
 



FESTIVAL SAMBA AL PAÍS 

RENCONTRES MUSICALES ET CULTURELLES BRESIL /OCCITANIE/TROPIQUES 

 

POUR SA 10ÈME ÉDITION, 

SAMBA AL PAIS S'INSTALLE À ST ANTONIN NOBLE VAL 

DU 21 AU 23 JUILLET 2017 

 

Des concerts sur scène, des batucadas, des bals, des ateliers de pratiques instrumentales, initiation aux danses, bœufs, afters 

improvisés font la magie de ce festival.  

 

Un véritable mescladis festif et culturel à St Antonin Noble Val dans le cadre majestueux des magiques gorges de l’Aveyron. 

 

Un village exposant et gourmand, un camping festivalier à proximité du site. Des baignades, des ballades en canoë, des siestes 

musicales au bord de l’Aveyron, le dépaysement le temps d’un week -end à 1h15 de Toulouse. 

 

www.sambalpais.org 

 

 

// CONTACT PROMO : MATHPROMO // 

JULIEN OLIBA – PRESSE, WEB 

julien@mathpromo.com 

06.22.27.14.30

MATHIEU ARTAUD – TV, RADIO 

math@mathpromo.com 

06.77.07.49.87 

  

http://www.sambalpais.org/
mailto:julien@mathpromo.com
mailto:math@mathpromo.com


VENDREDI 21 JUILLET 2017 :  

NUIT DE LA PERCUSSION 

 

 
UÈI  

(MARSEILLE) 
Le quatuor vocal Uei (« aujourd’hui 
») conjugue la langue occitane au 
présent et au futur, nouant avec 
minutie des polyphonies 
funambules et d’étonnants 
boucliers percussions, transformant 
ses live musicaux et visuels en 
authentiques cérémonies tribales. 
Fondé par Rodin Kaufmann et 
Denis Sampieri (Lo Còr de la 
Plana), ce quartet d’anticipation 
livre des chroniques poétiques et 
militantes où les beats digitaux 
répondent aux entrelacs vocaux et 
où les embruns caribéens ou 
d’Océan Indien viennent lécher les 
territoires d’Occitanie. Un chant 
électro-polyphonique qui fait 
ondoyer l’occitan dans une danse 
hypnotique… 

www.ueimusica.com 

 
HOUBA  

(TOULOUSE) 
Une batucada qui a dégénéré 
depuis quelques années pour 
faire du rock  avec des 
percussions.  
Dans la rue, fixe et 
déambulatoire ou sur scène 
gonflée par des guitares, des 
samples et d'instruments 
étranges, Houba fait fondre le 
bitume et réduit les scènes en 
cendres. 

www.houba.org 

 

 

 
LA PIFADA  
(TOULOUSE) 

Issue des traditions du Nordeste 
brésilien des bandes de pifanos, La 
Pifada est un ensemble musical 
composé de flûtes en bambou, les 
pífanos, et de percussions: caisse 
claire, zabumba, ganza, cymbales 
et triangle. 
Le répertoire est composé en 
majorité de rythmes de danses 
brésiliens et occitans: Xote, 
Scottish, Arrastapé, Rondeau, 
Caboclinho, Valse, Bourrée, Cocô, 
Mazurka, Ciranda et Cavalo 
Marinho... tout y est mélangé pour 
le plus grand plaisir des oreilles et 
des pieds! 

www.facebook.com/lapifada 

 

 
BRINCADEIRA  

(BARCELONE) 
De simple batucada, Brincadeira s'est   
transformée en un groupe qui fond le langage 
du corps et la musique, créant des mélodies 
par le mouvement. Chorégraphie aériennes, 
rythmiques implacables, un condensé de 
l'énergie trépidante de Barcelone.   

www.brincadeira.es 

 

 
ALACKADAISICAL 

(BELGIQUE) 
Le nouveau projet de Jo Zanders, le Géo 
Trouvetou belge de la percussion.  

www.facebook.com/alackadaisical 
 

http://www.ueimusica.com/
http://www.houba.org/
http://www.facebook.com/lapifada
http://www.brincadeira.es/
https://www.facebook.com/alackadaisical/?fref=ts
http://www.facebook.com/alackadaisical


SAMEDI 22 JUILLET 2017 

 

 
LOS WEMBLER’S 
(IQUITOS – PÉROU) 

Attention Légende ! Los Wembler’s 

est le groupe légendaire de Iquitos, la 

Capitale de l’Amazonie au Pérou. Les 

cinq frères Sanchez qui composent le 

groupe sont des pionniers de la 

Cumbia amazonienne qui ont joué un 

rôle essentiel dans le mouvement 

Chicha des années 1970. Leurs 

spectacles ont été des énormes 

succès. Les frères sont toujours 

fidèles à leur son original et n’a pas 

perdu un peu de leur passion et leur 

esprit créatif.        

derapageprod.fr/Los-Wemblers 

 

 

 
JAOJOBY  

(MADAGASCAR) 
"Machine à rythmes implacables, 

ouragan de sons à l’appel lancinant" 
 
Le roi du salegy est le surnom donné 
à Jaojoby par ses compatriotes. Cela 
suffit à comprendre qu’il occupe une 
place centrale dans la musique la 
plus populaire de Madagascar. 
Jaojoby reste fidèle au salegy 
malgache mais revisite aussi des 
chansons en français, en anglais, en 
créole et en malgache qu'il a écrites 
dans les années 70 et 80. De son 
aveu même, il s'agit de proposer une 
musique à danser.  
facebook.com/jaojoby.madagascar 

 

 

 
KANAZOÉ ORCHESTRA  
(BURKINA FASO-TOULOUSE) 

C’est l’histoire d’un griot voyageur 
qui, lors de son exil, puise le son dans 
la tradition pour le magnifier dans la 
rencontre. Ses baguettes deviennent 
invisibles tant elles bondissent sur 
son xylophone aux notes bien 
aiguisées. 
Les mélodies viennent de loin, elles 
ont cheminé. Bien accompagné, il 
exulte ! La virtuosité des artistes et 
l’élan festif sont les deux clefs de 
voûte de ce projet. 
Kanazoé et ses musiciens nous 
offrent une musique à la fois 
dansante, musclée et émouvante. 

www.kanazoe-orkestra.com 
 

 
BARAÚNA 

(BRÉSIL) 
Ce projet fait le parallèle entre l'arbre 

Baraúna et les différents rythmes du 

nord-est du Brésil qui sont considérés 

comme l'un des piliers de la tradition 

et de la culture orale nordestine ; un 

hommage à ce peuple, ses rythmes 

et ses instruments. 

Ce projet inédit rassemble cinq 

musiciens qui sont chacun, dans leur 

spécialité, considérés comme fers de 

lance dans la diffusion et la 

transmission de la musique 

traditionnelle brésilienne en France : 

Mestre Letho Nascimento 

(Percussions), Carlos Valverde 

(Pifano), Jairo Rodrigues 

(percussions), Leo Correa (Rabeca) 

et Corentin Restif (accordéon). 

 

http://derapageprod.fr/Los-Wemblers
http://derapageprod.fr/Los-Wemblers
https://www.facebook.com/jaojoby.madagascar/
http://www.kanazoe-orkestra.com/
http://www.kanazoe-orkestra.com/


DIMANCHE 23 JUILLET 2017 

 

 
LA YEGROS  
(ARGENTINE) 

Quatre ans après avoir illuminé les 

charts et la bande fm avec son hit 

Viene De Mi, elle sera sur la scène de 

Samba al Pais, Reine de la « nu-

cumbia », cette chanteuse à l’énergie 

exubérante habille les rythmes 

traditionnels latino-américains de 

beats ravageurs ! Ses cumbias et 

chamamés aux accents amazoniens 

version électro, combinent aussi des 

influences reggae, soul, dancehall… 

Pour danser jusqu’au bout de la Nuit! 

www.layegros.com 

 

 
LA MAL COIFFÉE  

(OCCITANIE)  
La Mal Coiffée, c’est d’abord un 

souffle. Celui de quatre voix 

féminines, messagères d’une langue 

qui claque : l’occitan. Puisant dans le 

chant populaire languedocien, La Mal 

Coiffée en tire un son unique, 

empreint d’une pulsation charnelle. 

Son travail polyphonique réinvente et 

s’enrichit chaque jour d’une matière 

brute, forte et poétique, qu’elle soit 

issue de la tradition populaire ou 

écrite par les plus grands poètes en 

langue occitane. Ses compositions 

sont soutenues par une rythmique 

originale et entraînante, où s’exprime 

une large palette de percussions 

(tammorra, brau, sagattes, bendir,...). 

www.lamalcoiffee.com 

 
EDMONY KRATER 

(GUADELOUPE)  
Auteur, compositeur, chanteur,  
percussionniste et trompettiste 
autodidacte, Edmony Krater, défend, 
modernise et fait rayonner le Gwoka 
à travers le monde. 
Edmony a baigné dans le son du 
tambour ka et dans la culture du 
gwoka depuis sa plus tendre enfance 
en Guadeloupe. Et il n’a eu de cesse, 
depuis, de se battre en faveur de la 
reconnaissance et de la sauvegarde 
de cette musique. Aujourd’hui, il 
réédite Ti Jan Pou Velo, album 
unique et intemporel de la culture 
afro-antillaise datant de 1988. 

http://edmonykrater.com 
 

 
CEIBALANTA  

(TOULOUSE-COLOMBIE) 
Poussé par les vents du pacifique, 
Ceibalanta métisse ses couleurs 
électriques avec l'essence de la 
musique afro-colombienne. Une 
transe de tambours et des voix 
entêtantes s'entrelacent avec le chant 
langoureux de la marimba. 
Ceibalanta, né de la collaboration 
entre La Ceiba (France) et Son 
Balanta (Colombie), réinvente 
l'héritage musical afro-colombien, de 
la cumbia au currulao de la côte 
pacifique, du mapale au bullerengue, 
et fait sienne ces musiques 
captivantes et festives. 

www.facebook.com/ceibalanta 

 

 

  

http://www.layegros.com/
http://www.lamalcoiffee.com/
http://edmonykrater.com/
http://www.facebook.com/ceibalanta


ANIMATIONS : 

 

 

NO MAD NO SYSTEM – LA DISCO MOBILE DE POCHE  
Grands et Petits petons, ouvrez vos écoutilles, du bal crade au bal nuisette, la disco mobile est prêt à tous vos plaisirs avec sa playlist sur-

mesure, où l’on (re)découvre des vinyles sur-vitaminés, des Disc-jockeys mythiques, voici son cocktail explosif ! 

www.autourdunez.com 
 

 

TRIO BACANA  
Trio Bacana, un trio de musiques brésiliennes, traditionnelles ou pas : 3 femmes, 3 voix, percussions et guitare. 

Un voyage musical qui vous fera voguer au gré du vent, de port en port, sur la côte du Brésil... 

Ce trio revisite le répertoire afro brésilien du Nordeste dont il s'inspire pour ses compositions. 

 http://triobacanabrasil.wixsite.com/trio-bacana 

 

  

http://www.autourdunez.com/
http://triobacanabrasil.wixsite.com/trio-bacana


HISTORIQUE :  

  
Commencé en  2008 à Nègrepelisse  à l'emplacement du château devenu depuis le 

centre d'art : « La Cuisine », le festival s'implantait au Château Marcel Lenoir de 

Montricoux en 2012 jusqu'en 2016 où suite à l'arrivée d'un nouveau festival de reggae 

il n'y avait plus les conditions nécessaires au maintien du festival tel que nous le souhaitions. 

Lors de la création de ce festival, nous le voulions itinérant afin de proposer les musiques et les valeurs de partage, de 

découverte et d'ouverture aux autres cultures que nous défendons au plus grand nombre. 

Les aléas nous ont ramenés à l'idée de départ et c'est une chance et une richesse que de réinventer ce festival une 

troisième fois dans un lieu aussi accueillant, 

Montrer aussi que la culture occitane et ses musiques ne sont pas folkloriques mais qu'elles sont  bien vivantes et inscrites 

dans le concert des musiques dites du monde et surtout ouvertes au mélange. Artistes occitans et brésiliens  se côtoient et 

échangent en Occitanie depuis plus de  30 ans  à travers d'artistes comme Claude Sicre, Rita Macedo et Daniel Loddo et 

aujourd'hui Carlos Valverde  qui avec ses projets  continue d'enrichir cet axe  culturel  « Occitanie -Nordeste du Brésil ».  

Samba Al País  met en valeur tout ce foisonnement artistique et culturel depuis son origine. 

 

Les musiques de l'Océan Indien et des Caraïbes  que nous avons intégrées en 2012 forment un gigantesque 

mescladis convivial et festif dans le respect mutuel, le bonheur de jouer ensemble et de faire danser. 

Cette édition qui est la dixième, sera exceptionnelle. 

Nous accueillons des artistes de renommée  mondiale comme l'argentine « La Yegros » et sa nu cumbia qui après avoir 

illuminé les charts et la bande fm avec son hit Viene De Mi, sera sur la scène de Samba al Pais le  23 juillet , Jaojoby, « le roi du Salegy 

» de Madagascar et aussi comme nous aimons les belles histoires humaines, un groupe formés par des frères au fin fond de l'amazonie 

péruvienne qui a inventé une cumbia psychédélique dans les années  60 : « Los Wembler's de Iquito »  qui rêvaient un jour de jouer leur musique dans le 

monde entier. 

 

Nous tenons  à remercier la Mairie ainsi que l'association « Même sans le Train » pour son soutien qui nous permettent de pouvoir  faire cette édition  à Saint 

Antonin dans un cadre bucolique et majestueux et qui nous l’espérons sera le début d'une belle aventure humaine et artistique. 

Des animations musicales auront lieu en ville, des déambulations, des stages de pratiques instrumentales  et de danse, des siestes musicales au bord de 

l'Aveyron  tout pour faire de ce week end  un moment inoubliable. 

 

 

  



INFOS PRATIQUES :   
 

TARIFS : Les places seront disponibles en ligne sur https://sap.festik.net/  (bénéficiez du tarif réduit jusqu'au 19 juillet 2017) 

Pass 3 jours :  -     Plein tarif  35 €  

- Tarif réduit  30 € 

 

Vendredi 21 Juillet 2017 / 19h -  2h  

Plein  tarif 10 € tarif réduit 8€ 

Brincadeira (Barcelone) - Alackadaisical (Belgique) - Houba (Toulouse) - Uèi (Marseille) - La Pifada (Toulouse) 

 

Samedi  22 Juillet / 19h - 2h  

Plein  tarif 15 € tarif réduit 12 € 

Jaojoby (Madagascar) - Kanazoé Orchestra - Los Wembler's de Iquitos (Pérou) - Baraùna (Brésil) + groupes de rues 

 

Dimanche 23 / 19h - 2h 

Plein  tarif 15 € tarif réduit 12 € 

La Yegros (Argentine) - La Mal Coiffée (Occitanie) - Ceibalanta (Toulouse- Colombie) - Edmony Krater (Guadeloupe) + groupes de rues 

 

 

ACCES : 40 MIN de MONTAUBAN / 1H20 de TOULOUSE / 1H20 de RODEZ / 50 MIN d’ALBI / 50 MIN de CAHORS 

Moulin de Roumegous 

Chemin de Roumégous, 82140 Saint-Antonin-Noble-Val, France 

 

 

 

   

https://sap.festik.net/
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