
 

PROGRAMMe 



 

MERCREDI 10 AVRIL 

Avec plus de 1000 concerts un peu partout dans le monde, l’ensemble Barbara 
Furtuna est devenu, en 15 ans d’existence, incontournable sur la scène vocale. 
 
Le quatuor reste fidèle à l’esprit du chant corse tout en le revisitant grâce à des 
compositions originales. Le groupe ne s’est jamais laissé enfermer dans un registre 
unique et a participé à de nombreux projets avec des artistes d’horizons divers 
comme l’ensemble baroque l’Arpeggiata, les musiques anciennes de 
Constantinople ou plus récemment les ténors Plàcido Domingo et Roberto 
Alagna. 

CONCERT 

BARBARA FURTUNA voix corses 

Concert à l’Eglise Notre Dame de Bessèges (30) à 20h30 
Tarif unique  17 € - gratuit pour les - 12 ans - Ouverture des portes à 20h - placement 
libre 
 

Billetterie : 
Office de Tourisme Cèze-Cévennes - 50 Rue République, 30160 Bessèges, 
04 66 25 08 60 /  
Sur place le jour du concert à partir de 18h30 / Et en ligne sur www.barbara-furtuna.fr 

 
En partenariat avec la Mairie de Bessèges 
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http://www.barbara-furtuna.fr/site.php?page=4


 

Centre Culture et Loisirs co-organisé par Jolive Prod et Odec Production 
ouverture des portes à 20h 
concert à partir de 21h30 
 

entrée 13€ sur place ou 10€ en prévente sur www.odec-production.fr 

SIDI WATCHO 

Sidi Wacho c'est un 
collectif inclassable 
composé de Saidou et 
Jeoffrey de MAP, 
Juanito Ayala de 
Santiago du Chili, 
Boris Viande à la 
trompette aux couleurs 
balkaniques, El Pulpo 
aux percussions et Dj 
A n t ü  ( C o l e c t i v o 
Andigena).  
Sidi Wacho assume 
fièrement son identité 
"bordélik" en mixant 
les sonorités, les 

dialectes et les rêves. Avec déjà deux albums, "Libre" (2016) et "Bordeliko" (2018), et 
avec des concerts aux quatre coins du monde, la caravane Sidi Wacho bouscule et 
séduit les cœurs grâce à son énergie festive, ses textes engagés et ses influences 
hip-hop, cumbia-électro et balkaniques. 

Alors, les Funky Bones, OVNI musical inclassable ou 
évidente singularité ? 
Derrière leurs cagoules fluos, les Funky Bones distillent 
un savant cocktail de Funk bien vintag, de Disco bien 
lourd-dingue, de Rock bien graisseux et d'Electro plus 
que suranné diront certains. Mais fi des mauvaises 
langues, le duo Master Bones (batterie, machines et 
chant) et Mister Bones (basse) a su s'affranchir des 
étiquettes et a concentré tous ses efforts sur un set live 
punky-funky musclé d'environ 1h30, où les 80's 
viennent frayer avec les Stones et Cloclo donnant 
naissance à de gros bébés Led Zeppelin... 

SAMEDI 13 AVRIL CONCERT 

FUNKY BONES 

Soirée concerts 
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1ère partie : 



 

GARD A LA BIERE 

Dégustation de bières artisanales 
25 brasseries + 1 brassin public + 10 stands de restauration de qualité + 1 atelier de 
dégustation avec Cyril HUBERT (sommelier bièrologue) + animations jeunesse : 
jeux, argile, graff + concerts + spectacles + artisanat + stand Radio 16. 

Samedi 11 mai de 11h à 22h 
musique : 

The Fabulous Tout Seul Trio  
(éclectique) 
Les Jongleurs d'accordéon 
(musique du monde) 
Batatrak batucada 
(percussions) 
Hop hop hop crew (musique des balkans 
revisitée en Bretagne) 
Les Trash Croutes (des Tubes, des Meufs et 
des Paillettes, du Yukulélé) 

 

spectacles : 
El Famoso (magie burlesque) 
Attentats poétiques (échassier poète) 

VENDREDI 10 ET SAMEDI 11 MAI FESTIVAL 

Espace Jacques Frizon - Foussignargues 
accès dégustations : 4 € vendredi - 5 € samedi - forfait 2 jours 8 € 
atelier dégustation : 15 € (sur inscription) 
accès gratuit aux concerts, animations et spectacles.  
 

Infos : https://gardalabiere.wixsite.com/bienvenue ou page FACEBOOK gardalabiere 

Vendredi 10 mai de 18h à 00h 
musique : 

The Lost Files (métal progressif) 
DjamHell Vice (rap engagé et 
vegan !) 

The Lost Files 

Les Jongleurs d'accordéon Batatrak 

Hop hop hop crew 

Les Trash Croutes 

Attentats 
poétiques 
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Avoir sur son chemin la 
Kumbaya Gospel Choir 
est plus qu'une rencontre 
heureuse, c'est une 
révélation. 
Anciennement appelée 
Chorale Africaine de 
Montpellier, la Kumbaya 
G o s p e l  C h o i r  e s t 
composée de 40 choristes 
de tous les horizons : 
américains, africains, 
européens, accompagnés 
de 4 musiciens talentueux. 
 

Depuis 1986, sous la 
houlette de Joël Bulaya, chef de chœur, les choristes se retrouvent tous les vendredis 
de septembre à juin pour répéter des chants traditionnels de Gospel et de Pop 
Christian Music. La joie et la chaleur que dégage cette chorale oblige le public à se 
lever et applaudir à tout rompre en entendant chanter l'amour qui occupe les cœurs.  
Les concerts, festivals et animations qu'ils proposent ne sont pas de simples 
concerts, mais ils y incluent aussi quelques mélodies de l'African Folk Music. 

DIMANCHE 26 MAI CONCERT 

KUMBAYA GOSPEL CHOIR 

Eglise Notre Dame de Bessèges à 18h 
 

Tout public. Durée 1h30. 
 

Tarif plein 9 € réduit 7 €  
Abonné 7 € - 5 €  

Gratuit pour les moins de 16 ans 

Location, réservation, abonnement  
04 66 24 96 02 
www.culture-maisondeleau.com 
 
Billetterie à partir de 17h30 sur place 
 

Plus d'info : www.kumbayagospel.com 

Journée des arts  

SAMEDI 25 MAI PHOTO 

LE CLUB PHOTO FÊTE SES 30 ANS 

De nombreux artistes exposeront leurs œuvres 
dans les rues du centre ville. 
 

Informations : Tél. 06 19 23 19 79 

Partenariat Mairie de Bessèges / CDC Maison de l'eau 
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Week-end photographique 
organisé par le Club photo, où 
30 photographes amateurs ou 
semi-pros exposeront leur 
travail. 
 
Invité d'honneur : 
Dominique AGIUS  

 
 

Expositions : 
Mairie de Bessèges 
et 
Centre Culture et Loisirs 
 
Infos :  
Tél. 06 19 23 19 79 
 

page FACEBOOK Club Photo 
Bessèges 
 
 

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 JUIN FESTIVAL 
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 festival 
photographique 

VENDREDI 21 JUIN  FÊTE 

Inauguration de l'évènement qui se déroulera tout 
au long de l'année à travers plusieurs manifestations artistiques. 
 

+ Fête de la musique dans les rues du Centre ville : 
 

animations musicales à 21 h  
place de la Révolution 
rue de la République - terrasse ancien casino 
rue de la République - face au Café de France 
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Akèstéko est un trio, de chanson française swing, 
allant puiser son inspiration dans les grandes heures 
des musiques swing des années trente à cinquante 
pour les revisiter à coup de rythme rock et d'un 
soupçon de touches éléctro. 
Guitare, contrebasse et batterie sont portés par une 
voix puissante et rocailleuse mêlant compositions 
originales et reprises !!! 
 
 
Gratuit 
21h - rue de la République (face Café de France) 

Akèstéko 

Festival Hip Hop Itinérant international 

VENDREDI 5 JUILLET CONCERT 

SAMEDI 13 JUILLET FESTIVAL 

Spectacles, démonstrations, initiations au rythme de la danse hip-hop, rap, DJ's et 
graff. 
 

Battle Breakdance International 
 

À l'occasion de ce battle vont 

s'affronter des danseurs venus de 
Paris, de Bretagne, mais aussi de la 
Russie et du Brésil. 
Axé 100 % breakdance (danse au 
sol), les danseurs présenteront des 
figures spectaculaires. 
Les Bboys (nom donné aux 
danseurs) seront jugés par un jury 
composé de pointures de la 
discipline, tel Mohamed : avec le 

Vagabonds crew, son équipe, ce dernier a remporté de multiples titres de champion 
du monde. 
 

Une occasion de se familiariser avec la culture hip-hop et de partager un moment à la 
fois sportif et convivial. 
 

Infos : Association All'style : 06 21 94 45 68 
 
Place de la Révolution 
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Orchestre Alain Mayo 
 

Bal populaire à 21h 
Place de la Révolution 

DIMANCHE 14 JUILLET FÊTE NATIONALE 

Feu d'artifice 
 

Tiré des berges de la Cèze 
vers 22h30 

VENDREDI 19 JUILLET CONCERT 

Créé en janvier 2014 
dans le bassin alésien 
(Gard) ce groupe vous 
emmènera dans son 
monde musical plutôt 
rock, autour de leurs 
compositions françaises, 
et de quelques reprises 
également françaises 
mais revisitées à leur 
façon ! 
  
 

 
N'joy c'est un chanteur parolier (Clem), deux guitares électriques (Ju et Mich), un 
bassiste (Chris) et un batteur (Seb). 
 
Gratuit 
21h - rue de la République (terrasse ancien Casino) 

n'joy 
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et 

VENDREDI 26 JUILLET SPECTACLE 

Election de la reine des fêtes  

La revue Circus est un 
spectacle inédit sur le thème 
du cirque, où nous retrouvons 
l e s  p e r s o n n a g e s 
emblématiques tels que les 
clowns, la sexy dresseuse, les 
majorettes girls… Un spectacle 
qui vous transporte au cœur 
du rêve, de la beauté, de 
l’élégance, proposé par 
Glamart Prod. 
 
Gratuit 
21h - Place de la Mairie 

spectacle "circus" 

Grand prix de la chanson ales - cévennes - camargue 

VENDREDI 2 AOÛT SPECTACLE 

Gratuit 
21 h - Place de la Mairie 

Eliminatoire 

Demi-finales  
20 août à Saint-Martin de 
Valgalgues 
 

21 août à Saint-Christol lez 
Alès 
 
Finale 
23 août à Alès 
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R e n s e i g n e m e n t s , 
inscriptions : 
06 11 18 52 98 



 

SAMEDI 3 AOÛT MANIFESTATION 

Souvenirs souvenirs 

VENDREDI 9 AOÛT CONCERT 

Mr Fernand 

«On ne devrait jamais quitter Montauban» Mr Fernand 
(Les Tontons Flingueurs) 
 

Pourtant, ce duo arpente les routes de France et 
d’ailleurs, depuis prés de 2 ans, avec une centaine de 
concerts à leurs compteurs. Mr Fernand, c’est de la 
chanson qui sort des sentiers d’Ardèche pour arriver 
direct sur l’autoroute de l’électro en croisant 
inexplicablement la chanson à texte. Rencontre entre 2 
musiciens, l’un créateur de fond sonore, l’autre conteur 
d’histoires poético-engagées, qui vous servent sur scène : «Du l’art et du bien gras». 
Un rock-électro aux allures «DNB», effleurant l’électro-swing, de la guitare débrayée 
sur une flûte traversée de notes syncopées par des synthétiseurs vertueux.  
 

Voilà ce que c’est Mr Fernand, car qu’on se le dise: «Les Cons ça ose tout, c’est 
même à ça qu’on les reconnait»... 
 
Gratuit 
21 h - Place de la Révolution 

Rues du Centre ville 
 

Journée organisée par Cèze Auto Rétro en partenariat avec la Mairie de Bessèges 

Rétrospective 
de 1900 

aux années 
70-80 

Exposition de véhicules 
anciens 
Animations musicales 

Apéritif dinatoire et 
musical avec l'orchestre 
SYRIUS 
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Caroline fedi 

VENDREDI 16 AOÛT CONCERT 

Accompagnée de son accordéon et de ses 
musiciens, Caroline Fédi revisite de manière 
originale et punchy les chansons françaises de 
Boby Lapointe, Georges Brassens, et bien d’autres. 
Humour, tendresse, rythme et convivialité sont au 
rendez-vous, pour un moment de fête et de partage. 
Son point fort : la participation du public ! 
 
«Caroline Fédi, c’est 
u n  a c c o r d é o n 
accroché à une 
flamme. C’est une 
chanson, légère, 
d é l i c a t e m e n t 
impertinente. C’est un 
regard pétillant de 

tendresse, pour un public toujours conquis. Ecoutez-la, 
simplement pour le voyage sur les ailes de ses 
chansons. Avec Caroline, la vie est subtilement plus 
légère. » (Jean-Paul Sermonte). 

 
Infos sur www.carolinefedi.com  
 
Gratuit 
21 h - rue de la République (terrasse ancien casino) 

JEUDI 22 AOÛT CONCERT 

Mélange de funk bien vintage, de disco 
bien lourd-dingue, de punk-rock bien 
graisseux et d’électro. 
 
 
 
Gratuit 
21 h - rue de la République  
(face Café de France) 

Funky bones 
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JEU 22, VEN 23 ET SAM 24 AOÛT  FESTIVAL 

Pour tous les aficionados du et de la Funk avec bien sur des concerts, de la danse, 
des DJ sets, des animations, des stands, de la déco et ambiance de folie, un 
véritable voyage dans l'univers délirant de la Fédération Universelle de Funk (La 
FUF).  

Programmation complète bientôt sur : 
https://federationuniversellefunk.com/ 
 
Camping et restauration sur place 
 
Entrée à prix libre 
 
Espace  Jacques  F r i z on  - 
Foussignargues 

JEUDI 22 AOUT 
Concert OFF dans le centre de Bessèges 
 

VENDREDI 23 AOUT 
Ouverture et concerts 
 

SAMEDI 24 AOUT 
Après midi animations dans le centre de 
Bessèges 
Soirée concerts et clôture 

LES Artistes de bessèges 

Exposition commune des divers artistes 
bességeois : peinture, sculpture, photo, création 
artisanale,... 

DU 22 AOÛT AU 7 SEPTEMBRE EXPOSITION 

Gratuit 
Espace Cez'Art 
51 rue de la République 
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VEN 30, SAM 31 AOÛT, DIM 1
er

, LUN 2 SEPTEMBRE FÊTE 

Fête de besseges 

Corso fleuri  
 

7 chars - fanfares - danseuses brésiliennes 
 

Feu d'artifice 
 

Fête foraine 
 

Bal musette 

 

SAM 5 ET DIM 6 OCTOBRE FESTIVAL 

1ère édition  
 

Sculptures avec matériaux 
recyclés. 
 

Organisé par Cris KAISER 
 

Infos : 04 66 55 77 38 
 

Gratuit 
Espace Jacques Frizon  
Foussignargues 

Festival "Faut le fer" 

Animations musicales dans 
les bars, cafés et restaurants 
 

Concours de boules 
 

Concours de pêche 
 

Vide-grenier 
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Opérette 
Ou 

spectacle humoristique 

SAMEDI 16 NOVEMBRE SPECTACLE 

(programmation en cours) 
 
En après-midi 
Centre Culture et Loisirs 

Fête des produits locaux et régionaux, et du vin 

Marché de producteurs 
et d'artisans 

DIMANCHE 13 OCTOBRE FÊTE 

Animation musicale 

Animations foraines 

Dégustations de vins 

Gratuit 
Rues du Centre ville 
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DIMANCHE 16 DECEMBRE FÊTE 

Bessèges fête noël 

DIMANCHE 8 DECEMBRE CONCERT 

Gratuit 
Eglise Notre Dame de Bessèges 

Concert de SAINTE BARBE : l'ensemble belleville 

"L'ensemble Belleville" 
interprète avec swing le 
répertoire du jazz manouche. 
Depuis plusieurs années 
maintenant et avec de 
nombreux concerts, dans 
toute la France, à leur actif, 
le groupe a su se démarquer 
par une sonorité unique et 
puissante, mêlant pure 

tradition et phrasé bopisant. "Belleville" diffuse une musique énergique, mélodique, 
jouée avec une grande sensibilité et s'inscrit avec un lyrisme distinctif dans ce style 
bien particulier qu'est : "Le jazz à la française". 
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Messe des Offrandes 
l e  m a t i n ,  a v e c 
animation musicale 
devant l'église 
 
Marché de Noël dans 
les rues du centre ville 
 
Défilé de la Crèche 
vivante, avec danseurs 
et musiciens 
 
Concert à l'église :  
Robert Miras chante 
Noël 



 

Pour plus d'informations  :  
 

www.besseges.fr 
 

Mairie  : 04 66 25 00 01 
 

Office de Tourisme : 04 66 25 08 60 

et sur 

COMMISSION 

CULTURE 

ET FÊTES 

118 rue Victor Hugo - 30160 Bessèges 

Tél : 04 66 25 39 59 - vacanceze@wanadoo.fr  - Site internet : vacanceze.fr 


