
INFOS   PRATIQUES
Festival des musiques actuelles du monde
17° édition . FESTIVAL GRATUIT
17, 18 et 19 juillet 2014 . de 18h à 1h 
Théâtre de Verdure . Parc Georges Vilers
Av St John Perse . Jas de Bouffan . Aix-en-Pce

A pied : 30 min de La Rotonde
En vélo : 10 min de la Rotonde
En Bus : Lignes 2, 8, 9, 19
Pensez au covoiturage ! 

Restauration . Cuisines du monde . Buvette . Village associatif

www.zikzac.fr
Production : Café Musiques La Fonderie . 14, Cours Saint-Louis 13100 Aix-en- Provence

partenaires

NUMERIC   TOUCH 
Projection vidéo 
monumentale pour une 
rencontre avec l’art numérique, réalisée par les 
résidents du LAB-GAMERZ (M2F Créations), nos 
partenaires et voisins du Jas de Bouffan.

ATELIERS    
D'INITATION    
a   LA   CREATION
En amont du festival, 
KA DIVERS réunit 
enfants et adolescents 
des centres sociaux et 
de loisirs d’Aix (centre 
des Amandiers du Jas 
de Bouffan et centre 
Albert Camus de 
Corsy) pour vivre une 
approche ludique du 
graff, de l’éco-création 
et de DJ Mix. Tous les 
enfants sont invités 
à vivre les coulisses 
d’un festival, moment 
magique.
Les oeuvres des jeunes 
artistes sont exposées 
au Zik Zac.

ANONYMAL
Retrouvez le ZIK ZAC 
sur ANONYMAL TV. 
La télévision locale, 
média de proximité et 
partenaire, installée au 
cœur du Jas de Bouffan 
couvre la 17° édition 
de l’événement avec 
des reportages, des 
interviews d’artistes, 
des réactions du 
public. Episodes mis en 
ligne tous les jours du 
festival.

TAMTAM'X
La Fonderie et 
l’association RITMO 
MUNDO du musicien 
MOHAMED BELLAL, ont 
initié des ateliers de 
percussions avec une 
quinzaine de jeunes. 
Ils vont faire résonner 
le festival de leurs 
derbouka, djembé, tablas 
indiennes...
En collaboration avec 
les centres sociaux 
(Corsy, Encagnane, 
école d’Arbaud et les 
Amandiers). 
Tamtam’x, tous les soirs 
au Zik Zac (19h).

ParcourS   graphique   eT   visuel   KA   DIVERS
Un espace artistique proposé par KA DIVERS éveille les 
sens du public aux arts graphiques et plastiques durant 
les trois soirs du festival.

ESPACE    
LIVE-PAINTING   
GRAFF 
NHOBI CERQUEIRA, DIRE 
132 et DEUZ sont invités 
pour des créations 
originales individuelles 
ou collectives sur toiles 
monumentales. Quand 
l’humain est au centre 
de la création.

NAVETTE RETOUR  
CENTRE-VILLE GRATUITE  

départ à 1h parking Collège Jas de Bouffan
Arrêts : Rond Point du Bois de l’Aune .  

Av Saint-John Perse . Zup . Pasino . Rotonde .  
Tour de ville . Direction Beisson

ESPACE   
RECYCLART
Avec HUILE DE COUDE 
ET MATIERE GRISE.
La ressourcerie d’Aix 
présente ses créations 
‘’Recyclart ’’. Redonner 
vie aux objets et 
sensibiliser au respect de 
l’environnement...

/zikzacfestival 

Partenaires principaux

Avec le soutien de 

Ce Festival a réduit son empreinte environnementale grâce au soutien 
du dispositif Agir + de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Partenaires culturels 

Partenaires médias

Partenaires du festival : Ma Terre . Huile de Coude et Matière Grise . Emmaüs. 
Sextius Bar . Bio-Graphique . La Ruche qui dit oui . Sémélé . Ritmo Mundo . 
Centres sociaux et de loisirs d’Aix . Cultures du Coeur . Dushow

Le Zik Zac Festival est membre et cofondateur  
du COllectif des Festivals Eco-responsables Et Solidaires.
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BRUSHY   ONe   STRING  .   Jamaïque
La sensation folk-reggae à la guitare à 1 corde

ILlBILLY   HITEC  .  Allemagne  
Les pionniers incendiaires de la fièvre reggaetronics

BKO   QUINTET .    Mali
Les fascinants voyages musicaux au cœur de Bamako

SOUS   LES   ARBRES
Spectacles jeune public - 18 h

NAAMAN  .  France
L’éblouissant prodige français du reggae new roots

 ^

 LE    VOLEUR   DE   SOMMEIL 
Rit présente son conte musical 
aux accents folk et reggae. Voyage 
poétique au pays des insectes.

BAB   ET   L   ORCHESTRE   DES   CHATS
Concert interactif où les enfants  participent au meilleur orchestre de chats au monde.

CLINTON   FEARON  &   
BOOGIE   BROWN   BAND   .   Jamaïque-USA 
L’icône reggae du mythe Gladiators

DJMAWI   AFRICA  .  Algérie
La relève festive de la gnawa fusion

NATALIA   DOCO   .   Argentine
La sirène de la chanson-folk au parfum latino

YA'SEEN   .  France 
Le nouveau prince du Raï n’B

CHE   SUDAKA   .   Argentine-Colombie-Espagne
La bomba scénique du mestizo latino

THE   EXCITEMENTS  .    Espagne
Le nouveau joyau ardent de la Soul mondiale

TEMENIK   ELECTRIC   .    France-Algérie
Les transes envoûtantes de l’électro-rock saharien

EZZA   .  Niger
Sur les pistes électriques du blues du désert

LA   LEGENDE   DE   SAMBA  &   LE   DRAGON 
 

Amadou Balde accompagné de sa 

guitare raconte une histoire venue du 

Sénégal.

EDITO
Nouvelle formule, nouvelles dates 

 pour cette 17° édition du ZIK ZAC FESTIVAL !

Le ZIK ZAC signe un retour aux sources éclatant pour 
célébrer les musiques actuelles du monde en Pays d’Aix.

Du 17 au 19 juillet, le festival prend ses quartiers d’été au 
théâtre de Verdure au pied des cyprès monumentaux du Jas 
de Bouffan à Aix-en-Provence.
Plus de 15 concerts gratuits font briller la ville aux couleurs 
des 5 continents. 

Le festival accueille des artistes d’Amérique latine (Argentine, 
Colombie), du Maghreb (Algérie), d’Afrique de l’Ouest 
(Mali, Niger, Sénégal), des Caraïbes (Jamaïque), d’Espagne, 
d’Allemagne et de France pour une formidable invitation au 
voyage.

Avec ses ateliers et ses expositions en arts visuels, sa scène 
sous les arbres dédiée au jeune public, la Fonderie propose
un festival plus international que jamais, imprégné de 
l’atmosphère familiale des grandes fêtes populaires.

Le rendez-vous est donné du 17 au 
19 juillet pour un ZIK ZAC FESTIVAL 
en mode estival, des étoiles plein les 
yeux, du soleil plein les oreilles ! 

www.zikzac.fr

jeu 17 ven 18 sam 19
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FESTIVAL 
GRATUIT


