire a été ouvert à Port-La-Nouvelle pour les moins de 18 ans 
animé par des professionnels du spectacle depuis 4 ans (Les samedis et mercredis au théâtre de la Mer). 
En 2006, nous avons accueilli l’atelier de percussion d’Abdelatef Bouzbiba de l’association Union-Delta et nous avons 
joué le « Roman de Renart ».

Contact : Compagnie La Poucette - 331 rue de l’estagnol - 11 210 Port-La-Nouvelle
 06 80 95 53 08 - fax 04 68 48 05 53 - lapoucette@wanadoo.fr

«Boule de neige et le soleil» 
de Orion Danse
« boule de neige et le soleil » est l’histoire d’une quête vers son contraire : 
l’eau gelée est attirée vers le feu solaire. Et bien qu’ils soient tous deux en 
boule, l’espace les sépare.
Boule de neige entame alors un voyage autour de la terre, qui elle aussi est 
une boule ! 
Arrivera-t-elle à rejoindre le soleil ? au péril de sa vie ?
Boule de neige rencontrera dans son périple de drôles de personnages : 
animaux ?!!!…peut-être, humains ?!!!… à voir, produits de son imagination 
ou de ses rencontres qui l’aideront à choisir son chemin.
Entre la terre «mère», et le soleil «père», Boule de neige, profitera de son voyage
pour grandir, aiguisant sa curiosité, accumulant sensations, connaissances, et 
expériences avec une réelle joie de vivre.
Chorégraphe : Pat O’bine - Metteur en scène : Jean Michel Ropers - Danseuse : Lucille Daniel 
La Compagnie sera en résidence de création  pour «Boule de neige et le soleil» à L’Espace Culturel des Cor-
bières du 22 au 28 septembre 2006.
Autour de cette création, plusieurs actions seront menées :
- Stage de danse avec Pat O’bine le samedi 4 et le dimanche 5 novembre 2006 en partenariat avec l’ ADDMD 11 et la 
ville de Ferrals les Corbières à l’Espace Culturel des Corbières. (Renseignements : ADDMD 11 tél. :04 68 11 69 96 ou 94)
- Des ateliers seront effectués dans les écoles dont les élèves se seront déplacés durant la semaine de diffusion 
scolaire du 6 au 10 novembre 2006, organisée par la Communauté de Communes de la Région Lézignanaise.
- Une séance tout public de «Boule de neige et le soleil» est programmée le mercredi 8 novembre 2006 à l’Espace 
Culturel des Corbières à 17H45.

Orion Danse : rue du stade - 11200 Ferrals les Corbières. Tél : 04 68 43 54 43 - oriondanse@club-internet.fr
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Ghost Notes

Rentrée du Choeur Départemental de l’Aude
Alors que l’édition 2006 n’est pas encore terminée (encore un concert le 24 octobre à Toulouse avec le Choeur Tou-
louse Midi-Pyrénées et son chef François Terrieux), voilà que s’annonce la nouvelle saison : un panorama de 500 
ans de musique sacrée de Purcell à Messiaen sous la direction de William Hedley. Quelques répétitions par pupitres, 
5 week-ends de travail et cinq concerts fin avril. 
Les inscriptions se font auprès de l’ADDMD 11 (04 68 11 69 94)

20ème édition de Jazz/Conilhac
Programmation 2006
Le 4 novembre : TUXEDO BIG BAND
Le 11 novembre : DIDIER BLANC chante NOUGARO - NICO WAYNE TOUSSAINT BLUES BAND
Le 18 novembre : JEAN MICHEL CABROL Quartet et Sébastien LLADO - JACKY TERRASSON Trio (Jacky 
TERRASSON - Ugonna OKegWo – Léon PARKER)
Les 24 et 25 novembre : CREATION «  CONILHAC FAIT SON JAZZ » : 6 
Compositeurs (Philippe LEOGE, Bernard MARGARIT, Gérard PONCIN, 
Thierry GOMAR, Jean Michel CABROL et Richard BRETON) créent 
spécialement pour Jazz/Conilhac. Entourés d’une vingtaine de musi-
ciens audois et régionaux, les 6 compositeurs incluent dans leurs com-
positions un thème de Boudègue pour une rencontre originale. Parti-
cipation de Claude MARTI et du Chœur de Jazz GHOST NOTES. Texte 
d’Hubert BEAUCHAMP. 
Le 2 décembre : Quartet BELLEVILLE - Duo ROMANE / Stochelo RO-
SENBERG
Dimanches du jazz  avec
Le 12 novembre à CANET D’AUDE GHOST NOTES accompagné par 
BUTTERFLY Trio (M. CALVAYRAC, D. BOUAD et G. PONCIN)
Le 19 novembre à 16 h. à CONILHAC : JAZZOPHONICS Big Band - L’AF-
FAIRE à SWING invite Daniel HUCK
Caves à jazz avec BUTTERFLY Trio, MC5, D. BLANC, j. M. CABROL, BELLEVILLE, D. RIEUX.
Concerts pédagogiques jeune public avec Les GATOR’S.
Stage de percussions pour Adolescents.

Renseignements : 04 68 27 71 99 - Fax 04 68 27 37 77 - www.ville-conilhac-corbieres.fr/jazz

Photo : Christian KITZINGER

Festival

Composé essentiellement de choristes du département de 
l’Aude, GHOST NOTES travaille sous la direction de Nicolas 
GRAUBY et a été aidé dans sa mise en place par Cyril MAR-
TIAL, formateur très connu et responsable de nombreux 
groupes vocaux dont le célèbre HOT GAMMES.

Le programme qu’ils proposent fait preuve d’un dynamisme 
entraînant, mêlant standards de jazz, Gospels songs (dont 
Happy Day ou encore Magnify Him) et Negro Spirituals en ne 
négligeant pas un humour certain (thème de Sister Act).
A chacune de leur production, les choristes ont le don de 
faire partager leur passion et leur enthousiasme communi-

catif : ils projettent d’ailleurs d’enregistrer un CD pour se faire davantage connaître.

Dirigé par Nicolas GRAUBY, jeune musicien, le groupe est fort bien entouré par des musiciens renommés dans le 
domaine du jazz, Gérard PONCIN au piano, David Bouad à la basse et l’incontournable Michel CALVAYRAC à la 
batterie.

GHOST NOTES: nom donné aux notes «fantômes» utilisées dans les morceaux Gospel pour suggérer un son 
sans le prononcer.

Venez les retrouver lors du «20ème festival Jazz sur Conilhac», le 12 novembre à Canet d’Aude et les 24 et 25 no-
vembre pour la création «Conilhac fait son jazz»  accompagnés de nombreux musiciens.

Contact : Jo Moutou - 04 68 78 67 21
www.ghostnotes.fr.tc



PORTRAIT
Dominique Guerrero, Radio Ballade, 101.8 et 106
Peux-tu nous raconter ton parcours ?
Etudes secondaires,bac littéraire, préparation aux Beaux Arts, quelques rencontres 
déterminantes (Jean-Baptiste Mondino,Fred Chichin, Taxi Girl …..) et toujours un 
pied dans l’univers du rock et de la contre culture.

Peux-tu nous raconter la création de Radio Ballade ?
R. B. est née officiellement  le 9 septembre 1981 dans la mouvance des premières 
radios libres apres avoir été pendant quelque temps une radio pirate ; installée au dé-
part au domaine de Belle vue à Campagne sur  Aude , elle est allée ensuite à Quillan 
pour  se retrouver actuellement à Espéraza.
Plutôt engagée à l’extrême gauche à l’origine elle s’est spécialisée au fil du temps en 
radio de découverte axée sur les musiques actuelles tout en conservant une éthique 
et une culture alternative, notamment  en restant très vigilante  sur des principes de 
base tels que l’absence totale de publicité à l’antenne et d’annonceurs à vocation 
commerciale, afin de pouvoir conserver notre liberté de ton et de parole.

Pourquoi avoir élu domicile dans la haute vallée ?
La radio est née dans la Haute Vallée à l’initiative de gens de la Haute vallée et c’est 
son bassin d’écoute traditionnel même si depuis nous couvrons une bonne partie de 
l ‘Aude.
C’est aussi une sorte de challenge pour nous de maintenir depuis 25 ans une radio 
différente de ce que propose la bande FM en général dans un environnement rural et 
classé moyenne montagne.

Depuis quelques années, Radio Ballade est membre du réseau Ferarock, peux-tu nous expliquer en quoi ce 
réseau est primordial pour le fonctionnement de ta radio ?
 D’abord 2 mots sur la ferarock : la fera est une fédération regroupant 27 radios indépendantes et plutôt rock (au sens générique 
du terme) fonctionnant  plus ou moins  sur le même modèle, à savoir l’absence de pub, et une programmation plutôt axée sur les 
indépendants,les petites structures et les autoproductions grâce à des gens passionnés.
Au fil du temps la Ferarock est devenu un acteur incontournable et reconnu par l’industrie musicale par sa vocation de radios de 
découverte et nous sommes présents sur des gros évènements tels que les Transmusicales de Rennes, le printemps de Bourges, le 
Fiberfib à Bénicassim, etc……
De ce fait nous recevons énormément de musique d’un maximum de labels,ce qui permet de faire découvrir à nos auditeurs des tas 
de choses qu’ils n’ont pas l’occasion d’écouter ailleurs et à des années lumière du top 50 ou de la star ‘ac.
J’ajouterais que Radio B. fait partie, avec 5 autres radios de la Fera, de la commission d’écoute qui décide, au niveau national, des 
partenariats avec les artistes et les labels.

Comment définirais-tu ton engagement auprès de Radio Ballade ?
Entre le sacerdoce,la crise mystique et l’histoire d’amour………….

On a fêté le week-end des 8 et 9 septembre, les 25 ans de Radio Ballade ? Quel bilan peux-tu faire de ces 25 
années ?
Depuis 25 ans Ballade s’est construite et est arrivée  à une certaine reconnaissance locale voire nationale au niveau de la Ferarock 
sans rien renier de ses idées de départ ; elle est devenue un acteur reconnu du paysage médiatique et culturel audois en gardant son 
intégrité.

Est-ce qu’il y a un événement, un artiste, une rencontre qui t’a particulièrement touché dans le cadre de 
Radio Ballade ?
Beaucoup de concerts où il y a eu la petit étincelle qui a fait toute la difference et pour les rencontres c’est plus au niveau de l’humain 
que de l’artistique mais ça ferait beaucoup de monde a citer……… au risque d’en oublier.

Comment vois-tu les 25 prochaines années ?
Du strict point de vue comptable, l’avenir est plutôt sombre pour les radios associatives mais plutôt encourageant au niveau des 
énergies qui semblent naitre sur la Haute vallée et sur la région en général.

Le mot de la fin ?…
Ça fait 25 ans que Radio Ballade jongle et il n’y pas de raison que ça ne dure pas encore 25 ans.

Pour recevoir régulièrement la Lettre Thématique «Musique et Danse» de Perspectives, si vous ne l’avez pas déjà fait, 
renvoyez-nous ce coupon à : ADDMD 11 - Conseil Général de l’Aude - 11855 Carcassonne Cedex 9 

tél : 04.68.11.69.96/95/94 - fax : 04.68.11.67.14 - Email : contact@addmd11.fr - Site : www.addmd11.fr
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