21ème édition des « Jeudis des Musiques du Monde »
Rendez-vous incontournable de l’été lyonnais, Les Jeudis des Musiques
du Monde font découvrir depuis plus de 20 ans des cultures musicales
d’horizons variés, reflets de la richesse et de la diversité de la ville de
Lyon et de sa région, à travers sept soirées de concerts en plein air.
Ce temps fort des musiques du monde à Lyon, organisé par le Centre
des Musiques Traditionnelles Rhône-Alpes, fait du Jardin des Chartreux
un espace festif et convivial, propice aux voyages sonores et aux
découvertes interculturelles.

Les P’tits Jeudis
Initiés en 2016, Les P’tits Jeudis sont l’occasion de découvrir des chants
traditionnels, des danses du monde ou d’écouter des contes d’ici et
d’ailleurs. Cette animation participative dédiée aux enfants et aux
familles est proposée chaque jeudi, avant les concerts.

6 JUILLET
ITALIES RÉINVENTÉES
Deux groupes phares de la scène régionale revisitent
et métissent les musiques du sud de l'Italie, des sérénades
aux tarentelles.

NOUVEAUTÉS 2017
UNE ENTRÉE À PRIX LIBRE :
Depuis sa création, « Les Jeudis des Musiques du Monde » est un
événement gratuit, malgré les faibles subventions dont il bénéficie. Pour
continuer à proposer une programmation de qualité et accessible à
tous, le festival a aujourd’hui besoin de votre soutien. A partir de cette
année, une participation à prix libre vous sera proposée à chaque entrée.
UN CONTRÔLE DES SACS AUX ENTRÉES :
Pour faire face à une affluence croissante de spectateurs et pour garantir
plus de confort et de sécurité au public et aux artistes, un dispositif de
régulation de la jauge est mis en place. De ce fait, des contrôles des sacs
sont effectués aux entrées : les bouteilles en verre, les canettes et les
bouchons de bouteilles en plastique ne sont plus autorisés sur le site.

Initiation aux danses d’Italie du sud
avec Lyon Tarentelles

RADIO TUTTI

FEAT

BARILLA SISTERS

Tarentelles électriques

LALALA NAPOLI
Transe napolitaine

DJ PUDDING

13 JUILLET
COUNTRY

CAJUN SOUNDS

20 JUILLET
SÉGA DE L ile MAURICE

De la Louisiane aux Appalaches, coup de projecteur sur deux
univers musicaux populaires et festifs qui ne cessent
de se renouveler.

La ravanne, tambour emblématique des musiques
mauriciennes, sera à l'honneur de cette soirée dédiée au séga
sous toutes ses formes.

Initiation aux chants traditionnels québécois
avec Gilles Moncoudiol

Découverte des chants mauriciens
avec Emmelyne Marimootoo

LES FRÈRES BANDINI

JAGDISH KONEXYON

Moonshine flavoured country

Chants de lutte et d’indépendance

MORAND CAJUN BAND

LESPRI RAVAN N

Zydeco et cajun de Louisiane

Séga tipik mauricien

DJ GOOD TIMING MEN

DJ JAMES STEWART

27 JUILLET

17 AOÛT

dansé antilles

BALKAN FEVER

Invitation à partager les musiques de carnaval de la
communauté antillaise de Lyon suivi d'un bal au son de
biguines, mazurkas et valses créoles.

Attention ! Déferlement de musiques balkaniques pour
un melting-pot aux accents méditerranéens,
électroniques ou radicalement rock.

Initiation à la danse gwoka de Guadeloupe
avec l’association Twadisyon Ka

CE-YO-MEM
Carnaval antillais

TAMBOU KRAÏB
Gwoka, bèlè et biguine

INFERNAL BIGUINE

Initiation aux danses des Balkans
avec Le Fil d'Ariane

LE FIL DARIANE
Balkans & rock’n’roll

RADIO GOULASH
World bass music sauce balkanique

Bal antillais endiablé

DJ CREW LE BANDIT RODE

DJ LITTLE TUNE

24 AOÛT

31 AOÛT

CABO VERDE VIBRAcÃO

ESCALE EN ANATOLIe

Voyage au cœur du Cap-Vert, des percussions traditionnelles du
batuque à l'une des grandes voix de cette île vibrante
de l'océan Atlantique.

Alliant le traditionnel anatolien aux grooves contemporains,
des artistes de haut-vol revisitent les musiques populaires
turques, kurdes ou arméniennes.

Fabrication et initiation aux percussions « Tcha Beta »
avec l’Alliance Capverdienne de Lyon

Contes du monde et d'ailleurs avec Paul Pons

BETTY

PATRICIA CARVALHO

Morna, bossa-coladera et katuko

SONATOLIA
Chants des peuples d'Anatolie

BATUCADERAS DE ALIANCA
Batuque traditionnel

TEOFILO CHANTRE
Chansons du Cap-Vert

DJ RUCANGOLA

DERYA YILDIRIM

GRUP SIMSEK

Psyché folk turque

DJ CREW LE BANDIT RODE

LES APÉROS MUSICAUX :
Mardi 04 juillet - SopaLoca - Orchestre de rue ensoleillé
Mercredi 05 juillet - Lindo y querido - Chansons mexicaines
Jeudi 06 juillet - Ishtar - Musiques d’Irlande

Vendredi 07 juillet - Marcel Frontale - Fanfare New Orleans

BALS
APéRITIfS MUSICAUX
À L éTOILE ROUGE

Samedi 08 juillet - Ariane Quartet - Musique klezmer
Dimanche 09 juillet - Trio Alla Prima - Musique de chambre
Mardi 11 juillet - Arrête jadore ! - Roda de samba
Mercredi 12 juillet - Duo Jacques Mayoud Delphine PorcherotChansons et airs d’Europe et du Québec

Vendredi 14 juillet - Commandant Coustou - Calypso , musiques
des îles caribéennes
Cet été, le festival Les Nuits de Fourvière reprend ses quartiers
au Parc de Lacroix-Laval. Avec la complicité du CMTRA, des bals
et des apéritifs musicaux sont proposés durant tout le mois de
juillet, dans un cadre exceptionnel.
Découvrez le programme !

LES BALS :

Samedi 15 juillet - Nouiba - Chaâbi algérien
Dimanche 16 juillet - Napoli Centrale - Chansons napolitaines et
autres italianeries

Lundi 17 juillet - Duo David Brossier Léonore Grollemund Musiques de Roumanie et des Balkans

Mardi 18 juillet - LosMoz - Mini fanfare world Chopin mento manouche
Mercredi 19 juillet - lEthnofanfare - Tubes des musiques du monde

Lundi 3 juillet - Bal italien avec Telamuré

Vendredi 21 juillet - Scattered Lands - Musiques d’Irlande et des

Lundi 10 juillet - Bal folk avec Ciac Boum

îles britanniques

Jeudi 20 juillet - Bal antillais avec Infernal Biguine

Samedi 22 juillet - Mahaleb - Musiques turques et arméniennes
Dimanche 23 juillet - Acordate tango duo - Tango et folklore
argentin

INFOS PRATIQUES :
Gratuit À partir de 18h30
à l’Étoile Rouge du Domaine de Lacroix-Laval.
1171 Avenue de Lacroix-Laval, 69280 Marcy l’Étoile
Tarif préférentiel pour les adhérents du CMTRA pour les concerts « Musiques
du monde » des Nuits de Fourvière. Pour plus d’infos : www.cmtra.org

INFOS PRATIQUES
Lieu

Renseignements

Jardin des Chartreux
36, cours Général Giraud
69001 Lyon
Accès Bus C 13
et C 18 Arrêt Rouville

CMTRA

Entrée à prix libre.
Site accessible aux personnes
à mobilité réduite.
Bar et restauration
éco-responsables sur place.
Les bouteilles en verre,
cannettes et bouchons ne sont
pas acceptés sur le site.
Pendant tout le festival,
un espace jeux est proposé
aux enfants de 19h30 à 22h
en partenariat avec
la ludothèque « Croc aux Jeux ».

Horaires
« Les P’tits Jeudis »
de 18h30 à 19h30
Concerts de 20h00 à 00h00
After de 00h30 à 3h00 :
- à l’Atmo en juillet (Lyon 1)
- à l’Absinthe en août (Lyon 1).

Communication@cmtra.org
www.cmtra.org
04 78 70 81 75
Rejoignez-nous sur facebook
et twitter pour partager
vos photos et vidéos !

Devenez Bénévole
Nous sommes à la recherche
de bénévoles pour le festival !
Contactez-nous pour faire
partie de l’équipe des « Jeudis » :
jmm@cmtra.org
Organisé dans le cadre de
« Tout L’Monde Dehors ! 2017 »,
avec le soutien de la Ville de Lyon
et de la mairie du 1er arrondissement.
Les P’tits Jeudis sont organisés en
partenariat avec : Lyon Tarentelles,
Emmelyne Marimootoo, Twadisyon Ka,
l’Alliance Capverdienne de Lyon et Paul Pons.

