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 vous invitent à 
voir et à entendre les cultures d’ici et d’ailleurs qui 

enrichissent notre vision du monde

Le Monde est en région a souhaité rendre hommage aux cultures du monde dont 

la richesse patrimoniale nourrit la créativité actuelle, en invitant quelques-uns 

de ses meilleurs artistes, professionnels et amateurs, tout au long d’une journée 

exceptionnelle à Mouans-Sartoux.

Une invitation à découvrir de nombreux artistes issus pour partie des associations 

musicales, culturelles, des écoles et des centres qui œuvrent à transmettre et à 

renouveler les musiques et les chants hérités des patrimoines culturels du monde.

Tout au long de cette journée, des groupes en provenance de toute la région et plus 

particulièrement des Alpes-Maritimes se produiront sur scène :

musiques orientales et métissages musicaux de l’univers russe et slave, chants 

populaires occitans et méditerranéens réactualisés, rap et chants comoriens...

Cette journée gratuite et ouverte à tous mettra en lumière la diversité de la création 

inspirée de ces cultures vivantes coexistant dans notre région. Elle se terminera 

avec un grand Balèti qui vous conviera à danser !

Émanant de la rencontre inédite réalisée à Aubagne dans le cadre de 

Marseille Provence 2013, Capitale européenne de la culture, Le Monde est 

en région n’est pas un festival de plus, mais une occasion offerte chaque 

année par la Région, de mêler les musiques régionales et les musiques 

du monde, pour permettre à chacun d’appréhender la vitalité et la 

diversité culturelle en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Un temps fort pour partager ensemble  
le bonheur de la diversité !
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l a Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et ses habitants se reconnaissent dans la richesse 
et la diversité de leurs cultures et dans la manière de les exprimer.
Inspiré des biennales régionales des arts populaires, Le Monde est en région en prolonge 
l’esprit. L’exigence et l’éclectisme de la programmation favorisent les échanges et le 

croisement des publics. 
Ouverte aux cultures, notamment celles de la Méditerranée et du Sud, 
Provence-Alpes-Côte d’Azur est un lieu de rencontre des peuples, un lieu 
de dialogue et de liberté.

Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

le temps d’une journée, nous aurons le bonheur de voir le monde faire une halte à 
Mouans-Sartoux. Et nous en sommes particulièrement heureux. Fiers aussi d’accueillir 
sur les places de notre commune et dans le parc du château, tous les artistes, toutes 
les musiques du monde. Nous fêterons et partagerons le vivre ensemble, notamment à 
travers la culture, à travers la musique et le chant qui forment un langage universel. La 

vie à Mouans-Sartoux est déjà riche de cette diversité qui 
fait notre cohésion. Par l’éducation, par la culture, nous 
plaçons nos espoirs en l’avenir. 

 n tant que Président du Pays de Grasse, je suis particulièrement heureux de recevoir cet 
événement fédérateur sur notre territoire.
La démocratisation culturelle issue de cultures vivantes diverses et variées, est au cœur de 
notre projet car le métissage culturel et artistique est uni par une constante : la recherche 
de qualité, de générosité, de tolérance, ingrédients indispensables à l’épanouissement d’un 

territoire. C’est un chemin essentiel pour que le Pays de Grasse ne renonce 
jamais à l’exceptionnel tout en offrant à chacun la possibilité d’avoir accès à 
l’exception.

Jérôme Viaud
Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse
Maire de Grasse
Vice-président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes

e

Christine Mirauchaux
Vice-Présidente à la Culture et au Patrimoine Culturel
de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Présidente de la Régie Culturelle Régionale

Marie-Louise Gourdon
Adjointe déléguée à la culture

100 artistes

André Aschieri,
Maire de Mouans-Sartoux

près Aubagne (13) et Digne-les-Bains (04), Le Monde est en région se déroulera 
dans les Alpes-Maritimes, à Mouans-Sartoux samedi 13 juin. 
Populaires ou savantes, de Méditerranée ou d’ailleurs, les musiques du monde et les 
artistes de notre région, loin d’une vision marchande et mondialisée de la culture, 
témoigneront des valeurs d’échange, de partage et d’ouverture sur le monde qui font la 
richesse de Provence-Alpes-Côte d’Azur.

C’est Massilia Sound System et un grand Balèti de danses de nos régions 
qui concluront cette grande journée gratuite des Cultures Régionales et 
du mieux-vivre ensemble, dans un véritable esprit de fête.
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La Régie  
Culturelle Régionale  

intervient pour le compte de 

la Région sur l’ensemble des 

champs artistiques : spectacle 

vivant, cinéma, audiovisuel, 

livre et lecture, patrimoine, arts 

plastiques et visuels, culture 

scientifique et technique.

Ses missions se déclinent 

autour de trois axes :

• L’AMÉNAGEMENT DU 

TERRITOIRE ET L’ÉLARGISSEMENT  

DES PUBLICS

Participer à une meilleure 

répartition géographique 

et sociale des propositions 

artistiques : tournées, résidences 

d’artistes, expositions.

• LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL 

Contribuer à renforcer les 

compétences des opérateurs 

culturels.

• LA VALORISATION

Assurer la promotion des 

acteurs culturels régionaux et 

des politiques régionales ainsi 

que le soutien à la création.

le monde est en RÉGIon
➜ jean-louis ruF-costanZo  
Musiques populaires et méditerranéennes
Le mandoloncelle est la basse de la famille mandoline. 
Elle a la voix grave et les formes généreuses. La musique 
de Jean-Louis Ruf-Costanzo est ainsi inspirée par de 
nombreuses sources, aux frontières des musiques 
savantes et populaires, du jazz de Monk, aux musiques 
méditerranéennes et orientales. Il est l’un des rares 
musiciens de mandoloncelle à se produire en solo. Il a 
réalisé dernièrement un disque intitulé «Courant d’air». 
www.ruf-costanzo.com

➜ ecole  
d'accordeons  
de mouans-sartoux 
Musiques populaires traditionnelles
Ensemble d’accordéons sous la direction de Joëlle Cecchini
Une quinzaine d’élèves accordéonistes du conservatoire 
municipal de Mouans-Sartoux joue un répertoire traditionnel 
populaire. Les enfants et adultes qui composent l’Accordéon Club 
sont encadrés par Joëlle Cecchini, responsable de cette école 
fondée en 1967 par Lucien Galliano, le père de Richard Galliano, 
accordéoniste internationalement reconnu. 
www.centrecultureldescedres.fr

➜ ensemBle tZigane  
du conservatoire  
de musique de grasse  
Musiques tziganes d’Europe de l’Est
Sous la direction de Sébastien Trucchi
Passionné par les musiques tziganes, le violoniste Sébastien Trucchi, membre du 
Manouchka Orkestär, dirige l’Ensemble Tzigane du conservatoire de Grasse. Créé 
en 2003, l’ensemble amateur réunit ses élèves autour du groupe Les Tzigotos, 
proposant des musiques traditionnelles tziganes en provenance d’Europe de 
l’Est, de Russie, de Hongrie, de Roumanie, ou encore des Balkans. 
www.facebook.com/lestzigotos

est une initiative de la Région  
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Conçue et réalisée  
par la Régie Culturelle Régionale

Co-produite avec la Communauté  
d’Agglomération du Pays de Grasse 
Accueillie par la Ville de Mouans-Sartoux
Avec le concours du Centre Culturel des Cèdres, 
de l’école de musique de Mouans-Sartoux et du 
Conservatoire de musique de Grasse.

PARTENAIRE DES ATELIERS DE CREATION
La Cité de la Musique de Marseille,  
Pôle Régional des musiques traditionnelles  
et cultures du monde pour :

➜ ARABESQUES, musiques orientales • Fouad Didi

➜ LE GRAND BALÈTI, bal traditionnel,                   
musiques du centre-France et des Pays d’Oc • Eric Montbel

Ateliers réalisés par la Régie Culturelle Régionale, dans le cadre 
de l’événement « Le Monde est chez nous » et co-produits par 
Marseille-Provence 2013.

sAmedI 13 juIn
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12h15 Ò 

PLACE DE LA MAIRIE

14h Ò
PLACE DE LA MAIRIE

14h45 Ò 
PLACE DE LA MAIRIE

lA REgIE culTuREllE REgIonAlE pRESEnTE

Mouans-Sartoux

Cette manifestation veille à limiter son impact sur l’environnement :

• Utilisation d’éclairages LED

• Encouragement à l’utilisation des transports en commun et au covoiturage

• Installation de points de récupération de déchets (tri sélectif)

• Installation de toilettes sèches

• Réalisation de sa communication selon des critères  
   environnementaux : impression sur papier éco-labellisé



➜ Palomar trio 
Folklore modeste à l’impro carabinée
Avec Patrick Vaillant, Daniel Malavergne, Frédéric Cavalin
Le Palomar Trio manie tout à la fois : le naturel, la virtuosité et le rire, 
entre tradition populaire et imagination (très) déterminée. Il mélange les 
cartes postales et aime l’exercice de mémoire. Palomar n’hésitera pas à 
contaminer le concert de palabres, de javas, de sérénades et d’imprévus. 
C’est une musique ensoleillée, aussi familière que déconcertante, tour à 
tour à danser, à chanter, à écouter... 
www.mandopolis.org

➜ araBesQues  
Musiques orientales
Atelier de création de Fouad Didi
Originaire de Tlemcen en Algérie, Fouad Didi chante, joue du 
violon et de l’oud. Il est reconnu comme étant l’un des plus 
brillants représentants de la musique arabo-andalouse. Avec 
une dizaine de musiciens et chanteurs, il propose un répertoire 
allant du Maroc à l’Algérie, la Tunisie, l’Egypte, le Proche-Orient 
et la Provence.
http://myspace.com/fouaddidi

➜ gigi de nissa  
Musique locale traditionnelle revisitée
Avec Louis Pastorelli, Jérémy Couraut, Stéphane Souba et 
Cédric Le Donne
Gigi de Nissa rend hommage aux compositeurs populaires 
comme à un répertoire oral véhiculant cette volonté de prôner 
les idées d’humanité, de convivialité et de liberté. Louis Pastorelli, créateur du 
Carnaval indépendant de Nice et leader du groupe de reggae niçois Nux Vomica, 
s’entoure d’auteurs contemporains (Moussu T, Sauvaigo), pioche dans le répertoire 
des chansons locales traditionnelles, le tout agrémenté de ses propres compositions. 
gigidenissa.jimdo.com

➜le Vaisseau Voyageur  
Joutes verbales dansées, poèmes et chants soufis des Comores

Sous la direction d’Ahamada Smis
C’est au cœur de la tradition orale des Comores que nous conduit Le Vaisseau 

Voyageur, orchestré par le slameur franco-comorien Ahamada Smis. Deux genres 
poétiques issus de ces îles se croisent, se mêlent et se répondent : les qasidas, 
poèmes mystiques chantés, issus des confréries soufies et les nyandous, joutes 
verbales datant du Moyen-Âge. Le Vaisseau Voyageur met aussi en scène les 
“Debaa”, magnifiques chants dansés des femmes mahoraises, qui ont reçu le 
Prix France Musique des musiques du monde en 2009. 
www.colomberecords.com
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15h45 Ò LE ChâTEAU 

PETITE SCÈNE 

18h Ò LE ChâTEAU  

GRANDE SCÈNE   

16h30 Ò LE ChâTEAU 
GRANDE SCÈNE   

➜ lena lenoK  
Métissage musical russe et slave
Avec Héléna, Abdenor Natouri, Olivier Dambezat,  
Alexandre Morier, Jean-Philip Steverlynck, Samuel Bobin
Depuis son adolescence, Héléna porte en elle ce métissage musical 
de l’univers russe et slave et de rythmes des années swing. Investi 
brillamment par de nouveaux comparses pour la plupart issus de Poum 
Tchack, il fait renaître le choc russo-américain de la guerre froide. La 
musique est l’unique arme de ces musiciens dont le désir de porter ce 
projet commun est venu au gré de concerts et de mémorables soirées 
partagées.
www.laboiteamus.com/#!lena-lenok/c1852

Reggae occitan
Depuis plus de 30 ans, Massilia 
Sound System célèbre une 
volonté de confronter les points 
de vue, faire se rencontrer les 
gens et mélanger les styles. 
Chantant en français et en 
occitan, le groupe utilise ces 
deux atouts comme autant de 
multiples possibilités. En ces 
temps troublés de divisions, 
de repli communautaire et de 
peurs, Massilia Sound System opère un 
retour salutaire. Ils viennent de sortir leur 
8ème album “Massilia”. 
www.massilia-soundsystem.com

le grand Baleti 
Musiques du centre-France et des Pays d’Oc
Atelier de création d’Eric Montbel
Considéré comme l’un des maîtres contemporains de la cornemuse française, 
Eric Montbel réunit un orchestre d’une quinzaine de musiciens amateurs 
pour créer un répertoire de danses traditionnelles de France et des Pays 
d’Oc, et animer un grand balèti festif : bourrées, valses, mazurkas, scottish, 
farandoles... Le public est appelé à danser pour une fête  
conviviale et joyeuse. 
www.ericmontbel.fr

massilia

sound

system
Reggae occitan

18h45 Ò LE ChâTEAU 

PETITE SCÈNE 

19h45 Ò LE ChâTEAU  

GRANDE SCÈNE   

21h30 Ò 
PLACE DE LA MAIRIE

17h15 Ò LE ChâTEAU PETITE SCÈNE 
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inFormations 

PratiQues

Pour manger !
• Au Château 

buvette et restauration 
sur place

• Au centre-ville 
dans les nombreux 

restaurants

www.mouans-sartoux.net
Vil le-De-Mouans-Sartoux
@MouansSartoux

www.paysdegrasse.fr
      Communauté-dagglomération-du-Pays-de-Grasse
      @comagglo

www.laregie-paca.com
      regieculturelleregionale
      @regiecult

Pour Venir !

➜ En transport en commun
• Le train : Gare de Mouans-Sartoux
(1 train par heure - ligne Nice-Cannes-Grasse)  
Renseignements : www.ter.sncf.com/paca   
Retour : Dernier train vers Nice : 22 h 15
 Dernier train vers Grasse : 23 h 41

Bon plan : ZOU ! Pass   
Pour 15€€, ce pass proposé par la Région vous 
permet de voyager en TER en illimité pendant une 
journée dans les Alpes-Maritimes.

• L’autocar : 
- Lignes d’Azur : n°600/650/530 
Renseignements : www.lignesdazur.com

- Lignes Sillages : Lignes 20/21/22/26/28
Renseignements : www.sillages.eu

• PACA Mobilité  
Pour combiner tous les modes  
de transports alternatifs  
www.pacamobilite.fr

12h15  JEAN-LOUIS RUF-COSTANZO
14h  éCOLE D’ACCORDéONS  
 de Mouans-Sartoux
14h45  ENSEMBLE TZIGANE  
 du Conservatoire de musique
 de Grasse

Place de la mairie
21h30  LE GRAND BALÈTI

15h45  PALOMAR TRIO
16h30  ARABESQUES
17h15  GIGI DE NISSA
18h  LE VAISSEAU VOyAGEUR
18h45  LENA LENOk
19h30  PRéSENTATION OFFICIELLE
19h45  MASSILIA SOUND SySTEM
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 Place de la mairie

le chateau 
13 Place Suzanne de Villeneuve

➜ En voiture 

De Marseille, autoroute A8,  
sortie autoroute 42, direction 

Mouans-Sartoux (180 km) 

De Nice, autoroute A8,  
sortie autoroute 42, direction 

Mouans-Sartoux (30 km)

Par la R.N.85 ou la pénétrante 
depuis les villes de Cannes  
(10Km) et Grasse (9Km)

En cas de mauvais temps 

Infos du 11 au 13 juin :

Tél. 04 42 94 92 04

Entrée libre

Sans réservation 

ParKings gratuits
• Parking nord du Château
• Parking face à l’hôtel Ibis
• Parking de la gare

Privilégiez  
le co-voiturage… 

www.covoiturage-libre.fr
www.covoiturage.fr

lA REgIE culTuREllE REgIonAlE pRESEnTE
US

IQ
UE

S D
U M

OND
E EN PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

      

      Le
 Monde est en région 2O15

Pass


