Horaires et lieux à ARLES

En soirée, les 18 et 19 août à 20h30 - Cour de l’Archevêché
Ouverture buvette et restauration à 20h30
En journée, samedi à 12h30 - Radio ZinZan au Kiosque à
Musique, bd des Lices

Tarifs

Entrée par soir 15€/10€/gratuit - de 12ans
Tarif réduit : Étudiant, RSA, Chômeur, - 25 ans, groupe (9),
déguisés-méconnaissables

Stages

Envie de découvrir ou d’approfondir les danses et chants des pays
d’Oc ? Venez profiter des stages animés en journée et vous pourrez
brailler ou enflammer la piste !

- Vendredi et Samedi : Danses en Balèti. Un stage de Danse, de
10h30 à 12h30 puis de 14h30 à 17h30. Tarif : 25€ la journée.
Vendredi, animé par Claire Bazoge & Samedi, animé par Nicolas
Lelong.
- Samedi et Dimanche : Un stage de chant, «polyphonies et folies
provençales» animé par Manu Théron de 10h30 à 12h30 puis
de 14h30 à 17h30. Tarifs : 40€ la journée ou 60€ les deux
jours. Inscription aux stages : 13tapenade13@gmail.com & 06.35.17.13.92
Soyez-ZIN et Profitez-ZAN !
Pour fêter ses 10 ans, le festival ZINZAN s’installe pour la première fois
à Arles en mettant à l’honneur les cultures de traditions populaires de
Provence et des Pays d’Oc. Pour cette édition anniversaire, l’envie de
danser se fait sentir : Affûtez vos semelles, ça va guincher sec !

Samedi 19 Aout à 20H30, Cour de l’archevêché,
place de la république à Arles :
UN CONCERT :
- Chin Na Na Poun : un cabaret dans l’univers de Victor
Gélu, poète et chansonnier mythique du XIXe siècle marseillais,
qui dépeint une société fantasque, turbulente, baroque et
bavarde.
ET DES BALÈTIS :
- Laüsa : un balèti aux cordes bourdonnantes, à l’Ostinato
qui crée la tension. Un chant gascon actuel. Une voix timbrée
et granuleuse. La Symbiose violon populaire et accordéon
diatonique. Un bouzouki incisif.
- Duo Gielen-Pilartz : un bal baroque-roots aux tempi
d’enfer ! Pour les danseurs, impossible de rester insensibles aux
rythmes des bourrées, gigues, andros, valses, mazurkas et autres
rondeaux qui leurs seront proposés. Un duo à découvrir de
toute urgence !

06 35 17 13 92
Inscription aux stages et contact
13tapenade13@gmail.com

Danses et Musiques De Provence et Des Pays D’OC

Site : http://www.zinzan.festival.sitew.fr/
: https://fr-fr.facebook.com/zinzan.festival

