3eme édition du festival
Du 15 au 17 Mars 2019
Musique Séfarade et Musique Ladino
Le festival porte le nom d’Al Andalus, civilisation
cosmopolite, composée de diverses populations aux
origines et croyances multiples qui à occupée le
pourtour du bassin méditerranéen durant le Moyen
Age.
On parle de culture andalou au sujet de tout ce qui
relatif à cette ancienne civilisation.
Faire vivre la musique Andalou est donc un enjeu
majeur pour que perdure ce patrimoine musical,
porteur de valeurs et d’un message symbolique fort.

FESTIVAL AL ANDALUS
UN PROJET CULTUREL À HAUTEUR DE LA VILLE VALORISANT LA DIVERSITÉ


Au cœur de Montpellier, ville méditerranéenne, un festival pour promouvoir la richesse et la
diversité de la culture andalou pour transmettre au plus large public, des valeurs universelles.



Développer le lien entre les quartiers à travers la musique andalou et sa culture.
De janvier à mars 2019 : Un volet éducatif

Un projet Ecoles, familles, Comptines, Musique et Partage est mené par l’association Chant Dessus, Dessous . Il se déroule
dans les écoles des quartiers Cévennes -Petit Bard/Pergola.

Les 23 et 24 fevrier 2019 : Des stages de chorales
Un week-end de stages de chœurs de chants andalou proposé par Chant Dessus, Dessous au sein de la Maison pour tous
Joseph Ricôme.

Les 8 et 10 mars 2019 : Des évènements OFF
Un concert de l’Ecole andalou de Montpellier est programmé à la Maison pour tous Albert Camus, quartier Croix
d’argent., accompagné d’une exposition et d’animations culturelles.
Une journée évènement avec Chant Dessus, Dessous sur la place Salengro en partenariat avec la Maison pour tous Joseph
Ricôme, le 10 mars. Partage entre chant, poésie et musique autour de la culture méditerranéenne.

En mars : Une conférence
Afin de faire découvrir l’histoire et les particularités musicales de la musique andalou, une après midi ouverte à tous est
organisée au Gazette Café et animée par Amine Tilioua, musicologue et ami du festival.

Du 15 au 17 mars 2019 : Des concerts
Concert - soirée musicale au Nu Bahia avec N3RDISTAN le 15 mars.
Plusieurs concerts sont prévus entre la salle Pétrarque et la salle Molière de
l’Opéra comédie les 16 et 17 mars. Voici l’essentielle de cette programmation visant la valorisation et le partage de la musique andalou :
- PENINSULE : Musique populaire ibérique et arabo-andalou (Grenoble-France)
- IMED ALIBI : Musique alliant orient et occident (France/Tunisie)
- ALBERTO LOPEZ : Création Flamenco (Madrid-Espagne)
- RYM HAKIKI : Chanson populaire, musique andalou et hawzi (Oran-Algérie)

