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Lancé en 1996, au moment du classement du 
Canal du Midi au patrimoine mondial de l'Unesco, 
le Festival Convivencia propose à chacune de ses 
escales une programmation musicale différente 
sur l'ensemble de la région Occitanie. 

Véritable projet d'animation de territoire réunissant 
aussi bien des habitant.e.s que des touristes, ce 
festival navigant sur le Canal du Midi participe 
au développement culturel, économique et 
touristique des communes qu'il traverse.

Le Festival Convivencia est à sa manière, acteur 
de la valorisation et préservation du Canal du 
Midi. A travers l’itinérance sur la voie d’eau, 
il s’attache à montrer toute la richesse de ce 
patrimoine architectural, paysager, technique et 
culturel. C’est à l’échelle du territoire régional que 
le festival construit ce patrimoine en réseau.

Le temps d'une soirée, le pont de la péniche 
se transforme en scène de concerts de 
musiques du monde ; une ambiance 
guinguette habille les berges où le public 
a accès à une offre de restauration et 
buvette à base de produits locaux.

Ce festival gratuit propose aussi des 
actions culturelles/ patrimoniales telles que 
des balades en musique, des expositions 
(partenariat FRAC – Fond Régional d’Art 
Contemporain), des ateliers de pratique 
artistique en lien avec la programmation 
ou encore un studio radiophonique 
installé sur les berges permettant de 
découvrir les coulisses du festival.

Cette synergie favorise la pluralité culturelle, 
elle rassemble autour d’un projet fédérateur 
aussi bien habitant.e.s, gens de passage, 
les familles, jeunes, personnes âgées...

LA 22E ÉDITION
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PARCOURS 2018
24 JUIN - 29 JUILLET 2018 ( CALENDRIER EN COURS )

ESCALES EN PRÉVISION : DE MONTECH  À VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE

LE CANAL DU MIDI, FIL CONDUCTEUR DE LA RÉGION OCCITANIE
Depuis sa création, le Festival Convivencia sillonne, au fil de l'eau, le grand sud de la France 

faisant fi des frontières administratives. D'escales en escales, il transporte sa cargaison 

musicale sur le Canal du Midi et déploie son action culturelle sur l'ensemble de l'ouvrage.

Toulouse

Dieupentale
Montech

Ramonville Saint-Agne
Montgiscard

Castelnaudary
Villesèquelande

Le Somail

Argens-Minervois

Ayguesvives Revel

La Redorte
Vias

Villeneuve-lès-Maguelone

Trèbes
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CHIFFRES CLÉS DEPUIS SA CRÉATION

21 ÉDITIONS

13 PÉNICHES 300 COMMUNES/ÉTAPES

652 CONCERTS 
579 GROUPES 

3 331 ARTISTES

PLUS DE 288 500 SPECTATEUR.ICE.S

«CONVIVENCIA» est une des clefs de voûte de la civilisation 
«d'Amor» des Trobadors des Païs d'oc au Moyen Age. Il signifie en 

occitan, castillan et portugais : «LE  VIVRE  ENSEMBLE»
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LIGNE ET PROPOSITION
ARTISTIQUES DU FESTIVAL

BENIN INTERNATIONAL MUSICAL
Bénin - France Algérie - France

 Marinah © DR

FANFARAI

Chaque étape est construite en concertation 
avec les collectivités locales qui accueillent le 
festival. La couleur musicale est totalement 
différente d’une escale à l’autre : de l’Amérique 
latine au Bénin, de l'Italie à la Bretagne en 
passant par la Palestine ou le Brésil. Reste une 
constante : l’envie de faire découvrir des musiques 
venus d’ici ou de l’autre côté de la planète.

Ce big band atypique fait dialoguer les sonorités 
traditionnelles d’Afrique du Nord, le jazz, les 
rythmiques et harmonies des musiques latines, 
turques et tziganes. Revisitant les patrimoines 
arabo-andalou, gnawa, berbère ou encore chaâbi, 
Fanfaraï fait dialoguer les instruments traditionnels de 
différents continents – derbouka, guellal, karkabou, 
oud et guembris maghrébins et congas cubaines – 
avec une section de cuivres solide et une formation 
rythmique basse-clavier-batterie plus actuelle. 

Création 2018
Trésor de l’humanité, la musique Béninoise 
agrémentée d’arrangements modernes et subtiles voit 
naitre un « Benin International Musical » n’oubliant pas 
l‘histoire d’un pays, tout en regardant vers l’avenir.
Appuyé d’un trio basse, batterie, percussions, 
les chanteurs et chanteuses du BIM s’adonnent 
à cœur joie de mélanger leur esthétique et style 
propre à leur histoire. La puissance des cuivres 
type « fanfares », le son du piano distordu et la 
guitare psychédélique se mélangent à merveille.

Des musiques du monde actuelles, porteuses 
d’identités, de valeurs, de sens. Vectrices 
d’ouverture, d’éducation à la citoyenneté, elles 
favorisent la Convivencia, le vivre-ensemble, 
ce que défend le festival depuis sa création !
Convivencia encourage également la 
programmation de jeunes musicien.ne.s 
repéré.e.s lors de tremplins musicaux ou 
par le biais de partenariats avec des écoles 
de musique, des conservatoires, afin de 
présenter leur création musicale sur scène 
dans des conditions professionnelles.

IDENTITÉ ARTISTIQUE DU FESTIVAL

ARTISTES PRESSENTIS POUR 2018
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Italie - France
RADIO TUTTI FEAT BARILLA SISTERS

Radio Tutti feat Barilla Sisters propose un baleti 
moderne, une musique enfiévrée pour un bal sans 
frontière, inspirée des tarentelles italiennes. Grâce aux 
Barilla Sisters, le rythme, les danses et les voix du Sud 
de l'Italie sont à l'honneur, tandis que les arrangements 
s'autorisent toutes sortes de croisements et de 
métissages inédits allant de la cumbia au hip-hop. 

Brésil - Bretagne

Espagne

Honduras

Palestine
47SOUL BEL AIR DE FORRO

MARINAH (OJOS DE BRUJO)

AURELIO

La musique de 47soul est une fusion originale 
entre la musique et les pas de danse de la "Dabke" 
palestinienne, avec la musique électronique sous les 
rythmes de le guitare et des percussions de la "tabla". 
Un mélange qui reflète la diversité de la 
diaspora palestinienne, à l'image du groupe, 
éparpillée partout dans le monde mais unie par 
l'amour du patrimoine musical palestinien.
47 soul est une volonté de raviver ce patrimoine 
tout en le teintant par la réalité de la jeunesse 
palestinienne, ouverte aux musiques du monde.

Bel Air de Forro est né de la rencontre entre deux 
musiciens brésiliens, Mariana Caetano au chant 
et Marcelo Costa aux percussions et un breton 
Yann Le Corre à l’accordéon. La proposition 
de ce trio passionné de musique brésilienne 
est de faire bouger et mettre le feu au son de 
quelques danses traditionnelles tels que le baião, 
le xote, le coco, la ciranda et la quadrilha. 

Marinah, de son vrai nom Marina Abad, est plus 
connue comme la chanteuse de Ojos de Brujo, groupe 
incontournable des années 2000, distingué d'un Latin 
Grammy Award. 
Elle revient avec un nouveau projet "Afrolailo", mélange 
subtil de rumba catalane, de reggae et de flamenco. 
On retrouve un univers coloré influencé par les styles 
afro et latino, quelque part entre Cuba et le Hip-Hop.

Aurelio Martinez, aka AURELIO, chanteur, 
auteur-interprète, guitariste et percussionniste, 
est la super star Garifuna et l'un des artistes 
les plus talentueux d’Amérique centrale.
Né au Honduras en 1969, l’artiste est connu 
pour sa voix puissante et émouvante. Artiste aux 
multiples facettes et fervent défenseur de son 
peuple, Aurelio est reconnu comme l’Ambassadeur 
International de la Culture Garifuna.

47SOUL © DR

AURELIO © DR
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ACTIONS CULTURELLES & PATRIMONIALES

LES + DU FESTIVAL 

EXPOSITIONS

BALADES ARTISTIQUES

DÉGUSTATIONS DE VIN EN MUSIQUE

ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE

Un parcours d’art contemporain le long du 
Canal du Midi élaboré en partenariat avec les 
Fonds Régionaux d’Art Contemporain (Toulouse 
& Montpellier). Pour la 2e année consécutive, 
des œuvres originales parfois monumentales 
faisant écho au patrimoine fluvial, matériel ou 
immatériel sont installées sur les berges, dans la 
cale d'une péniche ou dans un office de tourisme.

À pied sur les chemins de halage, traversant 
pont, écluses et sites emblématiques du Canal du 
Midi, le public découvre autrement le patrimoine 
architectural et l’imaginaire lié à la voie d’eau. 
Ces balades peuvent prendre différentes formes : 
balades avec escales musicales, balades sonores 
en utilisant les techniques radiophoniques.

Le Festival Convivencia traverse l'ensemble de la 
région Occitanie laquelle est reconnue comme la 
première région viticole au monde pour les vins 
d'origine. Des dégustations lors des étapes festival, 
des escales dans certains vignobles permettant 
la rencontre de vignerons et des dégustations 
de vin en musique peuvent être proposées.

Ateliers d'initiation, d'approfondissement, 
de technique instrumentale ou de danse, ils 
permettent une autre approche/découverte 
de la programmation ; sont privilégiés le plaisir 
d'appréhender un instrument, de partager en 
groupe, d'apprivoiser le rythme, d'écouter...
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ACTIONS JEUNES

LES PIEDS DANS LE PLAT

CARTOGRAPHIE NUMÉRIQUE & SONORE DU CANAL DU MIDI

RADIO CONVIVENCIA

Parcours de sensibilisation au patrimoine 
culinaire et aux cultures du monde, lequel 
permet de prendre conscience de l'importance 
d'une alimentation saine au quotidien tout en 
participant à l'organisation d'un festival. 
Des jeunes positionnés par différents services sociaux 
partenaires, partent à la rencontre de producteur.
ice.s (maraîcher.e.s, agriculture bio/ raisonnée....), 
de professionnel.le.s de la santé, participent à des 
cours de cuisine et terminent ce parcours par une 
mise en pratique pendant le Festival Convivencia.
Lors de leur participation au festival ces jeunes 
appliquent et transmettent leur savoir-faire en 
préparant avec les bénévoles Convivencia les repas du 
midi pour les équipes artistique et professionnelle.

Projet participatif sur la découverte du Canal du 
Midi, de ses acteur.ice.s et de ses habitant.e.s, réalisé 
par des jeunes encadrés par des intervenant.e.s 
professionnel.le.s (ateliers radiophoniques et photos). 
Sur une carte interactive des vignettes 
cliquables donnent accès à des contenus audios,  
iconographiques, écrits, anecdotiques, etc... On peut 
y écouter des interviews de marinier.e.s, d'éclusier.e.s, 
d'habitant.e.s..., découvrir les sons du canal, des 
photos, des textes. Tous ces contenus sont collectés, 
retravaillés, commentés et sélectionnés par les jeunes. 
Une action qui vise à donner une image plus 
moderne, plus vivante du Canal du Midi et 
à amener les jeunes à être acteur.ice. de la 
préservation et valorisation de ce patrimoine !

Sur les étapes du festival, ce studio mobile 
permet de devenir reporter du festival.
Ateliers ludiques et pédagogiques animés par 
l'association Radio.com-unik, ils font découvrir le 
monde de la radio, de la création sonore et amènent 
à rencontrer l'Autre, à partager, à s'exprimer...
Les interviews d'artistes, des acteur.ice.s 
locaux (maires, élu.e.s, associations, public...), 
intervenant.e.s patrimoine, aident les jeunes à 
dépasser leur timidité pour réaliser des reportages 
de qualité où ils découvrent musiques du 
monde et différents territoires traversés. 
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LA COMMUNICATION 

ÉDITION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION 

VALORISATION DES PARTENAIRES A TRAVERS

PRESSE ET PARTENARIATS MÉDIAS

EN SYNERGIE AVEC UNE COMMUNICATION 
DIGITALE DYNAMIQUE 

• Affiches 120x176 et 29,7x4 

• Flyers manifestation 

• Flyers spécifiques étapes

• Programmes complets

• site web responsive

• page Facebook associant des événements par 
territoire, une chaîne Youtube du festival, la 
playlist soundcloud, Instagram, Twitter…

• un teaser pour annoncer l’évenement

• envoi de la newsletters à plus de 4000 contacts.

• Campagne de presse nationale, régionale et locale 
(presse écrite, web, radios et télés) : 1100 contacts

• Partenariats presse (une vingtaine de 
partenariats conclus pour une valorisation 
supplémentaire du festival par insertions 
promotionnelles sur supports écrits ou sur web)

• Les supports imprimés 

• La communication web 

• La campagne de presse et les partenariats médias

• La signalétique sur site : pour une meilleure 
visibilité, la signalétique de nos partenaires 
est disposée à des points clés du "Village 
Convivencia" positionné sur les berges.
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ACCUEILLIR UNE ETAPE DU FESTIVAL ?

• La programmation artistique (en 
accord avec la commune)

• La définition et coordination des actions 
de territoire (ateliers radiophoniques, 
balades musicales...).

• La logistique navigante, l'éclairage-
sonorisation du spectacle

• L'élaboration des supports de communication 

• La communication avec la presse 
nationale, régionale et locale 

• La production, l’administration et la 
coordination de l’ensemble de l’opération

• L'accueil du public

• La communication locale :  distribution, diffusion 
et mise en place des supports de communication 
dans les différents lieux clés de la commune, 

• La sécurisation et signalétique d’accès au site

• La logistique nécessaire (branchement eau, 
électricité, mobilier divers, salle de repli en 
cas d'intempéries, personnel communal…)

• La sensibilisation du public et des acteur.ice.s 
locaux aux actions de développement durable 
(limiter et tri des déchets, privilégier les 
circuits courts, favoriser le co-voiturage, ..)

Chaque étape du festival est co-construite avec la commune et 
ses habitant.e.s depuis le contenu des actions jusqu'à l'installation 

du site, du choix de la restauration et de la buvette.

Le coût d'une étape s'établit selon divers critères : le nombre de concerts proposés, la renommée du 
groupe, le nombre de musiciens du/des groupes programmés, les actions connexes déployées (balade, 
atelier-radio, ateliers artistiques, marché de producteur...), le nombre de jours de navigation de la péniche, 
les contraintes techniques (location de toilettes sèches, groupe électrogène le cas échéant...).

Il est compris entre 13 000 € < N < 22 000 €.

Un financement local (commune et/ou communauté de communes) est demandé ; l'association 
Convivencia recherche ensuite les co-financements nécéssaires à la réalisation de l'étape.

L'ASSOCIATION CONVIVENCIA S'OCCUPE DE

LE COÛT D'UNE ÉTAPE 

LE RELAIS LOCAL EST CO-RESPONSABLE DE
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QUI SOMMES NOUS ?

27 ANS DE SAVOIR-FAIRE
Convivencia est une association culturelle basée à Ramonville St-Agne (31).

Depuis sa création en 1990 elle mène un projet original autour des musiques 
du monde et de l’itinérance sur le grand sud de la France. Ses objectifs sont de 
favoriser l’accès à la culture pour le plus grand nombre en proposant des concerts 
dans des lieux non conventionnels, de renforcer le lien social à travers des actions 
de médiation culturelle en direction de publics spécifiques et de valoriser  le 
patrimoine matériel et immatériel des territoires sur lesquels elle agit.

L’ASSOCIATION CONVIVENCIA, EST ADHÉRENTE À

• Zone Franche (Réseau national des musiques du monde)
• Avant Mardi (Réseau musiques actuelles Midi-Pyrénées) 
• Ma Sphère (membre fondateur de ce cluster des industries créatives)
• CNV (Centre National de la Variété)
• GE OPEP (Groupement d’employeur culturel)
• Mouvement HF Midi-Pyrénées (égalité professionnelle homme/femme)
• Réseau Acteurs Canal du Midi

L'équipage du festival se compose des bénévoles de 
l'association Convivencia (environ 50 personnes) et d'une équipe 
professionnelle de 15 personnes (2 salariées permanentes, 1 
emploi mutualisé, 4 techniciens intermittents du spectacle, 3 
prestataires, 3 stagiaires et 2 volontaires en service civique).

Présidente : Suzanne Pigeon
Vice-Présidente : Véronique Bacquer
Trésorier : Lucas Durand
Secrétaire : Mathilde Amir 

Cécile Héraudeau // Programmation, Médiation 
Céline Vidal // Administration
Raphaël Thirouin // Communication graphique
Christelle Canaby // Attachée de presse
Paula Pereira // Régisseuse de site
Alain Faubert // Direction technique 

Date de création : 15 février 1990 
(Préfecture de Haute Garonne)
Tel : +33  (0) 5 562 190  606
Mail : info@convivencia.eu
Adresse postale : 
4, rue Claude Chappe
31520 Ramonville St-Agne
N°Siret : 379 295 421 000 34
Licences d’entrepreneur de spectacle :
2/ 1091289 et 3/1091290

LES MEMBRES DU BUREAU

ASSOCIATION CONVIVENCIA

L'ÉQUIPE PROFESSIONNELLE
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EXTRAITS REVUE DE PRESSE
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JOURNAL TÉLÉVISÉ FRANCE 3 LANGUEDOC ROUSSILLON OCCITANIE

En direct du Festival Convivencia
Jeudi 20 juillet - Port La Fabrique à La Redorte (11)

EXTRAITS REVUE DE PRESSE
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EXTRAITS REVUE DE PRESSE
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4 rue Claude Chappe 
31 520 Ramonville Saint-Agne

info@convivencia.eu
+33 562 190 606

ASSOCIATION CONVIVENCIA

Cécile Héraudeau
c.heraudeau@convivencia.eu

+33 562 883 632

PARTENARIAT/ PROGRAMMATION

PRESSE
Christelle Canaby

chris.canaby@gmail.com
+33 633 566 983
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