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Sète

I l y en aura pour tous les goûts ce
soir sur l’esplanade du port de Mèze
à l’occasion de la deuxième grande
soirée du festival de Thau. Après un

échauffement “tranquillou” grâce aux
platines de DJ Manulux, les specta-
teurs pourront, pour la plupart, décou-
vrir le talent de l’Australienne Nadéah.
De son vrai nom Nadyia Miranda, ce jo-
li brin de fille, propose avec sa belle
voix chaude des textes jazz, swing, gos-
pel, blues et pop. Son premier album
Venus gets Even est sorti l’an dernier.
Et s’il y en a bien un qui enfile les al-
bums et les concerts, c’est bien Yan-
nick Noah.
Le dernier tennisman françois à avoir
remporté Roland-Garros (c’était au siè-
cle dernier) est assurément la tête d’af-
fiche de la soirée mézoise.
Après la tournée de 2009, qui avait vrai-
ment lancé sa carrière de chanteur, qui
avait accueilli près d’un million de spec-
tateurs, Yannick (la personnalité préfé-
rée des français depuis maintenant
cinq ans) se remet à peine de celle de
2011 où il avait écumé les “Zénith” de
France.
Cette fois, l’artiste repart dans une
configuration plus petite. Ce qui per-

met ainsi de pouvoir se présenter sur la
scène mézoise.
Le terme “acoustique” collé à son spec-
tacle définit simplement cette
“amputation” de la troupe rendue né-
cessaire par l’envie du chanteur de
jouer vraiment partout.
Enfin, pour clore cette belle soirée mu-
sicale, DJ Manulux va ressortir ses pla-

tines et soumettre aux semelles des
spectateurs une activité des plus vire-
voltantes autour de l’électro, de la musi-
que tzigane, du funk et tous les ryth-
mes agréables aux oreilles. Bref, tout
le monde et chacun va être servi.

PH. M.

! Ce soir, à partir de 19 h, de 39 ! à 45 !, sur
l’esplanade du port.

L'esprit funk a plané sur le Festhauch'

Les autres concerts gratuits
de Fiest’A Sète

" Yannick Noah est la tête d’affiche du concert de ce soir.

Du Mali à Poussan,
voici Astan Kida
Fiest’A Sète l Sa tournée en France a été
mise sur pied par deux Montpelliérains.

Vénus Khoury-Ghata, ex-miss Beyrouth et
Goncourt de la poésie, invitée de Voix vives
Festival l D’origine libanaise, la poétesse-écrivain a reçu de nombreux prix.

Noah et les autres, ce soir,
sur la scène du festival mézois
Festival de Thau l À partir de 19 h, Nadeah, Yannick Noah
et DJ Manulux vont nourrir les oreilles de l’auditoire.

« Total mandingue ». C’est
ainsi que Mathieu Xavier,
co-producteur et co-manager
montpelliérain (avec Mathieu
Petolla, son pote) d’Astan Ki-
da, définit la musique de sa bel-
le artiste malienne, qui sera ce
soir, à Poussan, pour l’ouvertu-
re de Fiest’A Sète. Effective-
ment, qu’il est euphorisant et
coruscant, son agrégat de tradi-
tions musicales africaines réar-
rangées grand style Bamako
moderne !
La faute à Salif Keita : « Ma-
thieu et moi sommes runners
(en gros, “chauffeurs plus
plus” pour les artistes invités)
depuis quelques années à
Fiest’à Sète, raconte Mathieu
Xavier. Avec Salif Keita, invi-
té en 2010, ça s’est tellement
bien passé qu’il nous a donné
son numéro et invité à venir
le voir à Bamako. »
En mars 2011, les deux Ma-
thieu sont au Mali. L’épouse de
Salif Keita trouve à les héber-
ger... chez Astan Kida. « Nous
ne savions pas qu’elle chan-
tait. À peine arrivés, on l’en-
tend en répétition et, le soir, el-
le nous invite à la voir en
concert ! »

Une griotte engagée,
vedette de la télévision
et de la chanson

Pour Mathieu Xavier, le choc
tient de l’épiphanie panafricai-
ne : « Fou de musiques depuis
toujours, je peux vous dire
que j’en ai écouté des disques
et vu des concerts mais là,
mince... » À ces mots, Astan
Kida sourit. « Ma mère était
cantatrice, mon père profes-
seur de musique, alors la mu-
sique, je l’ai dans le sang », ex-
plique-t-elle. À 13 ans, elle est
sacrée “révélation” d’un
concours de jeunes talents
qu’organise le ministère de la
Culture malien. Qu’elle rempor-
te deux ans plus tard, en 1993.
La télé lui ouvre ses portes,

aujourd’hui encore elle y pré-
sente deux émissions. En paral-
lèle, elle mène une carrière
fructueuse de chanteuse, pu-
blie deux albums, en 2001 et
en 2009. « Et je fais aussi du
griotisme ! », précise Astan Ki-
da, que les Maliens connais-
sent également pour son enga-
gement pour les droits des
en fants.

« Il faut
que ça se sache »
Mathieu Xavier, manager
Les deux amis montpelliérains
sont presque outrés : comment
diable une telle artiste peut-el-
le être inconnue en Occident,
pourtant friand de nouvelles
belles voix africaines (voir le
succès actuel de Fatoumata
Diawara) ? « Il faut que ça se
sache », lâche le duo qui cla-
que, le cœur léger, ses écono-
mies dans deux jours de loca-
tion du studio de Salif Keita.
Astan Kida y enregistre live
quatre chansons avec son grou-
pe de scène, dans lequel se dis-
tingue le guitariste Jacob Sou-
beiga, un soliste magnifique et
une figure clé de la scène man-
dingue depuis les années 70.
L’été dernier, à nouveau run-
ners pour Fiest’à Sète, Mathieu
et Mathieu imposent Astan Ki-
da comme bande-son exclusi-
ve des déplacements des artis-
tes, bien obligés d’écouter ! Le
Malien Toumani Diabaté, le
“Hendrix de la kora”, recon-
naît la voix de la chanteuse :
« Il m’a poussée à continuer
l’aventure... », sourit Astan Ki-
da. Nouveau voyage à Ba-
mako, nouvelles maquettes...
Et aujourd’hui 7 dates dans le
Sud qui se termine ce soir, en
ouverture de Fiest’à Sète.

JÉRÉMY BERNÈDE
jbernede@midilibre.com

! En concert gratuit ce soir à
21 h, avec Los Pata e Cumbia
(Chili), devant l’ancienne cave
coopérative, à Poussan.
04 67 74 48 44.

" Lecture et discussion ce soir de
18 h à 19 h, rue du Génie.

" Al McKay et Earth Wind & Fire Experience ont électrisé l'ambiance.

Le 28 juillet : À 20 h 30,
au parc Charles de Gaulle
de Balaruc-les-Bains, de
l’ethio jazz avec Hamelmal
Abate & l’Imperial Tiger
Orchestra, suivi du Grupo
Fantasma (des latinos de la
2e génération proposant de
la salsa matinée de funk).
Le 29 juillet : À 20 h30,
sur le quai Antonin Gros de
Marseillan se produiront les
Montpelliérains, inspirés par
les rythmes de l’Est du
Chauffeur est dans le pré.

Puis de la belle cumbia (ce
rythme venu de Colombie)
avec Celso Piña.
Le 31 juillet : À 20 h 30,
sur la place Marius Bonneton
de l’île de Thau, la
chanteuse brésilienne Flavia
Coelho puis la musique
métissée sud-américaine de
Cachaï.
Le 1er août : À partir
de 20 h à La Ola.
Concert live des Brésiliens
du Sambatudo feat Alê Kali
puis les DJs RKK et Caroll.

Le retour de Vénus. Déjà pré-
sente à Sète il y a deux ans, ha-
bituée du festival de poésie de
Lodève au temps de Maïthé
Vallès-Bled, la grande poétes-
se n’aurait manqué le rendez-
vous sétois sous aucun prétex-
te.
Du 21 au 23 juillet, Vénus
Khoury-Ghata lira ses textes,
arpentera les rues, rencontre-
ra son public. «Parce que je
sais que, comme certains
aiment la voile ou regarder
passer le Tour de France,
d’autres ont besoin de poé-
sie !» Ce besoin viscéral dont
se nourrit Vénus depuis près
de 50 ans. D’origine libanaise,
du même village que Khalil Gi-
bran, l’ex Miss Beyrouth 1959
s’est installée à Paris en 1972.
Elle publie plus de vingt ro-
mans et autant de recueils poé-
tiques.
«Je suis écrivain et poète à la

fois. Ma poésie est narrative
et mes romans sont chargés
de poésie. Je me nourris de
mots et d’images avec la mê-
me boulimie. La poésie est un
langage rétréci, une sorte de

senteur du langage, de larme.
Et il y a un moment où je me
sens à l’étroit et où j’éprouve
alors le besoin de passer à la
prose.»
Pour cette nouvelle édition de
Voix vives de Méditerranée en
Méditerranée, Vénus lira son
dernier recueil de poèmes inti-
tulé : Où vont les arbres?
«Ce titre s’est imposé à moi
car le Liban est couvert de fo-
rêts. Durant la guerre civile,
il n’y avait plus d’arbres,
c’était un étrange printemps
silencieux sans gazouillis des
oiseaux.»
Des arbres, Vénus tire la sève
poétique. Par la mer, elle se dit
également influencée. «Même
si je trouve que le mot arabe
“bahar” qui signifie mer,
contient beaucoup plus d’eau.
Il sonne plus liquide et porte
plus de vagues en lui. En re-
vanche, enfant, j’entendais di-

re que traverser la Méditerra-
née, c’était aller vers sa tom-
be. Pour moi, elle a été une fe-
nêtre ouverte. »
En presque 50 ans, Vénus qui
écrit en français a été récipien-
daire de prestigieux prix dont
le Goncourt de la Poésie 2011.
Élevée au rang d’officier de la
légion d’honneur, elle est éga-
lement membre de dix jurys lit-
téraires, dont ceux de l’acadé-
mie Mallarmé et des prix Sen-
ghor, Yavan Le Goll mais aussi
du prix des Cinq Continents
de la Francophonie.
Et la grande dame d’avouer
qu’à Sète, elle n’ira pas forcé-
ment vers l’eau. «J’aime sa
présence mais pas pour m’en-
gouffrer dans cette chose liqui-
de, épaisse, où on ne voit pas
le fond… D’ailleurs lorsque je
travaillais dans ma maison
du Cap Esterel, j’écrivais tou-
jours dos à la mer. »

S. C.

" Astan Kida et son manager montpelliérain Mathieu Xavier.  Ph. D.CRESPIN

Let’s groove tonight! Le Festival de
Thau s’est dégusté, hier soir, à la sauce
funk. Venus de Montpellier,
The Slidewinders ont offert la mise en
bouche avec un son seventy nouvelle
génération.
Puis Al McKay et Earth Wind & Fire
Experience ont débarqué. Toutes
générations confondues, 2 500
spectateurs ont fait une ovation à cette
légende du funk. «C’est génial,
s’exclame Guy, habitué des plages
mézoises. Nous venons depuis dix ans
en vacances ici et c’est notre première
au festival. Nous avons vu Al McKay
à l’affiche. Immanquable ! C’est toute
notre jeunesse.»
September, Fantasy, Let’s groove ou
Gataway, le public s’est déhanché sur
ces succès planétaires.
En fin de soirée, DJ Tagada a pris les
platines. Quelques beats en direct des
Balkans pour un son électro tsigane
très festif.
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Eléments de recherche : VOIX VIVES ou FESTIVAL VOIX VIVES : évènement du 20 au 28/07/12 à Sète (34), toutes citations

Votre journal et un cadeau pour 3 !
LE PACK Les animatrices Midi Libre
proposeront, de 9 h a 13 h, devant les
marchands de journaux suivants, des packs
composes du journal et d'un tee-shirt, ou d'un
debardeur, ou d'un chapeau de co\\-boy, ou
d'un panama ou encore d'un sac de plage
pour 3 !
Mardi 24 juillet, ce sera a Balaruc-les-Bains,
a la presse du 2 avenue Pasteur ,
mercredi 25, dans la galerie marchande
Intermarche, a Frontignan et
mardi 31, 2 avenue des Thermes-Romains, a
Balaruc-les-Bains
LE CHIFFRE
350 000
C'est, grosso modo, et en euros, le budget
que consacre la Ville de Sete a toutes les
festivités de la Saint-Louis, qui auront lieu
du 23 au 27 août
LES SPECTACLES Scène nationale : des
dates en plus La campagne d'abonnement a

la Scene nationale bat son plein et les
premiers resultats sont plus qu'encourageants
Ainsi des séances supplémentaires ont ete
rajoutées pour quatre spectacles
Ecouter l'herbe pousser le 2 fevrier,
La Fête a Baby le 10 avril,
Tara/ Goulamas le 6 mai Enfin, dans le
cadre des
Escapades musicales
du Quatuor Debussy, le
Requiem de Mozart LE POEME Mots doux
Retrouvez jusqu'au 28 juillet une citation d'un
des poètes invites du festival de poesie Voix
vives, de Mediterranee en Mediterranee
'Tu t'arrêtes là où le ciel se rétrécit en
sentier. »Venus Khoury-Ghata (Liban)
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