DOSSIER DE PRESSE

AVRIL 2022

L’ÉDITO

U

n Week-End avec Elles : le festival tarnais 100%
féminin !
Imany, Lucia de Carvalho, Césaria Evora Orchestra,
Please Stand-Up avec Nicole Ferroni, Elodie Poux...

La 15ème édition du festival devient itinérante et,
grâce au soutien du Conseil Départemental, cette belle
histoire est reconduite à la Maison de la Musique à
Cap’ Découverte mais aussi aux alentours, du 8 au 30 avril,
avec des concerts, du stand-up, des stages, des ateliers
créatifs, des expositions, des projections et des repas à thème.
Depuis sa création, le festival Un Week-End avec Elles se
démarque avec son esprit porté sur le mélange de têtes
d’affiche et d’artistes découverte et une envie de mettre
à l’honneur les femmes à travers une programmation
généreuse et diversifiée. Cette édition rassemblera une
vingtaine d’artistes d’exception dans un cadre intimiste et sensiblement décoré afin de proposer au public
tarnais un moment tout simplement inoubliable avec elles.

Bon festival !

AU PROGRAMME

VEN8 • SAM9 • DIM10
VENDREDI 8 (MAISON DE LA MUSIQUE)
21H00 GABI HARTMANN
22H15 IMANY
SAMEDI 9 (MAISON DE LA MUSIQUE)
11H-13H & 14H-17H STAGE DE CHANT BRESILIEN
18H TA BOM DEMAIS
19H REPAS
21H LUCIA DE CARVALHO
22H15 CESARIA EVORA ORCHESTRA
SAMEDI 9 - CAFÉ FLO (FLORENTIN)
11H30 EVA GLORIAN
13H30 CLAIRE GIMATT
RESTAURATION SUR PLACE
DIMANCHE 10 (MAISON DE LA MUSIQUE)
11H-13H BRUNCH AVEC ELLES
14H-16H ATELIER PHOTO + ATELIER CRÉATIF
17H PLEASE STAND UP AVEC NICOLE FERRONI

VEN18 MARS

BONUS

Dans le cadre du festival Cinélatino et en
partenariat avec la Scène Nationale d’Albi :

A NOS ENFANTS DE MARIA DE MEDEIROS
18H15
MÉDUSA DE ANITA ROCHA DE SILVEIRA
20H30

•

•

VEN15 SAM16 DIM17
VENDREDI 15 (CAFÉ PLÙM - LAUTREC)
19H30 JULIA PERTUY
21H LULA HELDT
SAMEDI 16 (CAFÉ PLÙM - LAUTREC)
21H OTTIS COEUR

VEN22 • SAM23 • DIM24
VENDREDI 22 (LES ATELIERS - CASTRES)
19H32 SCARLET RACK + VERNISSAGE
21H14 HEEKA (SOLO)
23H04 LŪV

DIMANCHE 17 (SALLE COMMUNALE DE
LESCURE D’ALBIGEOIS)
11H30 JOCE
13H30 LOUISE O’SMAN

SAMEDI 23 (LA GARE DE SAINT JUERY)
21H LOUISA DEPRÉ ET CAPUCINE DE BELLEFROID
DIMANCHE 24 (LA GARE DE SAINT JUERY)
15H MOBYLETTE
EXPOSITION DU 7 AU 23 AVRIL
SCARLET RACK - PRINCESSE GARAGE - M.O TATOO
(LES ATELIERS - CASTRES)

SAMEDI30
SAMEDI 30 (SCÉNITH D’ALBI)
21H00 ELODIE POUX

WEEK-END DU 8 AU 10 AVRIL 2O22
MAISON DE LA MUSIQUE - CAP’ DÉCOUVERTE

VENDREDI 8 AVRIL

23/15€
REPAS + CONCERT 32€

19H00 REPAS WORLD FUSION
REPAS WORLD FUSION préparé avec soin par notre
cheffe Marie.

21H00 GABI HARTMANN
Son premier EP est un mélange original de diverses
collaborations dans un univers français, américain,
brésilien propre à Gabi Hartmann. C’est une quête
sonore nostalgique dont les influences vont du jazz
à la chanson française en passant par les musiques
brésiliennes.

22H15 IMANY
Avec Voodoo Cello, la chanteuse Imany jette un sort
à 8 violoncelles pour transformer des tubes incontournables de l’histoire de la pop (de Radiohead
à Cat Stevens en passant par Donna Summer, Hozier, t.A.t.u., Bob Marley...). Sans aucun artifice,
elle utilise la magie combinée des cordes et de sa
voix pour ensorceler les spectateurs et éveiller leurs
consciences autour de la puissance du féminin.
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MAISON DE LA MUSIQUE - CAP’ DÉCOUVERTE

SAMEDI 9 AVRIL
11H-13H & 14H-17H
STAGE DE CHANT BRESILIEN

GRATUIT SUR RESERVATION AU 05 63 60 55 90
«Vozes e Corpos» Respirer, écouter et jouer, tout cela combiné
avec les rythmes, la force et la légèreté des mélodies brésiliennes, telle est la proposition de ce stage !

18H TA BOM DEMAIS
Attention ! Samba et Forró made in Tarn ! Quand les 12
musiciens de Ta Bom Demais s’installent autour de la table, c’est
pour partager leur passion pour la musique populaire
brésilienne, et vous faire danser aux rythmes cariocas et
nordestins. Tudo bom !

19H00 REPAS
REPAS WORLD FUSION préparé avec soin par notre
cheffe Marie.
23/15€
REPAS + CONCERT 32€

21H LUCIA DE CARVALHO

Lúcia de Carvalho est une alchimiste, une chercheuse de sens et
éveilleuse d’essence. Sa voix transmet des vibrations qui
guérissent et transforment, tandis que son tambour fait entendre la
voix des ancêtres, et nous invite à renouer avec notre personnalité
profonde. Voix et rythmes s’unissent ainsi au service de la beauté :
celle qui nous habite et celle qui nous entoure.

22H15 CESARIA EVORA ORCHESTRA
Nancy Vieira, Teofilo Chantre, Elida Almeida, Lucibela sont 4
artistes connus de la scène capverdienne et seront accompagnés
des musiciens entourant habituellement Cesária Évora. Ils n’ont eu
qu’une envie : continuer à faire vivre le répertoire de Cesária qui
avait enchanté le public sur les scènes du monde entier.
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CAFÉ FLO - FLORENTIN

SAMEDI 9 AVRIL

12/9/5€
RESTAURATION SUR PLACE

11H30 EVA GLORIAN
BABEL, c’est une grande Tour du monde en chansons. Un
solo voix-piano qui chatouille et surprend. Un lieu où le
temps se suspend, au milieu d’humains qui s’aiment et se
combattent.
Un chapiteau de cirque pour les notes et les mots.
BABEL, c’est une Tour de chants, drôle, excentrique,
émouvante et poétique dans laquelle elle nous transporte.
Arrivés là-haut, on prend l’air du temps, on rêve de nuits
blanches et l’on contemple les funambules.

13H30 CLAIRE GIMATT
Un peu sorcière, baguettes à la main, Claire Gimatt
invoque des mondes hors du réel. Un vent de liberté
souffle sur ses chansons luxuriantes, peuplées de
femmes intrépides, d’arbres qui tirent leur révérence,
de tableaux surréalistes qui prennent vie. Sa voix
fêlée explore une musique qui lui est propre, entre
sonorités actuelles et influences traditionnelles.
Un concert comme un plongeon, une ode à l’inattendu, qui célèbre la sortie de son premier album Sorcières : « Sa beauté sans artifices, rappelle les chants
les plus anciens, de ceux qui se transmettent à travers
les âges » Telerama.
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MAISON DE LA MUSIQUE - CAP’ DÉCOUVERTE

DIMANCHE 10 AVRIL
11H-13H BRUNCH AVEC ELLES

15€ SUR RESERVATION - Préparé par notre cheffe Marie.
Au menu : oeufs brouillés aux champignons ou natures
(option tofu brouillés végan possible),
bacon grillé ou saucisse végétale, coleslaw,
pancakes et confiture ou cake au citron ou muffin myrtilles, boisson
chaude et jus d’orange,
+ assemblage de fruits frais

14H-16H ATELIER PHOTO
+ ATELIER CRÉATIF
PLACES LIMITÉES POUR LES 2 ATELIERS
Atelier photo avec la photographe Mrs Custom
(10€ sur réservation).
Atelier collages créatifs «création d’un mobile» avec
SOCA (GRATUIT sur réservation).

19/12€

17H PLEASE STAND UP
AVEC NICOLE FERONNI

Avec Laura Domenge, Christine Berrou, Olivia Moore et Farah.
Elles sont humoristes, actrices, chroniqueuses, comédiennes,
auteures... après une 1ère saison couronnée de succès, les
dignes représentantes de l’humour actuel se retrouvent sur scène
pour la saison 2 du plateau PLEASE STAND-UP
Fous rires garantis !

EXPO PERMANENTE

HALL DE LA MAISON DE LA MUSIQUE
CAP’ DÉCOUVERTE
DU 8 AU 10 AVRIL
MARY HAN COLLAGES / MRS CUSTOM / SOCA
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WEEK-END DU 15 AU 17 AVRIL 2O22
CAFÉ PLÙM - LAUTREC

12/9€

VENDREDI 15 AVRIL
19H30 JULIA PERTUY
Julia se dévoile aujourd’hui. Déterminée et sans fausse
pudeur, elle témoigne des instants fragiles que nous traversons tous. Entre perte de repères et recherche d’équilibres, chacun se retrouve dans cet « Enfant du vertige ».
Nancéienne, Julia a commencé à écrire ses premières
chansons en 2019 et aujourd’hui, elle ne s’arrête plus. Elle
obtient son DNSPM (Diplôme National Supérieur Professionnel de Musicienne) en tant que chanteuse et instrumentiste à l’isdaT (institut supérieur des arts de Toulouse).

21H LULA HELDT
Lula Heldt nous plongera dans son «Bain de Lunes»
où les piranhas côtoient de petites bulles de savon
remplies d’âme et de chair où les masques tombent
emportés par l’orage.
Son écriture est très imagée et riche en métaphores.
On peut sentir dans sa présentation son expérience
dans le domaine de la musique de spectacles.
Elle raconte ses états comme d’autres dècrivent des
archétypes. Là est le but de son répertoire, une cartographie émotionnelle intime.
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CAFÉ PLÙM - LAUTREC

SAMEDI 16 AVRIL

12/9€

21H OTTIS COEUR

Ottis Cœur, c’est deux filles qui chantent en français, et
fort. Qui aiment le garage (et composent leur musique
dans un), les guitares fuzz, le rock psyché, les harmonies de voix, et dont la douceur des couplets détonne
lorsque la colère rugissante des refrains se fait entendre.
Une colère qu’elles transforment en puissance,
celle
d’un
duo
né
pendant
le
premier
confinement, qui en a ras-le-bol des abus de
pouvoirs, des cons, et de leurs ex. Et avec une énergie pareille, impossible de ne pas crier avec elles !
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SALLE COMMUNALE DE LESCURE D’ALBIGEOIS
DANS LE CADRE DU FESTIVAL «SOUS LES TOITS DE LESCURE»

DIMANCHE 17 AVRIL

SUR RÉSERVATION
BILLETTERIE SUR PLACE

11H30 JOCE
Après de nombreuses rencontres, dans le milieu artistique
et musical, 2 albums, plus de 25 ans de concerts,
1 prix d’interprétation et 2 Festivals d’Avignon, Joce,
Auteure-compositrice-interprète, sort
son troisième album de chanson française, « Multas Vitas »
; elle se produit, entre autres, au Festival Léo Ferré à
Gourdon et au Festival de chanson à textes à Montcuq,
avec Benjamin Barria au piano.

13H30 LOUISE O’SMAN
C’est dès son plus jeune âge que Louise enfile ses
premières bretelles, s’accordant avec bonheur aux
premières découvertes musicales que lui offre son
instrument. Si sa formation est classique, elle s’initie
très vite aux musiques du monde (répertoire argentin
et d’Europe de l’Est), explore le répertoire régional
local et s’intéresse à la chanson française.
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WEEK-END DU 22 AU 24 AVRIL 2O22
LES ATELIERS - CASTRES
PRIX LIBRE MAIS
OBLIGATOIRE

VENDREDI 22 AVRIL
21H14 HEEKA
22H02 SCARLET RACK

22H03 LŪV

Hier voltigeuse à quatre
mètres au dessus d’un sol de
cirque, Heeka monte
Set Electro Deep
aujourd’hui sur scène
accompagnée de sa
guitare et de sa voix,
déversant ses tripes crues et
encore chaudes.

Plus qu’un projet musical, LŪV
est une seconde chance pour
Elodie. Et même une seconde
vie. À 40 ans, comme de nombreuses personnes de sa génération, elle ne se sentait pas à sa
place.
«Maintenant, j’assume que je suis
musicienne. Je suis artiste».

+ EXPO PERMANENTE 7 DU AU 23 AVRIL

SCARLET RACK - PRINCESSE GARAGE - M.O TATOO
VENDREDI 22 AVRIL - VERNISSAGE - 19H32
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LA GARE DE SAINT JUÉRY

12€

SAMEDI 23 AVRIL
21H LOUISA DEPRÉ ET CAPUCINE DE BELLEFROID

Louisa Depré commence le piano à l’âge de 6 ans au conservatoire d’Albi. Actuellement
élève à l’Isdat en 2ème année, elle se produit sur les petites scènes de la région. Capucine de Bellefroid, débute le violon à l’âge de 6 ans avant d’entrer au conservatoire.
Capu- cine obtient son DEM de violon avec men- tion très bien à l’unanimité en juin
2021. Ac- tuellement, elle prépare des concours pour intégrer un conservatoire supérieur.
Ce duo se rencontre lors de la formation d’un quintette en 2018 qui travaillera au Conservatoire
de Toulouse jusqu’en 2020, année de leur obtention de l’UV de musique de chambre. En 2021,
Capucine et Louisa reprennent leur collaboration et se concentrent sur un répertoire de sonates.
Au programme : Beethoven, Debussy, Chopin et Prokofieff.

DIMANCHE 24 AVRIL

8€

15H MOBYLETTE

Un spectacle musical pour 1 tuba et 83 objets. Un concert d’objets acoustique &
spectaculaire. Une triplette débordante d’énergie joue avec tout ce qui se trouve autour d’elle, pour un
voyage sonore aux multiples péripéties …du bricolage, des astuces et des effets spéciaux !
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SCÉNITH D’ALBI

23/20/15€

SAMEDI 30 AVRIL
21H00 ELODIE POUX

LE SYNDROME DU PLAYMOBIL

Elodie Poux ose tout, c’est même à ça qu’on la reconnaît.
Avec son nom de famille à coucher dehors et son lourd passé d’animatrice petite enfance, cette trentenaire à l’humour libérateur impose sur scène, en quelques minutes,
son univers faussement naïf.
Au travers de personnages tous plus ravagés les uns que les autres, et d’un stand up
cyniquement jubilatoire, vous vous surprendrez à rire, à rire, et à rire encore de ses
aventures auprès des enfants, des parents, mais aussi des chats et des zombies.
Nul besoin d’avoir procréé, ni d’avoir travaillé auprès d’enfants pour apprécier le
spectacle, les spectateurs sont unanimes : « Cet humour est grinçant, ça pique, mais ça
fait du bien ! »
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NOS PARTENAIRES
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES CULTURELS

PARTENAIRES MEDIA
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INFOS PRATIQUES
Les scènes sont accessibles aux PMR.
Restauration et buvette sur place
RENSEIGNEMENTS ET PRÉ-RÉSERVATIONS
www.unweekendavecelles.net
Arpèges & Trémolos : 05.63.60.55.90
&
dans tous les points de vente habituels

www.unweekendavecelles.net
www.arpegesettremolos.net
Contact presse : Marine Peyroux
marine@arpegesettremolos.net
06 20 08 67 87

NOUS SUIVRE

@unweekendavecelles

@unweekendavecelles
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