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ÉDITO

Le festival Rhizomes
vous donne rendez-vous du dimanche 3 juillet au dimanche 17 juillet
2022 pour fêter le « Tout-Monde », ses rythmes, sons et merveilles
venus des cinq continents, à travers un florilège de concerts gratuits
et de balades féériques entre vieux chênes, jeunes pousses et autres
herbes folles !

RHIZOMES 2022 :
10 dates, 14 sites et plus de 90 artistes réunis !
Vingt-et-un-ans d’une histoire d’amour et de partage jamais démentie : Rhizomes rend les richesses musicales de notre
« Tout-Monde » accessibles à tous en conviant dans les espaces verts, le long des quais, dans un jardin en friche ou une cour
d’hôpital les grandes figures des musiques métissées et “tradimodernes”. Au programme, des découvertes et de belles
retrouvailles, avec Renata Rosa (Brésil) sur les rails de la Petite Ceinture, la chanteuse gabonaise Pamela Badjogo
(qui fera escale le long d’un concert flottant du Parc de la Villette à Noisy-le-Sec en passant par Aubervilliers, Pantin
et Bobigny), des concerts dans les parcs et jardins du 18ème arrondissement avec Lindigo (La Réunion), le chanteur Dick
Annegarn, le rébétiko électrique de Deli Teli, les sept femmes venues du Grand Sud Algérien du groupe Lemma,
l’afro-beat électrique du groupe Sahad (Sénégal)... Et pour finir en apothéose, les Balades Extraordinaires vous invitent à un
parcours féérique au Parc Floral de Paris avec 40 musiciens, danseurs et circassiens venu·e·s des cinq continents réuni·e·s
entre forêts, jardins insolites et autres herbes folles. Bons voyages d’une rive à l’autre, d’un accent à l’autre, d’un quartier
à l’autre, d’un chant à l’autre, aux cœurs battants de nos vies !
Blaise Merlin

Les partenaires culturels et institutionnels de cette 21ème édition
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TOUTE LA PROGRAMMATION EN UN CLIN D’OEIL
DIMANCHE 3 JUILLET
> Sur la Petite Ceinture en partenariat avec le festival Clignancourt Danse sur les Rails / 18h
- RENATA ROSA : Rose du Pernambouc aux piments de Sao Paulo (Nordeste, Brésil) https://bit.ly/3PBIaBk
> Sur le Parvis de l’église Saint-Bernard en partenariat avec la Fête de la Goutte d’Or / 22h
- KUTU : Feux de voix, braises éthio-jazz et violon-dingue en transe (Éthiopie, France) https://bit.ly/3wFIckt

MARDI 5 JUILLET
> Institut des Cultures d’Islam / 19h
- ERWAN HAMON & YOUSEF ZAYED : Accords amoureux dans un jardin secret (Bretagne, Palestine) https://bit.ly/39L5Qmi

SAMEDI 9 JUILLET
> Parc de la Villette, Canal de l’Ourcq en partenariat avec l’Été du Canal - l’Ourcq en fête / 15h-21h
- PAMELA BADJOGO : Fête afrodisiaque au fil de l’eau (Gabon) https://bit.ly/3ME6l0n
6 escales : Parc de LaVillette > Pantin > Bobigny > Noisy-le-Sec > Pantin > Parc de laVillette

DIMANCHE 10 JUILLET
> Maquis d’Émerveille (Frédéric-Dard) en partenariat avec la Cie Les Demains qui Chantent / 10h
- MORGANE LE CUFF & REDOUANE BENTALEB : Loukoums et contes musicaux au beurre salé (Bretagne, Maroc)
https://bit.ly/3lBJ6Io

> Hôpital Bretonneau à 15h + Square Carpeaux à 16h (intermède de 20min)
- VOTZ : Poly-folies méditerranéennes (Occitanie)
> Jardin René Binet / 18h
- SAHAD : Déluge afro-beat sur flot de rhizome’n’blues : (Sénégal) https://bit.ly/3yU0YWP

MARDI 12 JUILLET
> Jardin d’Éole / 19h
- LEMMA : Divas sahariennes unies pour le danse-flore (Algérie) https://bit.ly/3NuktsP ]

MERCREDI 13 JUILLET
> Jardin Rachmaninov / 19h
- DELI TELI : Salade psyché-rock à la fleur de Rebétiko (France, Grèce) https://bit.ly/39OrOVO ]

JEUDI 14 JUILLET
> Arènes de Montmartre / 17h30 + 19h
- DICK ANNEGARN : Chansons libres et sans frontières https://bit.ly/3PBKyrM ]
- LINDIGO : Maloya power (La Réunion) https://bit.ly/3MHZsLj

VENDREDI 15 JUILLET
> 360 Music Factory / 20h
- TABLABOXING aka ILYAS RAPHAËL KHAN : Tablas-beatbox Maharadjah blender (France, Inde) [ https://bit.ly/3mM25Ay
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SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 JUILLET
LES BALADES EXTRAORDINAIRES AU PARC FLORAL DE PARIS / 11H30 > 17H30

Dernière entrée à 16h30

Déambulation féerique mêlant des mélodies et imaginaires venus des cinq continents, Les Balades Extraordinaires
renouent avec le plaisir de flâner au grand air le temps d’un week-end au Parc Floral entre forêts, jardins insolites,
plantes rares et autres herbes folles. On s’y laisse entraîner par les méditations d’un joueur de kora, d’une flûte
indienne ou d’une harpe celtique, entre les mélopées d’un oud, d’un qanun, d’un chant indien, d’une harpiste
suspendue aux arbres, d’un danseur-chamane, d’une dryade, d’un siffleur d’oiseaux, d’une parade entre un cheval
et un perroquet, d’un concert d’insectes électroniques surgis de derrière les buissons… Véritable atlas à ciel ouvert,
chaque Balade laisse le spectateur libre de flâner à son rythme, au gré d’un parcours sonore et visuel à la lisière du
naturel et du surnaturel.
THÉÂTRE ÉQUESTRE, DANSE ET ARTS DU CIRQUE
Ludor CITRIK (clown), Sandra ABOUAV (dryade), Cyril CASMÈZE (Cie du Singe Debout - zoomorphies), Daouda
NGANGA & Vesna MBALI (danse), Anne KEMPF et Valentin BELLOT (corde lisse/tissu aérien), Hélène DE
VALLOMBREUSE (charmeuse d’oiseaux), Solenn HEINRICH (danse équestre), Hava HUDRY (danse), Jean-Charles
GAUME (fil de fer).
MUSIQUE DES MONDES, JAZZ ET ART LYRIQUE
Leïla MARTIAL (chant), Zakaria HAFFAR (santour, chant, oud), Ludmyla KRALMAR (cithare ukrainienne, chant),
Lom Nath SAPERA (tablas) & Narendra RANJAN GANDHARBA (sitar), Babak MOBASHER (guitare) & Aïda NOSRAT
(chant indo-persan, violon), David DAIM (siffleur d’oiseaux), Guillaume LOIZILLON (insectes électroniques), Morgane
LE CUFF (harpe celtique, contes et chants galiciens), Senny CAMARA (chant, kora), Kengo SAITO (rubab afghan) &
Jean-François LAGROST (flûtes japonaises), Élise DABROWSKI (chant lyrique, contrebasse) & Jean-François VROD
(voix, violon), OCTANTRION (musiques nordiques et nyckelharpas), Peter CORSER (saxophone), Fanny PERRIER-ROCHAS (chants byzantins) & Benjamin COLIN (percussions), Parveen Sabrina KHAN (chant classique indien) & llyas
Raphaël KHAN (tablas, human beatbox), Erwan HAMON (flûtes) & Yousef ZAYED (oud, percussions), Oum (chant
arabe) & Yacir RAMI (oud), Manu THÉRON (chant occitan).
ACCROCHES ET SUSPENSIONS
Sport et Sens (accroches et suspensions). Jack Cadorel et Clément Doyen (grimpeurs d’arbres); Thierry Decroix
et les apprentis menuisiers de la classe de formation au diplôme de technicien des métiers du spectacle du lycée
professionnel Léonard de Vinci.

Morgane Le Cuff / Les Balades Extraordinaires sur la Petite Ceinture 2020 © Juliette Jem
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BUREAU DE PRODUCTION
Festivals musicaux et créations transdisciplinaires
2-6 rue Duc 75018 Paris
www.londecybele.com • wwww.festivalrhizomes.fr
01 73 74 05 59
L’ÉQUIPE
Blaise MERLIN • Directeur artistique
blaise.merlin[@]londecybele.com
Bérénice BOUREGBA • Administratrice & responsable de production
berenice.bouregba[@]londecybele.com
Léa EGRELON • Communication, partenariats & actions culturelles
lea.egrelon[@]londecybele.com
Marc CHONIER • Attaché de presse
marc.chonier@gmail.com

www.festivalrhizomes.fr

Dick Annegarn / Rhizomes au Parc de la Turlure 2015 © Erwan Floc’h
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