
	
 
Vendredi 15 juillet 
MORGANE LE CUFF est harpiste, chanteuse, percussionniste et conteuse. D’origine bretonne, elle 
s’intéresse aux musiques de Galice et des Asturies en Espagne et au collectage de musiques orales. 
Auteure d’un recueil de récits de voyages comprenant des partitions, elle est également 
improvisatrice. Nous la recevons à l’occasion de son passage au festival Rhizomes qui aura lieu du 3 
au 17 juillet dans le nord de Paris. 
https://morganelecuff.net/ 
 
Vendredi 22 jui l let 
Le FESTIVAL CONSTELLATIONS se déroulera les 2, 3 et 4 septembre 2022 au Parc de la 
Vil lette, en collaboration avec Vil lette Makerz qui invite six collectifs parisiens de jazz : 
Déluge, Pousse-Pousse Production, Real Time Music, Loo, LEM et Onze heure Onze. 
Stéfania Becheanu et Xavier Gélard nous présenterons la programmation qui donnera à 
voir la richesse et la vital ité de chacun des ensembles, ainsi que les enjeux du festival. 
https://vil lettemakerz.com/festival-constellation-jazz-a-la-vil lette/ 
 
Vendredi 29 juillet 
Benjamin Maumus nous parlera du FESTIVAL BAIGNADE SAUVAGE qui aura lieu du 25 au 28 août 
dans la vallée du Tarn entre Saint-Juéry et Ambialet. La programmation, exigeante et audacieuse, 
sans être formatée ni élitiste, ravit chaque année les curieux de tous bords. La marque de fabrique 
du festival : tous les concerts sont pensés en lien, en écho avec des lieux spéciaux, remarquables, 
parfois même incongrus. 
https://baignade-sauvage.fr/ 

	

 
 
Retrouvons nous le 2 septembre en compagnie Léa Chorot et Nicolas Souchal pour le ZCLAM ! 
Fest du 17 au 18 septembre dans le cadre du projet SHARE à Anis Gras à Arcueil 
Puis Laetitia Møller nous parlera, avant sa sortie, de son film « L’énergie positive des dieux » 
consacré au groupe Astéréotypie 
Le Festival Densités 
Les 40 ans de La Muse en Circuit 
Le Festival FRASQ au Générateur de Gentilly 
Marion Camy-Palou 
Youmna Saba 
Et bien d’autres, et bien d’autres… 
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