REVUE DE PRESSE

LU DANS LA PRESSE
« Au beau milieu de son parcours, le Tribu Festival de Dijon (Côte d’Or), qui réaffirme pour sa
12ème édition une curiosité des cultures hybrides dans divers lieux de la ville, se délocalise le
temps d’un week‐end dans le Morvan. A raison d’un éclairage tous les deux ans,
l’épiphénomène Repérages s’installe dans le cadre exceptionnel du site archéologique de
Bibracte, pour se mettre cette fois à l’heure de la nouvelle scène catalane. »
LIBERATION – samedi 8 et dimanche 9 octobre 2011‐ Extrait de l’article « Tapas nocturnes à
Bibracte »
« Depuis 11 ans, Tribu Festival mitonne un véritable bouillon de cultures entre des artistes
internationaux, nationaux ou régionaux, à la croisée des mondes et de ses tonalités : ethio‐
jazz, musique mandingue, yéyé birman, klezmer free, post rock tropical sont quelques uns des
menus au programme cette année. »
MONDOMIX – septembre / octobre 2011
« Depuis quinze ans, Tribu se démarque dans le paysage festival. Un ancrage sur le terrain,
dans les quartiers de Dijon et dans les campagnes du Nivernais, et une ouverture sur le
monde des musiques, exigeante et prospective. »
JAZZ NEWS – octobre 2011 ‐ Extrait de l’article « Repérages Barcelone », par Jacques Denis
« Depuis 12 ans, ce festival présente les expressions musicales dans toutes leurs diversités
(jazz, musiques du monde, hip hop…) Des musiques du sud aux musiques improvisées,
l’automne sera chaud ! »
COTE D’OR MAGAZINE – septembre 2011
« Le tour du monde en 80 ziks (ou plus !) à travers toute la Côte‐d’Or. Embarquement pour
l’Afrique, Barcelone, New‐York, les rives de la Méditerranée… Un programme fourni entre
concerts en plein air, bal de l’Afrique enchantée (avec Vlad et Solo de France Inter, à
Quetigny), rendez‐vous au Consortium, à la Péniche Cancale… C’est foisonnant, joyeux et
coloré, de quoi se recharger avant d’attaquer l’hiver. »
DIJON‐BEAUNE MAG – septembre 2011
« Au Tribu Festival, on pense la musique comme une vaste tribu, unie dans sa diversité, on la
considère comme une aventure faite de métissages et de transgressions, on voit en chaque
musicien non pas seulement l’héritier d’une tradition, d’où qu’elle soit, mais un artiste en
prise avec son temps, soucieux de faire avancer son art sans couper les ponts, ni avec ses
origines, ni avec ses voisins. »
www.mouvement.net ‐ Extrait de l’article « L’international sera le genre humain »

A ECOUTER
France Culture ‐ émission « La dispute » du 22 septembre 2011
Lien : http://www.zutique.com/presse/tribu/la_dispute_france_culture_extrait.mp3
RTBF (LA PREMIERE) ‐ émission « Le Monde est un Village : Urbanista » du 20 septembre
2011. Lien : http://www.zutique.com/presse/tribu/rtbf_extrait_le_monde_est_un_village_urbanista.mp3

RADIO INTERNATIONALE
RTBF – Radio Télévision Belge Francophone (LA PREMIERE) ‐ BELGIQUE
‐ le 20 septembre 2011, émission en direct « Le Monde est un Village : Urbanista », interview
de Frédéric Ménard par Didier Mélon
lien vers l’émission : http://www.zutique.com/presse/tribu/le_monde_est_un_village_urbanista.mp3
lien vers l’interview de Frédéric Ménard sur Tribu Festival et Repérages Barcelone :
http://www.zutique.com/presse/tribu/rtbf_extrait_le_monde_est_un_village_urbanista.mp3

PRESSE ECRITE NATIONALE
LE MONDE – quotidien – France – 400 000 ex.
‐ le 4 et 5 septembre 2009 ‐ article « Les nostalgiques chez Dylan, les furieux chez Kasabian »
par Stéphane Davet, Patrick Labesse et Sylvain Siclier
LIBERATION – quotidien – France – 186 000 ex.
‐ 8 et 9 octobre 2011 ‐ article « Tapas nocturnes à Bibracte » par Dominique Queillé
MONDOMIX – bimestriel – France – 100 000 ex.
‐ septembre / octobre 2011 ‐ annonce du festival, rubrique « Mondomix aime »
VIBRATIONS – mensuel – France – 16 000 ex.
‐ septembre 2011 ‐ article « Deux semaines de spectacles pour découvrir de délicieuses
saveurs musicales »
JAZZ NEWS – mensuel – France – 22 000 ex.
‐ octobre 2011 ‐ article « Repérages Barcelone 8 et 9 octobre », rubrique agenda, par ici les
sorties, par Jacques Denis
‐ décembre 2011 ‐ article « Tribu Festival », rubrique « Live on the road », par Thierry Lepin

RADIO NATIONALE
FRANCE CULTURE
‐ le 22 septembre 2011 ‐ émission en direct « La Dispute », interview de Frédéric Ménard par
Arnaud Laporte
lien vers l’émission : http://www.zutique.com/presse/tribu/la_dispute_france_culture.mp3
lien vers l’interview sur Tribu Festival et Repérages Barcelone à Bibracte:
http://www.zutique.com/presse/tribu/la_dispute_france_culture_extrait.mp3

FRANCE INTER
‐ le 25 septembre 2011 ‐ émission « l’Afrique Enchantée », présentée par Soro Solo et Vlad
Cagnolari ‐ annonce de la soirée du Bal de l’Afrique Enchantée dans le cadre du Tribu Festival
le 1er octobre 2011

TÉLÉVISION REGIONALE
France 3 Bourgogne / Franche Comté
‐ le 4 octobre 2011 ‐ émission « Ca manque pas d’air », interview de Frédéric Ménard,
directeur de Zutique Productions et Vincent Guichard, directeur de Bibracte, par François‐
Marie Lapchine
lien vers la vidéo :
http://franche‐comte.france3.fr/evenement/ca‐manque‐pas‐d‐air/index‐fr.php?section=emission&date=2011‐
10‐04

‐ le 1er octobre 2011 ‐ reportage dans le journal régional « le 19‐20 »
‐ du 26 septembre au 16 octobre 2011 ‐ annonce du festival dans l’agenda
VOO TV
‐ le 27 septembre 2011 ‐ émission « le Grand rendez‐vous » en direct, interview d’Hélène
Planckaert, chargée de communication, par Jonathan Singaye
lien vers la vidéo : http://www.vootv.fr/video.php?key=yCnGvDUYw4
DIVERSION PART EN LIVE
‐ le 1er octobre 2011 ‐ reportage « Tribu Festival, Dijon et Bourgogne, 1‐16/10/11 » et
interview de Frédéric Ménard, par Dominique Demangeot

lien vers la vidéo : http://www.diversionspartenlive.tv/?s=tribu+festival&searchsubmit=
PRESSE ECRITE REGIONALE
LE BIEN PUBLIC – quotidien – Côte d’Or – 70 000 ex.
‐ le 23 août 2011 ‐ article « la rentrée musicale de la Péniche Cancale », rubrique Loisirs, par
Joachim Carrasco
‐ le 5 septembre 2011 ‐ article « La Péniche Cancale largue les amarres à Dijon », rubrique
Loisirs, Loisirs locaux, par Lydie Champrenault
‐ le 13 septembre 2011 ‐ article « Une saison culturelle riche », rubrique Grand Dijon,
Quetigny
‐ le 16 septembre 2011 ‐ article « Dijon : le cabaret version Zutique », rubrique Grand Dijon,
Dijon
‐ le 16 septembre 2011 ‐ article « La tribu ne cesse de s’agrandir, rejoignez‐la ! », rubrique
Les sorties, par Joachim Carrasco.
‐ le 28 septembre 2011 ‐ article « Quetigny, la saison culturelle a débuté », rubrique Grand
Dijon, Quetigny

‐ le 28 septembre 2011 ‐ article « La 12ème édition du Tribu Festival commence ce samedi »,
rubrique Loisirs, Loisirs locaux
‐ le 29 septembre 2011 ‐ article « Sur des rythmes africains », rubrique Grand Dijon,
Quetigny
‐ le 29 septembre 2011 ‐ article « Un cri doré au Consortium », rubrique Loisirs, Loisirs
locaux, par Joachim Carrasco
‐ le 30 septembre 2011 ‐ article « Tribu J‐1 », annonce du concert de Zé Ethiopian Brass Band
à la Péniche Cancale, rubrique Grand Dijon
‐ le 1er octobre 2011 ‐ article « Le Bal de l’Afrique Enchantée », rubrique Grand Dijon,
annonce de la soirée à Quetigny.
‐ le 1er octobre 2011 ‐ annonce du concert de Zé Ethiopian Brass Band place François Rude,
rubrique agenda
‐ le 3 octobre 2011 ‐ article « l’Afrique se raconte en chansons », rubrique Loisirs, par Lydie
Champrenault
‐ le 4 octobre 2011 ‐ article « Invitation à l’Afrique », rubrique Grand Dijon, Quetigny
‐ le 5 octobre 2011 ‐ annonce de la soirée du 6 octobre à la Péniche Cancale, rubrique
agenda
‐ le 6 octobre 2011 ‐ annonce de la soirée au Consortium avec le Quatuor Béla et Moriba
Koïta, rubrique agenda
‐ le 7 octobre 2011 ‐ article « Des soirées aux rythmes ensoleillés », rubrique Loisirs
‐ le 11 octobre 2011 ‐ article « Des cordes lumineuses », rubrique Loisirs, par Lydie
Champrenault
‐ le 11 octobre 2011 ‐ annonce de la soirée à la Péniche Cancale avec Zaman Fabrik et Bionic
Orchestra, rubrique agenda
‐ le 14 octobre 2011 ‐ annonce de la soirée à la Péniche Cancale rubrique agenda
‐ le 14 octobre 2011 ‐ article « La croisière s’amuse, du Chat Noir à la Cancale », rubrique
Loisirs
‐ le 15 octobre 2011 ‐ article « Le jazz qui gratte », rubrique Loisirs, par Joachim Carrasco
‐ le 16 octobre 2011 ‐ article « Yiddish Connection », rubrique Loisirs, par Guillaume
Malvoisin
‐ le 18 octobre 2011 ‐ article « Libre communauté créatrice », rubrique Loisirs, par Lydie
Champrenault
LE JOURNAL DE SAONE ET LOIRE – quotidien – Saône et Loire – 65 000 ex.
‐ le 7 octobre 2011 ‐ article « La Catalogne s’invite à Bibracte », par Jean‐Christophe Henriet
‐ le 8 octobre 2011 ‐ article « Un petit air de Catalogne », par Norbert Estienne
‐ le 10 octobre 2011 ‐ article « Festival aux accents catalans », par Norbert Estienne
‐ le 11 octobre 2011 ‐ article « Autun : Le Morvan à l’heure catalane », par Norbert Estienne
DIVERSIONS – mensuel – Bourgogne et Franche Comté – 25 000 ex.
‐ septembre 2011 ‐ article « Tribu Festival, à Dijon et en Bourgogne », par Manu Gilles

MAGMA – mensuel – Bourgogne – 30 000 ex.
‐ septembre 2011 ‐ article « Zutique Productions, l’association qui monte au front culturel »
avec interview de Frédéric Ménard, rubrique Interview, par Martin Gauchery
‐ septembre 2011 ‐ programme complet du festival, rubrique Festivals
LEVER DE RIDEAU – LE JOURNAL DU PALAIS – Bourgogne – 8 000 ex.
‐ saison culturelle 2011/2012 ‐ article « le free jazz de David Krakauer », rubrique Jazz Blues
DIJON MAG – mensuel – Dijon – 93 600 ex.
‐ septembre 2011 ‐ article « le champ du monde »
COTE D’OR MAGAZINE – mensuel – Côte d’Or – 250 500 ex.
‐ septembre 2011 ‐ annonce du festival, rubrique animations ‐ évènements
SPECTACLES – mensuel – Bourgogne – 30 000 ex.
‐ septembre 2011 ‐ programme du festival, rubrique Concerts
TEMPO – trimestriel – Bourgogne – 10 000 ex.
‐ septembre 2011 ‐ n°40 ‐ article « Tribu Festival, le grand mix », rubrique Chroniques
LA GAZETTE – hebdomadaire – Dijon – 70 000 ex.
‐ le 29 septembre 2011 ‐ article « 12 fois Tribu », rubrique « Ca se passe près de chez vous »
préparé par Radio Dijon Campus
DIJON BEAUNE MAG – mensuel – Côte d’Or – 15 000 ex.
‐ septembre 2011 – article « Medley », rubrique sortir dans l’agenda de la rentrée

RADIO REGIONALE
France BLEU BOURGOGNE
‐ le 29 septembre 2011 ‐ interview de Soro Solo et Vlad Cagnolari du Bal de l’Afrique
Enchantée
‐ le 21 septembre 2011 ‐ interview d’Hélène Planckaert pour la présentation du festival, par
Stéphanie Quénon. Diffusion de l’interview avant et pendant le festival
‐ le 3 octobre 2011 ‐ interview de Frédéric Ménard par Jean Rocky
‐ le 10 octobre 2011 ‐ interview d’Hélène Planckaert par Stéphanie Quénon
COLORIAGE
‐ le 14 septembre 2011 ‐ interview d’Isabel Toro par Arnaud Thomas diffusée du 20
septembre au 16 octobre 2011.

RADIO DIJON CAMPUS
‐ le 1er octobre 2011 ‐ studio mobile à la salle Mendès France à Quetigny, interview de Soro
Solo et Vlad Cagnolari, par Antoine Gauthier et Julien Grandemange
‐ le 6 octobre 2011 ‐ émission en direct de la Péniche Cancale, interview d’Oy et Zun Zun Egui
par Martial Ratel et Julien Grandemange
‐ les 8 et 9 octobre 2011 ‐ studio mobile en direct de Bibracte, interview de Frédéric Ménard,
La Troba Kung‐Fú, Llibert Tarragó, Marc Egea, Dominique Regef, Cati Plana, Bionic Orchestra,
Le Petit Ramon et la Companyia Itinerania, par Antoine Gauthier et Come Galley.
‐ le 15 octobre 2011 ‐ émission en direct de la Vapeur, interview de Fantazio, Q et les
Chevals par Martial Ratel et Simon Galley.
RADIO CULTURES DIJON
‐ le 28 septembre 2011 ‐ émission « Métronimo, interview d’Hélène Planckaert et Isabel
Toro par David, rediffusée le 29 septembre et le 3 octobre 2011
‐ le 25 septembre ‐ spéciale Tribu dans l’émission « 100% musique du Monde » avec une
sélection musicale d’artistes du festival
‐ du 19 septembre au 16 octobre 2011 ‐ annonce du festival dans l’agenda culturel
K6FM
‐ le 21 septembre 2011 ‐ émission « les rendez‐vous d’Hélène », interview d’Hélène
Planckaert par Hélène Calba
RADIO CATHOLIQUE DE FRANCE
‐ le 28 septembre 2011 ‐ émission « Demandez le programme », interview d’Isabel Toro par
Françoise Perrichet
RADIO SHALOM
‐ le 27 septembre 2011 ‐ émission « Culture Confiture », interview en direct d’Hélène
Planckaert par Daniel Taieb
‐ du 1er au 16 octobre 2011 ‐ annonce du festival dans l’agenda
AUTOROUTE INFO
‐ du 25 septembre au 5 octobre 2011 ‐ annonce du festival dans l’agenda

INTERNET
MOUVEMENT.NET, le site indiscipliné
‐ le 23 septembre 2011 ‐ article « l’international sera le genre humain », par Eric Demey
DIJONSCOPE – Bourgogne – 140 000 visites par mois
‐ le 7 octobre 2011 ‐ article « Tribu Festival / Repérages Barcelone »
‐ le 14 octobre 2011 ‐ article « Tribu Festival / New York Minute »,

‐ le 15 octobre 2011 ‐ article « Ce week‐end serez‐vous plutôt manga ou théâtre russe ? »,
par Benjamin Hutter
SPARSE, GUIDE MODERNE DE DIJON
‐ le 22 septembre 2011 ‐ article « On fait quoi cet automne à Dijon »
‐ le 4 octobre 2011 ‐ article « Une playlist spéciale Tribu festival »
‐ le 9 octobre 2011 ‐ article « Tribu Festival : des places à gagner en pagaille »
‐ le 13 octobre 2011 ‐ article « La playlist de Gasface »
GENS DU MORVAN
‐ le 19 septembre 2011 ‐ article « Repérages Barcelone, focus sur la scène artistique
catalane » , rubrique agenda
POUR SORTIR.COM
‐ article « Tribu Festival –Q », rubrique Concerts / Festival

Les autres sites internet sur lesquels on a retrouvé le Tribu Festival et Repérages Barcelone:
www.20h59.com
www.afijma.asso.fr
www.agenda‐culturel.fr
www.alter‐nativa.net
www.bibracte.fr
www.bienpublic.fr
www.cityzenjazz.com
www.concertandco.com
www.concertlive.fr
www.cotedortourisme.com
www.crjbourgogne.org
www.dijon.fr
www.dijon.radio‐campus.fr
www.diversions‐magazine.com
www.france3.fr
www.id2sorties.com
www.iden‐mag.com
www.ijbourgogne.com
www.infoconcert.com
www.leguidedesfestivals.com
www.lejsl.com
www.liberation.fr

www.magma‐magazine.fr/bourgogne/
www.maisondubeuvray.com
www.mondomix.com
www.routard.com
www.spectacles.carrefour.fr
www.tamtam21.com
www.vootv.fr
www.wherevent.com
www.yaquoila.com
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LE MONDE – quotidien – France – 400 000 ex.
Le 4 et 5 septembre 2011

Les nostalgiques chez Dylan, les furieux
chez Kasabian
| 02.09.11 | 18h05
Marathons parisiens de quelques valeurs confirmées pour la rentrée chanson: Aznavour, qui
débute un séjour à l'Olympia, du 7 septembre au 6 octobre; Sylvie Vartan, que l'on attend
avec curiosité au Théâtre musical du Châtelet, du 30septembre au 2 octobre; Serge Lama, à
l'Olympia, du 7 au 9 octobre; Pierre Perret, à l'Olympia, du 28 au 30 octobre. Christophe
Miossec débutera lui à Paris, au Nouveau Casino, du 20 au 23 septembre, une tournée
nationale, et beaucoup de jeunes espoirs, souvent féminins – Zaza Fournier, Brigitte, Lise, L,
Mademoiselle K, Claire Denamur… –, auront aussi un automne chargé.
Côté pop‐rock, à quelques moments nostalgiques près (le Beach Boy Brian Wilson, le
20septembre, au Casino de Paris; le ska des Specials, à l'Olympia, le 27), il faudra attendre
octobre pour voir débouler la grosse artillerie, en particulier au Palais omnisports de Paris‐
Bercy le rappeur Booba, le 1eroctobre; George Michael, les 3 et 4; Britney Spears, le 6; la
double affiche Bob Dylan/Mark Knopfler, le 17 (précédé d'un concert lillois, le 16); le retour
très attendu des Red Hot Chili Peppers, les 18 et 19; Rihanna, les 20 et 21.
A noter, un nouveau séjour français de Patti Smith, du 2novembre, à Lille, au 21 et 22, à
l'Olympia. Les Anglais furieux de Kasabian (le 22 novembre, au Zénith de Paris) et la
délicieuse Feist (le 20 octobre, à l'Olympia) fêteront en France leur actualité
phonographique.
Plusieurs festivals fourniront leurs lots de découvertes et de confirmations. Un nouveau
venu, We Love Green (Metronomy, Of Montreal, Soko, Selah Sue, Connan Mockasin…), les
10 et 11septembre, dans le parc de Bagatelle, sera suivi d'Elektricity (Yuksek, Metronomy,
Brodinski, Herman Düne…), à Reims, du 4 au 8octobre, puis des Rockomotives (Le Prince
Miiaou, Gaëtan Roussel, Tunng, Tindersticks, Liars…), à Vendôme, du 23octobre au
1ernovembre.
Autre première, celle du Pitchfork Music Festival (Bon Iver, Cut Copy, Wild Beasts, Aphex
Twin, Pantha du Prince…), parrainé par le plus fameux site musical américain, dans la Grande
Halle de La Villette, à Paris, les 28 et 29octobre, puis le festival itinérant des Inrockuptibles
(Agnes Obel, Other Lives, Wu Lyf, La Femme, Cults, James Blake, Miles Kane, Anna Calvi…),
du 2 au 8novembre.
Nuit des chamanes En ce qui concerne le jazz, les clubs vont reprendre leurs activités plutôt
à partir de mi‐septembre: au Duc des Lombards, Bireli Lagrene, du 14 au 18; au Sunside,
Dave Liebman, le 22, puis Benjamin Moussay, le 23, et Perrine Mansuy, le 24; au Sunset, un
hommage à Louis Armstrong par Jean‐Loup Longnon, le 20; au New Morning, Reggie
Washington, le 20, et John Scofield, le 26. En octobre, sont attendus Pat Martino, Billy
Cobham, James Carter (New Morning), Jacky Terrasson, Stéphane Belmondo, Roy Haynes
(Duc des Lombards).

Dans la case festival, deux rendez‐vous importants, avec Nancy Jazz Pulsations, du 5 au
15octobre (Texier, Joe Louis Walker, Manuel Rocheman, Charles Lloyd, Louis Sclavis, Jim
Jones Revue, Pierre Bastien, Catherine Ringer, Yuksek…), et D'Jazz à Nevers, du 5 au
12novembre (Joëlle Léandre, Sclavis, Django Bates, Sex Mob, Barry Guy, Eddie Palmieri…).
Enfin, retour à Paris avec la dernière star historique, Sonny Rollins, qui sera à l'Olympia le
14novembre; Sur la thématique "D'un monde à l'autre", le Festival d'Ile‐de‐France propose
notamment une "nuit des chamanes", la chanteuse sarde Elena Ledda et le chœur de Santu
Lussurgiu, Goran Bregovic (du 23 au 25septembre au Cirque d'Hiver), Erik Marchand, Son
Palenque, le Tout‐Puissant Orchestre Poly‐Rythmo de Cotonou (Bénin), le chœur national
d'hommes d'Estonie, et le guitariste flamenco Tomatito (9octobre, au Bataclan).
Les aficionados du flamenco pourront aussi entendre les brûlantes chanteuses Carmen
Linarès et Inés Bacan (respectivement les 24 et 27septembre à la Cité de la musique), le
cantaor José Dominguez Muñoz, "El Cabrero", à l'IMA, le 15octobre, et Paco de Lucia, le
21novembre, Salle Pleyel. Le Théâtre de la Ville, à Paris, proposera un week‐end pakistanais
(les 8 et 9 octobre avec chants, musiques, poésies, films, rencontres et ateliers), le joueur de
sarod indien Abhisek Lahiri (aux Abbesses, le 15octobre), le groupe guinéen Les Espoirs de
Coronthie (le 15 octobre) et le joueur de oud tunisien Anouar Brahem (le 24 octobre).
Côté festivals, la Corrèze fêtera l'accordéon du 15 au 18 septembre aux Nuits de nacre, à
Tulle, Dijon et la Bourgogne accueilleront le festival explorateur Tribu (du 1er au 16octobre)
et Marseille fera sa Fiesta des Suds, du 14 au 30 octobre.
Stéphane Davet, Patrick Labesse et Sylvain Siclier
Article paru dans l'édition du 03.09.11
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MUSEE DE BIBRACTE

Festival aux accents catalans
le 10/10/2011 à 05:00 par Norbert Estienne (CLP) Vu 28 fois

Parmi les différents rendez-vous proposés, le café-littéraire a remporté un franc succès. Photo Norbert
Estienne (CLP)

Ce week-end, le musée de Bibracte, installé sur les pentes du Mont Beuvray en plein cœur du
Morvan, accueillait le festival intitulé « Repérages ». Moment fort de rencontres entre les arts et
l'archéologie, ce rendez-vous qui n'a lieu que tous les deux ans est surtout l'occasion de découvrir la
culture d'une métropole européenne, Barcelone cette année.
De nombreux artistes catalans ont présenté leur travail, leur vision du monde et, d'une manière plus
générale, la culture de leur région.
Destiné à un très large public, « repérages » s'articule autour de rendez-vous ludiques, festifs et
dépaysants. Recevant avec plaisir cette manifestation, le musée tout entier et ses abords se sont
transformés pour l'occasion en une fenêtre ouverte sur la Catalogne.
Littérature, musique, documentaires, danse, courts-métrages, jeux, spectacles, « Repérages » est
une superbe façon d'appréhender la culture de nos voisins européens.
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ARTICLES
INTERNET

MOUVEMENT.NET
le 23 septembre 2011

L’international sera le genre humain
Quinzaine active. Une sélection bimensuelle d’événements à venir
Une pièce afghane sur les talibans, Madame Bovary mexicaine, un festival de cinéma
israélo‐palestinien et des retours sur l’imagerie coloniale, le ton en cette quinzaine de
rentrée est clairement à l’international. Revue de détail.

Dijon
Au Tribu Festival, on pense la musique comme une vaste tribu, unie dans sa diversité, on la
considère comme une aventure faite de métissages et de transgressions, on voit en chaque
musicien non pas seulement l’héritier d’une tradition, d’où qu’elle soit, mais un artiste en
prise avec son temps, soucieux de faire avancer son art sans couper les ponts, ni avec ses
origines, ni avec ses voisins. Jazz éthiopien, rumba catalane, klezmer free, quatuor à cordes
malien, fanfare aquatique, post‐rock tropical : quinze jours durant, la surprise est de mise, et
la ferveur de rigueur.
Tribu Festival, du 1er au 16 octobre à Dijon.

SPARSE, guide moderne de Dijon
le 22 septembre 2011

SPARSE, guide moderne de Dijon
le 22 septembre 2011

SPARSE, guide moderne de Dijon
le 4 octobre 2011

SPARSE, guide moderne de Dijon
le 13 octobre 2011

SPARSE, guide moderne de Dijon
le 13 octobre 2011

DIJONSCOPE – Bourgogne – 140 000 visiteurs / mois
le 7 octobre 2011

Festival Culture

Tribu Festival l Repérages Barcelone
Bibracte | Saint-Léger-sous-Beuvray | sam 08 et dim 09 oct 11

Le week-end du 8 et 9 octobre, Tribu Festival vous invite à découvrir quelques représentants de la
bouillonnante scène artistique catalane. Au programme de ces deux jours : musiques, littérature,
cinéma, cirque, archéologie et performance. L’ancienne capitale gauloise s’illumine aux couleurs de
Barcelone
et
aux
saveurs
de
la
Catalogne!
L'événement Repérages se déroule tous les deux ans, le temps d'un week-end, dans le cadre
exceptionnel du site archéologique de Bibracte au cœur du parc naturel régional du Morvan.
Repérages est un moment fort de rencontre entre les arts et l'archéologie, pendant lequel une
capitale culturelle d'Europe est invitée à présenter les différents facettes de sa culture (Budapest
en 2005, Prague en 2007, Istanbul en 2009).

DIJONSCOPE – Bourgogne – 140 000 visiteurs / mois
le 14 octobre 2011

Cinéma | Soirées spéciales

Tribu Festival l New York minute
La Nef, Dijon
ven 14 oct 11 | 18:00

Une mini série en six épisodes qui parcourt les cinq boroughs (arrondissements) aux côtés de
ceux qui incarnent cette 4ème dimension new‐yorkaise : les ex‐enfants soldats de Staten
Island, les dealers de CD's de Times Square, les © DR (droits réservés) travailleurs
clandestins du Queens, les motards hip‐hop du Bronx... New York au niveau de la rue, des
destins brisés et des espoirs intacts. Du rêve américain et de son envers.
La projection sera suivie d'une rencontre avec les réalisateurs, Mathieu Rochet et Nicolas
Venancio.
A lire sur dijOnscOpe :
2011‐10 – Programme complet du Tribu Festival 2011 de Dijon
http://www.dijonscope.com/lien?url=http://www.zutique.com/evenements/tribu_/progra
mme_2011&referer=/015721‐tribu‐festival

DIJONSCOPE – Bourgogne – 140 000 visiteurs / mois
le 15 octobre 2011

maintenant, vous sOrtez

Côte‐d'Or : Ce week‐end, serez‐vous plutôt manga ou
théâtre russe ?
par Benjamin Hutter | dijOnscOpe | sam 15 oct 11 | 02:36

Découvrir les origines de l'univers, croiser Dark Vador ou redécouvrir le théâtre russe : ce
weekend, tout est possible (ou presque) en Côte‐d'Or ! dijOnscOpe a sélectionné les
événements incontournables de ces deux jours de sortie, samedi 15 et dimanche 16 octobre
2011...
• Samedi 15 octobre 2011
20h ‐ Passer une soirée surréaliste (Dijon > musique) l Dernier week‐end pour profiter du
Tribu festival... Au menu de la soirée "Cabaret décalé" concoctée par l'association Zutique
samedi 15 octobre : de la poésie anticonformiste avec Fantazio, du jazz‐métal avec Q et une
fanfare aquatique, Les Chevals, à découvrir dès 20h àLa Vapeur de Dijon, 42 avenue de
Stalingrad.
20h30 ‐ S'ennivrer de jazz jusqu'à l'aube (Beaune > musique) lFans de Dee Dee Bridgewater ?
Sa fille sera présente à Beaune, en Côte‐d'Or, samedi 15 octobre dans le cadre du festival
Jazz à Beaune.China Moses précédera le trio Mike Reinhardt sur la scène du théâtre
municipal, 64

GENS DU MORVAN

REPÉRAGES BARCELONE
Focus sur la scène artistique catalane
Bibracte – Samedi 8 et dimanche 9 octobre 2011.

Tous les deux ans, Repérages est un moment fort de rencontres entre les arts
et l’archéologie dans le cadre naturel exceptionnel du Morvan. A chaque édition, le festival invite une métropole d’Europe à
présenter sa culture à travers la musique, les arts visuels et sonores, le cinéma, la littérature, l’archéologie…

Après Budapest en 2005, Prague en 2007, Istanbul en 2009, l’ancienne capitale gauloise s’illumine aux couleurs
de Barcelone et aux saveurs de la Catalogne.
Un événement artistique organisé dans le cadre de Tribu Festival, par Zutique productions et Bibracte, centre
archéologique et musée, avec le soutien de l’Institut Ramon Llull, dont le principal objectif est la promotion à
l’étranger de la langue catalane et de la culture qui s’exprime sur ses territoires, dans toutes les modalités,
toutes les matières et tous les moyens d’expression.
Repérages vise à favoriser la diversité culturelle, le développement durable et une mondialisation plus
humaine,
à
travers
un
projet
de
coopération
avec
d’autres
territoires
européens.
Repérages entend encourager les échanges et rencontres entre publics et acteurs culturels des villes et des
campagnes, une démarche porteuse d’une valeur ajoutée humaine considérable. Dans ce sens, le festival
s’organise en synergie avec les initiatives existantes, suscite de nouvelles solidarités et de nouveaux
partenariats, mutualise les compétences et les moyens, qu’ils soient techniques, humains ou financiers.
La démarche artistique du festival est de valoriser les pratiques artistiques novatrices, les esthétiques
émergentes et les nouvelles transversalités. Tournée principalement vers de nombreuses esthétiques
musicales (musiques actuelles, musiques improvisées, classiques ou contemporaines), la programmation laisse
également une place importante à d’autres disciplines artistiques (arts visuels, cinéma, littérature, théâtre,
performances...). Implanté dans un centre archéologique qui accueille de nombreux scientifiques européens, le
festival Repérages est aussi un espace au service de la culture scientifique (archéologie expérimentale,
conférences, rencontres).

POURSORTIR.COM

TRIBU FESTIVAL - Q FR
Quoi : Concerts / Festivals
Où : Dijon
Q (fr)
Les trois musiciens de Q font partie d’une nouvelle génération d’artistes, activiste et
iconoclaste, soucieuse de brouiller les pistes et de mettre à mal les à priori esthétiques. Le
« power trio » donne à entendre un jazz radicalement électrique, aux réminiscences de
drone métal. Une musique construite autour de narrations complexes et soigneusement
élaborées où s’entrelacent les forces d’une machine rythmique implacable et la plénitude de
vastes espaces sonores.
> En collaboration avec l’Association des Festivals Innovants en Jazz et Musiques Actuelles,
dans le cadre de Jazz Migration.
FANTAZIO « SAUVE SON AME » TRIO (fr)
Anticonformiste, poète surréaliste et instrumentiste excentrique, Fantazio ne donne que des
concerts uniques, en toute sincérité. Sauve son Ame, son trio au nom évocateur synthétise
des musiques improbables, un univers mental, des sonorités étranges dont seul les bruiteurs
ont le secret musical. Les trois complices promettent un répertoire bizarre et déjanté aux
influences les plus contradictoires : yéyé birman, chansons chinoises, jazz spaghetti et
valses vaudou !
LES CHEVALS (fr)
Outre un sens exacerbé de l'autodérision, cette fanfare possède la particularité de jouer des
cuivres, des percussions, mais aussi d'une vingtaine de conques (coquillages marins). Jazz,
afrobeat, funk, rock… Les Chevals n'ont pas d'étiquette trop étriquée pour les définir, si ce
n'est celle du talent chic et sauvage d'un brass band unique. Un voyage aquatique dans un
univers cuivré, riche et coloré.
---------TRIBU FESTIVAL se déroule du 1er au 16 octobre 2011 – A Dijon et en Bourgogne.
Au programme : David Krakauer, Le Bal de l’Afrique Enchantée, Oy, Zun Zun Egui, Zé
Ethiopian Brass Band, Quatuor Bela & Moriba Koita, Le Petit Ramon, La Troba Kung-Fù,
Zaman Fabriq … Informations : www.tribufestival.com
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INTERVIEWS
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DIVERSION PART EN LIVE
le 1er octobre 2011

France 3 BOURGOGNE / FRANCHE COMTE
Ca manque pas d’air ‐ le 4 octobre 2011

VOO TV
le Grand rendez‐vous ‐ le 27 septembre 2011

