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LE FESTIVAL « LES TRAVERSÉES TATIHOU » FÊTE SON 20ÈME ANNIVERSAIRE !

Il y a le ciel, le vent et surtout les marées. Il y a les marcheurs, les passionnés et 
surtout le festival et Tatihou. 
Heureux celles et ceux qui marchent dans la bonne humeur, pour accéder au petit 
bout de terre remarquable et plonger dans les musiques du grand large !
Nées en 1994 d’une rencontre entre musiciens venus des  îles de la Madeleine au 
Québec, archipel désormais jumelé  avec la Manche, Les Traversées Tatihou fêtent 
leur 20 ans. 
Voilà 20 ans qu’une marée humaine en défie une autre pour écouter des musiques 
insolites alliant avec brio tradition et sonorités contemporaines.
Promouvoir une offre culturelle diversifiée et de qualité, la rendre accessible à tous 
les publics, telle est la volonté du conseil général de la Manche. Pari gagné avec les 
Traversées Tatihou qui suscitent, chaque année, un véritable engouement.
Ancrées sur un site remarquable, ces rencontres musicales sont en parfaite har-
monie avec cet héritage culturel et paysager exceptionnel, classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco. 

Venez nombreux nous retrouver pour cette édition anniversaire des 20 ans des 
Traversées Tatihou et des 20 ans du jumelage avec les îles de la Madeleine !
Joyeuses traversées à tous ! Très bonnes découvertes musicales sur l’île ainsi que 
dans les rues et les bars de Saint Vaast-La-Hougue mais aussi au cœur du Val de 
Saire. Des surprises vous y attendent : le retour d’une nuit de bals sur l’îleTatihou, la 
présence du bateau terre-neuvier Le Marité, un village accueillant autour du chapi-
teau du quai, des artistes toujours plus enthousiastes à l’idée de vous y recroiser, et 
de partager leur savoir avec les musiciens qui pratiquent en amateur…

Avec Jean Lepetit, conseiller général de Quettehou, maire de Saint-Vaast-La-
Hougue, Christine Lebacheley, conseillère générale de Saint-Pierre-Eglise et Patrice 
Pillet, conseiller général délégué à la culture, je remercie et félicite tous les béné-
voles ainsi que les artistes qui contribuent au succès de ce festival.
Que cette édition 2014, année des 20 ans du festival soit inoubliable !

Jean-François Le Grand
Membre honoraire du Parlement,

Président du conseil général de la Manche
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ÉVÈNEMENT UNIQUE EN SON GENRE. Les grandes marées commandent les dates 
du festival et les horaires de basse mer, le début et la fin des concerts. En 14 jours, 
le festival accueille plus de 10 000 personnes sur ses différents sites. Depuis 20 
ans, l'île Tatihou et le continent résonnent aux sons des musiques traditionnelles 
ouvertes sur le monde. Le public assiste aux concerts sur Tatihou aux rythmes des 
marées descendantes et rejoint l'île à pied sur l'estran, couvert par la mer puis 
découvert. Le retour s'effectue alors que la marée remonte sous la vigilance accrue 
de l’équipe du festival. Les concerts ne peuvent donc excéder le laps de temps qui 
s'écoule lors de la marée basse. 

Entre le bruit des vagues et les sonorités des concerts, c'est une conjonction de 
nouvelles sonorités qui ravit chaque année de nombreux mélomanes avides de ren-
contres avec des artistes, qu’ils soient peu connus ou de notoriété internationale. 
Le département de la Manche y défend  les différents courants des musiques tradi-
tionnelles depuis plus de 20 ans. Avant ou après les concerts de l'île, le public peut 
assister à la prestation d'autres artistes de même qualité à Saint-Vaast et dans les 
villes du Val de Saire environnantes. 

Même si les cultures celtes sont au cœur du festival, avec notamment la nouvelle 
scène très réjouissante (The Rapparees, Ross Ainslie &Jartlath Henderson, The 
Outside Track et Fiona Hunter), la programmation est résolument contemporaine 
et donne à entendre l’actualité des musiques traditionnelles vivantes d’Europe et 
d’ailleurs (Korrontzi, Didier Laloy, Budino, Grand’danse connection club, etc.).  Cette 
année, les rythmes de l’Afrique (Ablaye Cissoko, Gangbé Brass Band, Cie Montanaro 
serdu, et le concert événement de l’orchestre Ny Malagasy Orkestra), du Québec 
(retour, après 20 ans, de La Bottine Souriante), de la Finlande (Sväng)… résonneront 
sur les différents sites, entre les deux chapiteaux implantés sur l’île Tatihou et à 
Saint-Vaast-la-Hougue. Beaucoup de découvertes, de premiers concerts en France, 
et des concerts « hommage » comme celui donné par Dan ar Braz, venu en voisin, 
qui va pour ce concert anniversaire partager la scène avec le bagad de Saint Lô- Vire.

Vous arrivez sur le parking du port de Saint Vaast La Hougue et  
VOUS ATTENDEZ PATIEMMENT LA MARÉE BASSE. Ne vous sentez 
pas obligés d’imiter certains habitués impatients qui anticipent le pas-
sage et traversent avec de l’eau jusqu’à la taille pour avoir une bonne 
place sous le chapiteau ! 

PRÉVOYEZ DES CHAUSSURES ADAPTÉES AU PAR-
COURS, petites baskets en tissus séchant rapide-
ment, chaussures en plastique, bottes, chaussures 
de marche… Arrivez en maillot de bain, en short ou 
jupe, en pantalon relevé ou pas… de toute façon tout 
le monde finira mouillé ! N’oubliez pas une petite laine 
pour le retour. Un chapeau, une casquette, de la crème 
solaire, des lunettes de soleil voilà la panoplie complète 
pour partir à l’aventure vers l’île Tatihou.
 

APRÈS UNE PROMENADE TONIQUE DE 30 MINUTES, vous atteindrez votre destination à travers les parcs à huîtres. Le temps 
de vous essuyer les pieds, avec la serviette que vous avez eu la bonne idée d’apporter, et vous serez prêt à partager des émo-
tions musicales avec les artistes qui vous attendent, honorés par l’effort que vous venez d’accomplir pour aller à leur rencontre. 
Vous avez fait l’expérience à l’aller, vous vivrez le même bonheur au retour, des musiques plein la tête, mais surtout, respectez 
les horaires de la traversée indiqués, pour ne pas vous faire rappeler à l’ordre par les bénévoles ou même les pompiers qui 
surveillent le passage.
Les personnes qui ont des difficultés à se déplacer peuvent prendre le bateau amphibie qui traverse quelle que soit la hauteur 
de la mer. Encore une autre aventure !

L’âme des Traversées Tatihou 

c’est la mer, la nature et la musique.

Petit mode d’emploi
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L’ILE TATIHOU tient son nom de la présence 
Vicking : Terre entourée d’eau.
Un site d’exception où se mêlent patrimoine 
historique et milieu naturel préservé. Située 
dans le Cotentin, en Basse-Normandie, l’île 
Tatihou est un site naturel protégé de 28 
hectares qui devient une presqu’île à marée 
basse.

A découvrir  
Une réserve ornithologique et un musée 
maritime.
Depuis 2008, les deux tours, construites par 
Vauban pour verrouiller la rade de Saint-
Vaast-la-Hougue, sont inscrites au patri-
moine mondial de l’Unesco, tout comme le 
Mont-Saint-Michel, voisin de Tatihou d’une 
cinquantaine de milles marins.

Ouverture d’une galerie d’histoire naturelle 
pour un parcours didactique et ludique sur 
les habitats naturels, de la dune vers la 
haute mer. 

Les expositions 

Avis de grand frais Les collections de 
Tatihou prennent l’air du large et dévoilent 
leurs plus belles représentations sur la mer. 
Jusqu’en novembre
Flottes et fracas les épaves de la Hougue, 
1692
Du verre sous la mer la galiote d’Omonville
De Vauban à Todt 300 ans de fortification

Renseignements île Tatihou
02 33 54 33 33 

Traversée en bateau
02 33 23 19 92

tatihou.manche.fr

île
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île
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 Val de Saire

VENDREDI 1ER AOUT

SAMEDI 2 AOUT

DIMANCHE 3 AOUT

MARDI 5 AOUT

MERCREDI 6 AOUT

VENDREDI 8 AOUT

SAMEDI 9 AOUT

DIMANCHE 10 AOUT

LUNDI 11 AOUT

MARDI 12 AOUT

LUNDI 4 AOUT

MERCREDI 13 AOUT

TATIHOU TOUR
QUETTEHOU | Halle aux Grains | 21h 

TOSS’N TURN (France) p.14

TATIHOU TOUR
SAINT-PIERRE-L’EGLISE | Eglise | 21h 

DIDIER LALOY & KATHY ADAM (Belgique) p.14                             
SAINT-VAAST-LA-HOUGUE | 10h-12h / 14h30-17h

MASTER CLASS avec l’accordéoniste Didier Laloy

TATIHOU TOUR
MONTFARVILLE | Eglise 

Visite de l’église p.15 | 18h
DIDIER SQUIBAN & ALAIN TRÉVARIN (Bretagne) p.15 | 21h
 

TATIHOU TOUR
BARFLEUR | Eglise

Visite de l’église p.15 | 18h  
SAMPO TRIO (Finlande / France) p.15 | 21h  

REVILLE | Cinéma Le Richelieu | 20h
Documentaire Mahaleo de Paes et Rajaonarivelo et musiques de Madagascar
 

Chapiteau sur l’île Tatihou

BUDIÑO (Galice) p.10 | 15h15
GANGBÉ BRASS BAND p.18 | déambulation 
SOIRÉE BALS DE NUIT p.7 | de 20h à 3h 

AMUS’TRAD & CIE (Poitou / bal du pays) p.7 | 20h
ORMUZ (bal québécois & fest-noz) p.7 | 22h30
CAHPA-GRAND’DANSE CONNECTION CLUB (concert / bal) p.7 | 1h  
     

ABLAYE CISSOKO (Sénégal) p.12 | 16h 
NY MALAGASY ORKESTRA (Madagascar) p.12 | 17h15 
GANGBÉ BRASS BAND (Bénin) p.18 | déambulation          

DAN AR BRAZ CELEBRATION (Bretagne) p.6 | 16h45 
JAIPUR MAHARAJA BRASS BAND (Rajasthan) p.18 | déambulation  

KORRONTZI (Pays basque espagnol) p.11 | 18h45 
SVÄNG (Finlande) p.11 | 17h30
JAIPUR MAHARAJA BRASS BAND (Rajasthan) p.18 | déambulation

DÉLURÉS (Québec) p.10 | 18h15
LA BOTTINE SOURIANTE (Québec) p.6 | 19h
JAIPUR MAHARAJA BRASS BAND (Rajasthan) p.18 | déambulation
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t-La-Hougue

Médiathèque | 20h30 
Inauguration de l’exposition | p.21
« Gens de l’île 1948-1980 Collectage Ravaudages » 
de Marie Lemoine & lecture en musique avec Satu Niiranen

SAINT-VAAST-LA-HOUGUE | 2 & 3 AOÛT  | 10h-12h / 14h30-17h
MASTER CLASS avec l’accordéoniste Didier Laloy (Belgique) | p.20

Fort de la Hougue | Cinéma en plein air | 21h30
Alabama Monroe de Felix Van Groeningen | p.22

Chapiteau (à quai)
SCÈNE AMATEURS p.17 | 14h à 19h 
GANGBÉ GRASS BAND (Bénin) p.18 | déambulation 
CONCERTS SUR LE ZINC p.16 | Bars

Chapiteau (à quai) 
CIE MONTARO SERDU p.12
(Burkina Faso / Méditerranée) | 21h
GANGBÉ BRASS BAND (Bénin) p.18 | déambulation                        

Village festival p.20
SCÈNE AMATEURS p.17 
14h-17h 
STAGE DE CHANT p.20
avec La Loure | 15h-17h

Lieu
CONCERTS SUR LE ZINC p.16 | Bars

Lieu
CONCERTS SUR LE ZINC p.16 | Bars

Lieu
CONCERTS SUR LE ZINC p.16 | Bars

Chapiteau (à quai)
THE RAPPAREES (Irlande) p.8 | 21h
ROSS AINSLIE & JARLATH HENDERSON (Écosse) p.8 | 23h
JAIPUR MAHARAJA BRASS BAND (Rajasthan) p.18 | déambulation

Village festival 
TREMPLIN Crédit Mutuel | 14h-18h 

Lieu
CONCERTS SUR LE ZINC p.16 | Bars

Chapiteau (à quai)
DU BARTÀS (Languedoc) p.9 | 21h30
JAIPUR MAHARAJA BRASS BAND (Rajasthan) p.18 | déambulation

Chapiteau (à quai)
FIONA HUNTER (Ecosse) p.9 | 21h30
THE OUTSIDE TRACK (Irlande) p.9 | 23h30                            
JAIPUR MAHARAJA BRASS BAND (Rajasthan) p.18 | déambulation
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LUNDI 11 AOUT | 16h45
Accès à l’île à pied à partir de 16h. 
Fin de concert à 18h45 et départ de l’île.

DAN AR BRAZ : CELEBRATION TOUR                 
Bretagne / pop folk celtique

Fidèle à Tatihou où il est intervenu à plusieurs reprises avec 
des groupes invités, Dan Ar Braz apprécie particulièrement 
la magie du lieu et est toujours très ému de voir arriver cette 
marée humaine à travers les rochers et les parcs à huîtres 
pour venir à la rencontre des artistes et remplir le chapiteau.
Dan a dédié la majeure partie de son œuvre à la musique 
celtique électrique. Après avoir débuté avec Alan Stivell, il 
a continué en solo avant de se lancer dans une aventure 
au succès international. 20 ans après l’Héritage des Celtes 
et plus d’un million d’albums vendus, Dan Ar Braz – un des 
meilleurs guitaristes français – fait un nouveau pari breton 
avec son spectacle et album Célébration. Ce 19ème opus 
est le fruit d’une carrière riche en rencontres humaines et 
artistiques. Avec cette nouvelle création, Dan rend hom-
mage à la Bretagne, sa terre natale, et donne une dimension 
universelle à des morceaux mêlant rock et sonorités cel-
tiques. Pour cette 20ème édition, les Traversées Tatihou ont 
souhaité rendre hommage à un homme de cœur et de talent, 
qui a toujours affirmé sa celtitude. 

Pour ce concert exceptionnel, il sera entouré de ses amis 
habituels : Clarisse Lavanant & Morwenn Le Normand au 
chant, Ronan Le Bars uilleann pipes, cornemuse écossaise, 
et whistles, David Er Porh à la guitare, Pat Péron aux claviers, 
Stéphane Rama à basse, et Patrick Boileau à la batterie, 
avec la participation exceptionnelle du bagad de St Lô-Vire.

www.danarbraz.com 
A écouter : Célébration (Distribution Coop Breizh)

MERCREDI 13 AOUT | 19h
Accès à l’île à pied à partir de 17h30. 
Fin de concert à 20h35 et départ de l’île.
 

LA BOTTINE SOURIANTE           
Québec / chansons à répondre, airs à danser

La Bottine Souriante – avec sa musique métissant racines 
celtiques et acadiennes – est sur les routes depuis plus de 
35 ans. En 1994, c’est le premier groupe invité des Traver-
sées Tatihou. La Bottine Souriante a su évoluer au fil des 
années et acquérir une notoriété internationale pour deve-
nir une référence dans le milieu des musiques du monde. 
Avec ses 13 albums (4 disques d’or et 3 de platine), c’est le 
groupe québécois le plus connu hors de ses frontières. Son 
esprit ludique et convivial se propage très vite et séduit le 
public partout où il est vu et entendu. La Bottine Souriante 
a façonné son répertoire en lui insufflant un son distinctif 
teinté de folk, de salsa, et de musiques du monde. 
La musique de La Bottine Souriante est créative et festive se 
caractérise par un rythme à couper le souffle et un brassage 
musical porté par 10 musiciens et une danseuse. Une sec-
tion de cuivres ajoute à ce savoureux mélange de nuances 
et de sonorités.

Éric Beaudry : voix, guitare, bouzouki, mandoline, podoryth-
mie - David Boulanger : violon, percussion, podorythmie, 
voix - Robert Ellis : trombone basse, tuba, percussions, 
voix - Jocelyn Lapointe : trompette, bugle, voix - Jean-Fran-
çois Gagnon-Branchaud : voix, violon, guitare, podorythmie - 
Pierre Bélisle : claviers, accordion-piano, piano, Hammond 
B-3, trompette - Benoit Bourque : voix, accordéons, osselets, 
gigue - Jean Fréchette : saxophone, flageolet, clarinette, 
percussions, voix, arrangements - François Marion: basse, 
contrebasse, voix - André Verreault : trombone, voix.

www.bottinesouriante.com 
A écouter : Appellation d’origine contrôlée 
(Distribution : Borealis)

1er groupe accueilli en 1994 aux Traversées Tatihou

Les groupes liés 

à l’histoire du festival
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AMUS’TRAD ET CIE | 20h                                        
Poitou / bal du pays 
                                                                   
Les musiciens de Amus’Trad et Cie viennent 
de la région du Poitou. Depuis plus de 10 
ans ils parcourent la région avec humour, 
convivialité et talent. Leur « bal du Pays » 
est un savoureux mélange de répertoire de 
danses du Poitou et au-delà de leur frontière 
géographique, ils emmènent les danseurs 
au Portugal et en Celtitude. Laissez-vous 
embarquer pour un voyage musical ini-
tiatique à travers la danse, animé par une 
joyeuse bande de copains ! Grâce à Noctule, 
la vache-cornemuse unique au monde, 
vous ne pourrez pas rester insensibles aux 
rythmes d’Amus’Trad et Cie !
Avec : Fred Simonet : flute alto, soprano, 
soprannino - Isabelle Dantan : violon, 
chant - Serge Gauthier : violon, violon alt, 
hautbois Chabrette, vache-cornemuse 
patte gauche, chant - Marrif : chant, 
violon - Alain Gernoux : chant, cornemuse 
du centre, mandole, violon, vache-Cor-
nemuse patte droite - Michel Fauchon : 
piano, chant - Pierre Beillard : mandoline, 
banjo - Frantz : percussions, derbouka, 
carjinto, cajun, cajon bass - Alain Hurtaud : 
sax ténor et alto - Philippe Hurtaud : trom-
pette - Yutaca : guitare basse - Vincent : 
guitare électrique - Richard : guitare 
électro-acoustique

A écouter : Oh la vache (autoproduction)

Alors, on danseîle
 T

at

ihou

LA NUIT DES BALS SUR L’ILE TATIHOU

une expérience unique pour profiter des musiques à danser toute une nuit.
Imaginez-vous sur l’île Tatihou tels des Robinson Crusoë avec pour seule mission de danser toute la nuit. C’est ça l’esprit des 
bals de Tatihou : danser au son de toutes les musiques sur le grand Trad’danse floor ! Le retour aux flambeaux (distribués à 
chacun au départ de l’île) à 3h du matin, rendra le trajet encore plus magique. La grande procession de spectateurs rejoindra 
la terre ferme dans la nuit illuminée par chaque participant. Une expérience à vivre, unique et inoubliable !

SAMEDI 9 AOUT | CHAPITEAU | de 20h à 3h
Accès à l’île à pied entre16h et 17h30. Le retour est possible à pieds à marée basse le dimanche matin à partir de 3 h.
Restauration sur place.

ORMUZ | 22h30                                             
bal québécois & fest-noz

Ormuz c’est une double rencontre : celle 
de rythmes endiablés et des voix, celle du 
Québec et de la Bretagne. De cette union 
naissent des thèmes à danser, des chants 
à reprendre, des mélodies à écouter. Aux 
polyphonies québécoises soutenues par 
la tape des pieds et agrémentées de reels 
aériens répondent la transe des gavottes et 
des plinn de Bretagne, musique terrienne 
s’il en est. L’essence d’Ormuz est finale-
ment celle de l’énergie et du métissage de 
ces deux terroirs. Ormuz n’a cessé de faire 
évoluer son répertoire par la scène et les 
albums. Le dernier opus « Tôt le matin » 
est paru en 2013. Avec Ormuz le bal 
québécois et le fest-noz sont à la portée du 
public danseur.

Jean-Baptiste Guerrier : contrebasse - 
Florian Huygebaert : podorythmie, 
chant - Laure Gagnon : flûte traversière en 
bois & chant -  Olivier Catteau : accordéon 
diatonique & chant - Martin Huygebaert : 
guitare & chant.

www.ormuz.fr 
A écouter : Tôt le matin (Distribution Bémol 
Productions)

GRAND’DANSE CONNECTION CLUB | 1h                                 
concert / bal

Et si les boites de nuit jouaient du « Trad » ! 
Voilà le point de départ qui a animé Sébas-
tien Bertrand, accordéoniste, pour cette 
nouvelle création destinée à faire danser 
absolument tout le monde, toutes les gé-
nérations dans tous les styles de danses… 
Sébastien a exploré la tradition du geste en 
interrogeant ce qu’elle serait aujourd’hui, 
dans nos quotidiens, dans nos pratiques de 
danse. Dans ce « concert/bal» des temps 
modernes, le Club défriche, réinterroge 
la danse traditionnelle en la confrontant 
à d’autres univers artistiques comme le 
hip-hop, les arts plastiques, la vidéo… 
L’espace d’une nuit, le grand chapiteau 
des Traversées Tatihou se transforme en 
discothèque géante avec les sonorités de 
l’accordéon diatonique, de la veuze ou du 
chant de Sébastien Bertrand, et de ses 
musiciens avec leurs machines et leurs 
talents :  Ange B : beat box, samples, chant 
- Youenn Landreau : chapman stick, clavier, 
chant - Nicolas Bocquel : vidéos, chant. 
Danses collectives, ou en solo, le public 
est spectateur, acteur et danseur avec ses 
propres chorégraphies. L’énergie d’une 
musique acoustique et la magie de la nuit 
rendent la danse traditionnelle universelle 
et intergénérationnelle. 
Alors, tous ensemble sur la piste de 
danse !

www.cahpa.fr
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LUNDI 11 AOUT | 21h
Chapiteau à quai
THE RAPPAREES 
Irlande / trad’n rock

En Irlande, les voleurs de grand chemin 
sont appelés « Rapparees ». Cette appella-
tion a une connotation plutôt sympathique 
qu’on attribuerait à un Robin des Bois qui 
volait les riches pour redistribuer son butin 
aux pauvres. Nos cinq joyeux Rapparees 
irlandais de Belfast, distillent, partout où ils 
se produisent, la riche culture irlandaise et 
sa musique.
Ils mélangent des mélodies traditionnelles 
avec des éléments punk et délivrent des 
sonorités typiquement irlandaises, avec 
banjo, violon, guitare, bodhran.
Leur incroyable énergie, leurs voix cha-
leureuses et la fraicheur de leurs compo-
sitions en font les dignes successeurs des 
Dubliners et des Pogues.

Joe McKeague : guitare, voix - Gerard 
McNeill : guitare, violon, voix - Kevin 
Mawdsley’s : violon, voix - Conor McCaf-
frey   banjo, guitare, voix - Eamon Rooney : 
percussions, bodhran.

www.therapparees.com 
A écouter : Re : Session (autoproduction)

LUNDI 11 AOUT | 23h
Chapiteau à quai                               
ROSS AINSLIE & JARTLATH HENDERSON 
Écosse / cornemuses débridées

Ce sont sans doute les joueurs de corne-
muses les plus rapides du monde !!! On 
entend très rarement autant de notes à ce 
rythme débridé avec une sensibilité à fleur 
de peau. La magie qui s’est développée 
entre Ross et Jarlath est étonnante et im-
probable. La fusion de la petite cornemuse 
écossaise « small pipes » et la cornemuse 
irlandaise « uilleann pipes » fait vibrer le 
public qui plonge au cœur de l‘imaginaire 
celtique dans un univers pourtant totale-
ment contemporain. Leur musique sonne 
très actuelle et ne renie pas ses origines. 
Ce groupe très recherché actuellement sur 
la scène celtique (en Angleterre, Irlande…) 
est en France pour la première fois Aux 
Traversées Tatihou. 

www.rossandjarlath.com 
A écouter : Air-Fix (distributiuon Greatwhite 
Records)

Nouveaux talents

et découvertes
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MERCREDI 13 AOUT | 23h30
Chapiteau à quai
THE OUTSIDE TRACK
musique celtique & step-dance

Ces cinq jeunes musiciens originaires 
d’Irlande, d’Ecosse et de Cap Breton au 
Canada, produisent une musique celtique 
étonnante de virtuosité et de créativité. Ils 
ont assimilé leurs influences culturelles 
respectives et présentent une nouvelle 
musique celtique ouverte sur le monde 
d’aujourd’hui. Violon, accordéon, harpe, 
flûte, guitare, chant et « Step-Dance », 
chant, explosent de joie, de dynamisme et 
d’émotion pour le plus grand plaisir d’un 
public qui en redemande toujours plus. 
Les airs traditionnels voisinent avec des 
morceaux originaux, le tout porté par des 
arrangements inspirés. Ne laissez pas 
passer Outside Track, reconnu comme un 
des meilleurs groupes irlandais actuel, qui 
fera Aux Traversées Tatihou, son premier 
concert en France. 

Mairi Rankin : violon, step-dance, chant - 
Aoife Scott : chant, flûte, bodhrán (tam-
bour) - Ailie Robertson : harpe - Fiona 
Black : accordéon - Cillian O’Dálaigh : 
guitare, Step-dance, chant.

www.theoutsidetrack.com 
A écouter : Flash Company

MERCREDI 13 AOUT | 21h30
Chapiteau à quai
FIONA HUNTER 
Écosse / chanson folk

Fiona Hunter est aujourd’hui une des plus 
belles voix de la scène folk écossaise. 
Elle s’est d’abord fait connaître en tant 
que chanteuse et violoncelliste du groupe 
Malinky avant d’entamer une carrière solo. 
Elle offre une palette sonore à la fois fluide 
et puissante et puise dans un répertoire de 
balades de sa région natale, Glasgow. Elle 
est entourée de musiciens talentueux pour 
une ambiance acoustique. 
Une signature à suivre.

Fiona Hunter : chant - Euan Burton : basse 
électrique - Matheu Watson : multi-ins-
trumentiste - Mike Vass : violon - Gilian 
Frame : violon, chant

www.fionahunter.co.uk
A écouter : Fiona Hunter – Rusty Squash 
(Horn Records)

MARDI 12 AOUT | 21h30
Chapiteau à quai
DU BARTÀS 
nouvelle scène occitane

Du Bartàs pose, en occitan, un regard affuté 
sur le monde. Percussions terriennes, chant 
collectif, cuatro et violon oriental brassent 
une culture languedocienne en perpétuelle 
évolution, où conscience politique, poésie 
et rythme ne font qu’un. Le groupe réin-
vente un son méditerranéen chaleureux et 
insoumis, où chacun peut trouver sa place 
pourvu qu’il veuille garder les yeux et les 
oreilles grandes ouvertes…. Portés par le 
chant énergique de cinq voix d’hommes, 
leurs titres invitent à retrouver le plaisir du 
chant partagé et de la fête... pour refaire 
le monde jusqu’au bout de la nuit. Ses 
sources d’inspiration, le groupe les puise 
dans sa terre languedocienne, là où gisent 
tant d’histoires, collectives ou individuelles. 
Des tranches de vie tour à tour drôles et tra-
giques, racontées avec malice en occitan, 
mais aussi en arabe. Des histoires « d’ici » 
qui parlent du monde actuel. Du Bartas, un 
groupe qui fait tourner sa musique autour 
d’une Méditerranée insoumise.

Clément Chauvet : pandeiro, chant, grosse 
caisse, tambornet sétori d’ajustas - Joce-
lyn Papon : chant, grosse caisse, cuatro - 
Laurent Cavalié : chant, bendhir, accordéon, 
caisse claire - Abdel Bousbiba : chant, vio-
lon oriental, tar, oud - Titouan Billon : tamor-
ra, triangle, balai malgache, chant.

www.sirventes.com 
A écouter : Tant que Vira (distribution L’Autre 
Distribution)
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SAMEDI 9 AOUT | 15h15
Accès à l’île à pied à partir de 14h30. 
Fin de concert à 16h45 et départ de l’île.
  

BUDIÑO
gaïta

Xosé Manuel Budiño est un artiste atypique dans l’uni-
vers galicien. Il est non seulement spécialiste de la 
cornemuse galicienne « la gaïta », mais sa musique 
représente une ouverture sur le monde, avec un son 
contemporain qui sait rester fidèle à la celtitude. Bu-
diño est un artiste qui domine le vent et le transforme 
en musique vivante et chaleureuse. Son travail s’ap-
puie sur les traditions de la Galice, tout en s’appropriant 
les techniques et sonorités actuelles, qui donnent à sa 
musique un univers intemporel. Sa créativité musicale 
passe par des collaborations dans l’univers du jazz, de 
la musique classique, de la pop et du flamenco. Ses 
créations, spectacles, albums, sont unanimement re-
connus par la critique et renforcés par des prix pres-
tigieux. Il tourne dans le monde entier et est passé 
par Shanghaï, Damas, Beyrouth, Casablanca, Tanger, 
Francfort, Milan, Glasgow, Buenos Aires, Bogota…

www.xosemanuelbudino.com
A écouter : Sotaque (Distribution Folmusica)

MERCREDI 13 AOUT | 18h15
Accès à l’île à pied à partir de 17h30. 
Fin de concert à 20h35 et départ de l’île.
 

DÉLURÉS 
pop folk

Originaire des Îles de la Madeleine, Alex Micho et ses mu-
siciens multi-instrumentistes tirent leur répertoire des tradi-
tions insulaires et acadiennes. Leur musique folk au style vif 
et chaleureux, leurs compositions ne sont pas sans rappeler 
l’ambiance festive des veillées dans l’archipel madelinot où 
le plaisir du partage est contagieux. Sur scène, leur énergie 
amène les foules dans une vague déferlante typique des veil-
lées chez les insulaires.

Délurés est formé des chanteurs et multi-instrumentistes 
Alexandre Michaud, Simon-Charles Cyr, Maxime Cyr, Gabriel 
Cyr et Charlélie Bénard.

www.delures.com
A écouter : La Souche

20 ans de jumelage avec les cousins des îles de la Madeleine 
Cette 20ème édition des Traversées Tatihou correspond au 
20ème anniversaire du jumelage entre les Iles de la Madeleine - 
archipel canadien du golfe du Saint-Laurent au Québec - et le 
département de la Manche. La richesse et la diversité musicale 
de l’archipel sont à saluer et il était naturel de faire référence à 
ce jumelage en invitant certains de ses artistes

Les rendez-vous

de toutes les cultures

Cap au Sud
Iles de la Madeleine
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MARDI 12 AOUT | 18h45
Accès à l’île à pied à partir de 16h45. 
Fin de concert à 19h50 et départ de l’île.

KORRONTZI
folk basque

Groupe créé en 2004, les musiciens de Korrontzi font 
leur premier concert en France Aux Traversées Tatihou 
en 2007. Depuis ils sont devenus un groupe de référence 
dans la péninsule ibérique et rendent hommage aux 
anciens joueurs de « trikitixa », l’accordéon diatonique 
basque. Korrontzi a été fondé au pays basque espagnol 
sous l’impulsion de l’accordéoniste Agus Barandiaran, 
issu d’une famille de musiciens traditionnels depuis plu-
sieurs générations et lui-même ardent promoteur d’une 
culture basque profondément vivante. Très vite reconnu 
dans leur pays et bien au-delà pour son talent et sa sin-
gularité, Korrontzi est aujourd’hui l’un des groupes les 
plus actifs de la scène folk basque. Avec Korrontzi, la 
musique est à écouter, à voir et à danser.
Fusion renouvelée de la musique traditionnelle du Pays 
basque et de ses danses.
Le groupe de danseurs traditionnels, Oinkari Dantza 
Takdea, porté par Eneko Arteaga, s’est formé en 1975 et 
travaille essentiellement  sur les danses traditionnelles 
du Pays basque.
A partir de 2003, le groupe décide de travailler avec 
le chorégraphe Edu Muruamendiaraz, pour renouveler 
et actualiser. Celui-ci ajoute aux chorégraphies clas-
siques des pas de danse contemporaine et fait consi-
dérablement évoluer le projet Oinkari Dantza Takdea. 
Aujourd’hui le groupe a trouvé un nouveau langage, il 
s’est réinventé et retrouvé grâce à cette rencontre entre 
Eneko Arteaga et Edu Muruamendiaraz.
Korrontzi, à l’occasion de son troisième album, s’accom-
pagne « d’invités », on pourrait même dire d’alliés avec 
Oinkari Dantza Takdea. Korontzi voulait produire quelque 
chose de différent ; partant de l’idée qu’il n’y a pas de 
musique qui ne se danse, leur projet s’est croisé tout 
naturellement.
Agus Barandiaran : trikitixas, txalaparta, voix – Ander 
Hurtado de Saratxo : percussions, txlaparta, batterie – 
Kike Mora : Contrebasse, basse électrique, chœurs – Al-
berto Rodriguez : guitare, mandoline, mandole d’octave 
et chœurs – danseurs de la compagnie « Oinkari Dantza 
Taldea ».

www.baga-biga.com 
A écouter : Tadition 2.1 (Baga-biga musika ideiak)

MARDI 12 AOUT | 17h30
Accès à l’île à pied à partir de 16h45. 
Fin de concert à 19h50 et départ de l’île.

SVÄNG                                                      
harmonicas

L’harmonica est l’instrument populaire des années 50/60 en 
Finlande, et il en marqué le patrimoine musical. Le quartet 
Sväng a fait le pari de remettre à l’honneur cet instrument 
oublié et trop souvent considéré comme passé de mode. Ces 
musiciens talentueux et bourrés d’humour, dépoussièrent les 
possibilités musicales de l’instrument. Ils revisitent tous les 
répertoires qui passent par le folk finlandais, les ambiances 
balkaniques, le jazz, le tango et donnent une nouvelle vie aux 
traditions musicales nordiques. Concert à ne pas manquer, 
Svang est devenu une référence mondiale.

Eero Turkka & Eero Grundström : harmonica chromatique et 
diatonique - Pasi Leino : harmonica bass - Jouko Kyhälä : 
“Harmonetta”, harmonica chromatique et diatonique.

www.svang.fi/fr 
A écouter : Schladtzshe (distribution Aito Recors Ltd)
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DIMANCHE 10 AOUT | 16h
Accès à l’île à pied à partir de 15h15. 
Fin de concert à 18h15 et départ de l’île.

ABLAYE CISSOKO 
kora

Ablaye Cissoko est originaire de Kolda, ville de la Haute 
Casamance. Il est le descendant d’une lignée de griots. 
L’artiste a appris la kora à l’âge de huit ans et les fabrique 
lui-même aujourd’hui. Depuis sa première apparition 
sur la scène à Oslo en 1996, Ablaye Cissoko a multiplié 
les rencontres et collaborations avec d’autres artistes 
d’envergure internationale. Adepte de l’enracinement 
à ses valeurs traditionnelles et  l’ouverture aux apports 
extérieurs, il perpétue cette tradition comme sa famille la 
lui a transmise. Ablaye Cissoko est aujourd’hui considéré 
comme l’un des meilleurs joueurs de kora de son époque. 
Avec sa voix sensuelle, l’expressivité et la virtuosité de 
sa kora étincelante, Ablaye nous ouvre son cœur et sa 
culture. Il explore les différentes facettes de la musique 
sénégalaise, qu’elle soit traditionnelle ou revisitée. Le 
concert d’Ablaye Cissoko permet au public d’approcher 
l’âme sénégalaise et de partager ses valeurs et ses 
racines à travers sa musique.

Ablaye Cissoko : kora, voix - Djibril Diabaté : balafons - Sa-
dio Cissokho : percussions & calebasse - Abdoulakhmane 
Fall : basse - Ousmane Ba : flûte.

www.ablaye-cissoko.com 
A écouter : Mes racines (distribution L’Autre Distribution)

Une journée

aux couleurs de l’Afrique
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DIMANCHE 10 AOUT | 17h15
Accès à l’île à pied à partir de 14h30. 
Fin de concert à 16h45 et départ de l’île.

NY MALAGASY ORKESTRA 
richesses musicales de l’île

Les musiques de Madagascar sont chaleureuses, festives et diversifiées comme 
le peuple malgache. Elles sont le reflet des origines de cette population qui vient 
d’Afrique, d’Orient, d’Asie du Sud-est... L’orchestre NY MALAGASY ORKESTRA, c’est 
la réunion de personnalités fortes qui habitent la Grande Ile pour une rencontre au 
sommet de l’identité musicale malgache. Leur répertoire est un témoignage vivant 
des traditions de l’île revisitées par de grands interprètes et créateurs d’aujourd’hui, 
avec toujours beaucoup d’émotion, de sensibilité et de générosité. 
NY MALAGASY ORKESTRA témoigne de l’étonnante richesse musicale et de la pro-
fusion de talents au cœur de Madagascar, afin d’accorder au « continent » malgache 
la reconnaissance artistique qu’il mérite au-delà de ses frontières. C’est aussi une 
manière de découvrir des instruments traditionnels encore mal connus à l’étranger 
(jejo voatavo, valihas, percussions traditionnelles, flûtes, kabossy, mandolines…). 
C’est un événement pour la 20ème édition des Traversées Tatihou, d’avoir réussit à 
rassembler cet ensemble très rarement sur le sol français.

Justin Rakotondrasoa (dit Vali) : valihas, chant - Talike Gellé : chant - Francis 
Rakotoson : jejo voatavo - Dieudonné Randriamanantena : percussions, jejo voatavo, 
chant - Surgi Nofisoa : violon lokanga, chant - Zara Razanakoto : kabossy, chant - 
Gilberto Moravelo : mandolines, chant - Chrysanthe Vélomijoro : guitare, chant - 
Jean-Donné Ramananerisoa : accordéon diatonique, violon, chant.

www.nymalagasyorkestra.com/fr 
A écouter : Ny Malagasy Orkestra (distribution L’Autre Distribution)

DIMANCHE 10 AOUT | 21h
Chapiteau à quai

CIE MONTANARO SERDU
Méditerranée / Afrique

Au croisement des traditions peules 
du Burkina Faso et des cultures 
méditerranéennes, Serdu signe la 
rencontre créative de deux flûtistes, 
Dramane Dembele et Miquèu 
Montanaro. L’un cultive une approche 
très rythmique des flûtes peules, le 
second a acquis une maîtrise (du 
métissage) dans les croisements 
musicaux. Leurs compositions 
originales nous invitent à la danse, à 
la rêverie et au voyage dans la nuit 
africaine.
Les cordes de la kora, des guitares 
et du violon, croisent habilement les 
flûtes. L’accordéon nous fait vibrer 
avec son soufflet magique et les per-
cussions marquent le tempo. C’est un 
voyage initiatique, une ouverture vers 
l’Afrique et un ancrage provençal, un 
respect des héritages culturels et une 
vision décomplexée des métissages.

Miqueu Montanaro : flûtes - Dramane 
Dembélé : flûtes - Amandine Ducieux : 
accordéon - Moussa Koita : guitare, 
kora - Ibrahim Keita : percussions - 
Issiaka Sanogo : kora - Marie Mazille : 
violon .

www.compagnie-montanaro.com 
A écouter : Serdu (Distribution 
Modulor)
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A ne pas manquer

La fanfare du Gangbé Brass Band 
(Bénin) est présente sur l’île pour 
accueillir les visiteurs les 9 et 10 août 
avant les concerts.
(voir p.18)

http://www.nymalagasyorkestra.com/fr
http://www.compagnie-montanaro.com


14 | TATIHOU Festival des musique du large | 20ème  |

QUETTEHOU
HALLE AUX GRAINS

VENDREDI 1ER AOUT | 21h
TOSS’N TURN 
irish machine indomptable

TOSS’N Turn aurait pu être simplement 
un trio de musique traditionnelle Irlan-
daise... C’était sans compter sans l’intense 
bouillonnement de ces musiciens, qui ont 
très vite positionné leur groupe hors des 
limites du « traditionnellement correct ». 
Armés de leur technologie (sampling temps 
réel, harmoniseur vocal...) ils assument 
sans complexes leur goût du risque et de 
la surenchère. Ce cocktail explosif a donné 
naissance à une musique caractérielle, 
atypique, une « Irish machine indomp-
table ». Ils ont été rejoints par deux dan-
seurs qui jaillissent sur scène avec sourires 
et complicité, chorégraphies rythmées et 
aériennes. Dès que TOSS’N Turn est sur la 
scène, l’ambiance s’échauffe, la machine 
s’emballe et le public en redemande ! Une 
débauche sonore et visuelle sur un rythme 
endiablé.

Tony Canton : Violon, échantillonnage, 
bodhrán - Jacques Tribuiani : chant, cistre, 
flûte irlandaise, boo case - Gaël Rutkows-
ki : uillean pipes - Marion Poizat & Sébas-
tien Jacquemin : claquettes irlandaises.

www.toss.fr 
A écouter : World Trad. Center 

Le Tatihou Tour s’étend au grand Val de Saire du 1er au 5 août  :

QUETTEHOU

SAINT-PIERRE-L’ÉGLISE

MONTFARVILLE

BARFLEUR

Le Tatihou Tour
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SAINT-PIERRE-L’ÉGLISE
ÉGLISE

DIMANCHE 3 AOUT | 21h
DIDIER LALOY & KATHY ADAM
Belgique / accordéon / violoncelle

Didier Laloy qui fait corps avec son 
accordéon et Kathy Adam, violoncelliste 
éclectique offrent un florilège de compo-
sitions au carrefour de leurs expériences. 
Une musique simple et forte, subtile et 
surprenante, où les souffles et les silences 
croisent avec élégance les rythmes les 
plus fous. Les images se succèdent, 
s’entrechoquent, se caressent pour nous 
conduire vers un univers singulier qui 
se construit tout au long de ce voyage 
musical.

MONTFARVILLE 
ÉGLISE

LUNDI 4 AOUT | 18h
VISITE DE L’ÉGLISE
par l’association Montfart’Vie et Patrimoine 
(gratuit)

LUNDI 4 AOUT | 21h
DIDIER SQUIBAN & ALAIN TRÉVARIN
Bretagne / cordes et lames 

Pianiste, compositeur et arrangeur hors 
pair, Didier Squiban propose des thèmes 
musicaux mélangeant d’une façon unique 
le jazz, le traditionnel breton auquel il 
ajoute quelques pincées de musique 
classique. Ses sources d’inspiration sont 
en grande partie la mer et la Bretagne, 
les musiques traditionnelles, le jazz et 
l’improvisation. Ses retrouvailles avec l’ac-
cordéoniste Alain Trévarin – dont il croise la 
route musicale depuis 20 ans - autour du 
projet « Cordes et Lames », nous entraînent 
dans un voyage sonore diablement visuel 
et sensible.
Un grand moment de complicité au cœur 
de l’architecture de l’église de Montfarville.

www.didier-squiban.net
A écouter : Cordes et lames  
(Didier Production)

BARFLEUR
ÉGLISE

MARDI 5 AOUT | 18h
VISITE DE L’ÉGLISE
par l’association Les amis de l’église  
de Barfleur(gratuit)
                         
MARDI 5 AOUT | 21h
SAMPO TRIO 
France - Finlande / musique métissée

L’univers musical de Sampo est hérité de 
la tradition scandinave. On y entend le 
chant et les musiques inspirées par les 
grands espaces naturels, dans l’esprit 
des bardes, fusionnant  avec le littoral 
normand. Les sonorités et la technique 
de jeu de l’accordéon de Satu Niiranen, 
capturent comme une toile d’araignée 
des moments d’émotion et de sensibili-
té. L’univers musical de Sampo Trio réside 
dans une élégante rencontre entre danses 
traditionnelles revisitées (polka, valses) et 
une énergie actuelle.

Satu Niiranen : accordéon, chant - Bernard 
Cochin : contrebasse - Fabien Lenoir : 
vibraphone, percussions

www.sampotrio.com 
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DANS LES BARS ET RESTAURANTS  
DE SAINT-VAAST-LA-HOUGUE
9, 10, 11, 12 et 13 AOUT | 21h
Trois groupes de musiciens implantés en 
Normandie rejoignent le festival, le temps des 
concerts dans les bars.

KLEZ SUR MER
9 août | 21h | Le Débarcadère 

Le Klezmer est une tradition musicale des 
Juifs d’Europe centrale et de l’Est. Les 
musiciens de Klez-sur-Mer puisent dans les 
classiques de cette musique : danses festives, 
chants yiddish, mélodies arabo-andalouses. 

LA GALLERA SOCIAL CLUB
12 août | 17h | La Bisquine/ Le Channel
13 août | 19h | La Marina 

Après dix ans à parcourir le monde Carlos, 
Miguel et Alexis ont ouvert leur Gallera Social 
Club pour promouvoir les rythmes de la rue 
de leur enfance au Venezuela et donner un 
écho universel à la musique populaire nourrie 
de toutes les influences musicales.

SHAK SHAKEMBO
13 août | 17h | La Bisquine/ Le Channel

Originaire du Congo, Shak Shakembo, com-
mence très tôt une carrière musicale à la fois 
en tant que compositeur, chanteur, guitariste 
et percussionniste. Il nous livre à travers ses 
compositions, une forme intimiste de la rum-
ba congolaise. Métissage avec le jazz, la pop 
et la soul, son répertoire évoque les réalités 
quotidiennes africaines.

La Marina
quai du Commandant Paris
02 33 54 55 38
Le débarcadère 
place du Général de Gaulle 
02 33 54 43 45
La Bisquine
33 quai Vauban
02 33 23 95 82
Le Channel
36 rue de Verrue
02 33 23 13 65

LES CONCERTS SUR LE ZINC 

Musique

St-Vaast La Hougue - centre ville ©
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SCÈNE AVIS AUX AMATEURS

Dans les mouvances musicales des 
TRAVERSÉES TATIHOU, une scène 
spéciale est dédiée aux groupes amateurs 
régionaux pour exprimer leur talent. Le 
conseil général de la Manche accompagne 
les musiciens normands et met à l’honneur 
les pratiques musicales amateurs. 
Plusieurs groupes investiront cette scène 
trad. qui attire un public toujours plus 
nombreux.
Avis aux amateurs !

CHAPITEAU (gratuit)

SAMEDI 9 AOUT
12h – 12h45 
ECOLE DE MUSIQUE DE LA HAGUE

13h – 13h45
TRIO A4
folk traditionnel 
Trio A4, un nom pour 3 musiciens et une 
« calleuse » pour faire danser sur des airs 
d’Irlande, du Québec et d’ailleurs.

14h – 14h45
LES VAROUS
folk traditionnel
Des chansons festives à travers la Nor-
mandie et ses légendes. Le varou, c’est un 
loup garou normand, mi-homme mi-bête 
qui court la campagne et s’aventure jusque 
dans les les bourgs le soir venu ... 

15h – 15h45
KRISTINA
musique traditionnelle
Avec son accordéon elle a franchi les fron-
tières et s’est imprégnée de la musique 
scandinave, juive, celtique, française, sans 
négliger l’allemand, sa langue natale.

16h – 16h45
HIGLAND SAFARI
rock celtique
Highland Safari, c’est la rencontre de six 
musiciens normands qui puisent dans les 
répertoires traditionnels écossais et irlan-
dais avec une bonne dose de rock.

17h – 17h45 
AMNOR KÖEUR
chant traditionnel a capella 
Ensemble vocal franco-suédois qui s’at-
tache à retranscrire la poésie particulière 
des textes des chants traditionnels.
18h – 18h45
FEMME DE MARINS (solo)
chants de marins
Un répertoire original et varié de chants 
de marins traditionnels et contemporains.

DIMANCHE 10 AOUT
14h – 14h45
LA CLAMEUR DE HARO
folk traditionnel 
Les musiciens de la Clameur de Haro 
mettent un point d’honneur à chanter 
en normand et en français des chansons 
populaires et des compositions.

15h – 15h45
MARINS DU COTENTIN
chants de marins 
Le chœur des Marins du Cotentin est 
uniquement composé de voix d’hommes. 
Son répertoire est composé de chants 
de marins et plus largement de chansons 
d’auteurs sur le thème de la mer.

16h – 16h45
MAIT’ GIRES 
folk normand
Folk-rock trad normand et québécois.

LUNDI 11 AOÛT
TREMPLIN CRÉDIT MUTUEL 

Le tremplin anniversaire des Traversées 
Tatihou
Pour fêter l’anniversaire des Traversées 
Tatihou, le Crédit Mutuel partenaire du 
conseil général de la Manche, banque de 
toutes les musiques, organise un trem-
plin musical, ouvert à tous les artistes 
amateurs. Les groupes doivent composer 
un titre anniversaire. 4 groupes seront 
sélectionnés pour participer à la scène 
ouverte du 11 août et pourront enregistrer 
leurs compositions dans les studios de 
France Bleu. 

Renseignements et inscription : 
www.lecreditmutueletlestraversees.fr
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GANGBÉ GRASS BAND 
fanfare du Bénin
Les musiciens du Gangbé Brass Band opèrent une fusion étonnante où jazz et inspiration tradi-
tionnelle béninoise se mêlent de façon unique, tant par les pulsations musicales et les dialectes 
africains que par les costumes chatoyants. Une ivresse toute de gaieté et de punch. 

FANFARES DU MONDE

SAMEDI 9 AOUT
11h 
Inauguration du village festival et déambu-
lation dans le centre-ville.
Vers 20h 
Déambulation dans le village festival.

DIMANCHE 10 AOUT  
11h Déambulation dans le centre-ville et 
dans le village du festival près du  
chapiteau des concerts.
Vers 20h Déambulation dans le village 
festival et devant le chapiteau avant le 

concert de 21h.
SAMEDI 9 AOUT 
Accueil des festivaliers 
sur la plage et intervention sous le chapi-
teau 10mn avant le concert de 15h15.

DIMANCHE 10 AOUT 
Accueil des festivaliers sur la plage et 
intervention sous le chapiteau 10mn 
avant le concert de 16h.
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Groupes en déambulation
Déambulations dans les rues de St-Vaast-La-Hougue et accueil des festivaliers sur 
l’île Tatihou après la traversée à pied et avant chaque concert dans les chapiteaux.
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JAIPUR MAHARAJA BRASS BAND                                  
fanfare du Rajasthan
Le Jaipur Maharaja Brass Band, composé de 7 musiciens, d’une danseuse et d’un fakir, 
nous entraîne dans un univers explosif de gaieté, de dynamisme et d’énergie. Vibrante 
de couleurs et explorant les rythmes traditionnels du Rajasthan, cette fanfare déploie une 
musique à la fois détonante et subtile.

LUNDI 11 AOUT 
11 h Déambulation dans le centre-ville et 
dans le village du festival près du chapi-
teau des concerts.
Vers 20h Déambulation dans le village 
festival et devant le chapiteau avant le 
concert de 21h.
MARDI 12 AOUT
11 h Déambulation dans le centre-ville et 
dans le village du festival près du chapi-
teau des concerts.
Vers 20h30 Déambulation dans le village 
festival et devant le chapiteau avant le 
concert de 21h30.

MERCREDI 13 AOUT 
11h Déambulation dans le centre-ville et 
dans le village du festival près du chapi-
teau des concerts. 
Vers 20h30 Déambulation dans le village 
festival et devant le chapiteau avant 
le concert de 21h30.

LUNDI 11 AOUT
Accueil des festivaliers sur la plage et 
intervention sous le chapiteau 10mn avant 
le concert de 16h45. 
     
MARDI 12 AOUT 
Accueil des festivaliers sur la plage et 
intervention sous le chapiteau 10mn avant 
le concert de 17h20.

MERCREDI 13 AOUT
Accueil des festivaliers sur la plage 
et intervention sous le chapiteau 
10mn avant le concert de 18h15.
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Festivaliers, musiciens, habitants, familles, partenaires, touristes…
À PARTIR DU 9 AOÛT, LE VILLAGE DES TRAVERSÉES 

vous ouvre ses portes. Sur le port, au cœur de la ville, ce village du festival est 
un espace convivial, un lieu d’informations, de rencontre et de bœufs musicaux. 
Avis aux amateurs, vous êtes les bienvenus.
L’accès au village est gratuit et ouvert à tous.

POINT INFO / BILLETTERIE 
11h – 12h/13h30 – 1h après la fin des concerts

BOUTIQUE DU FESTIVAL
Sélection de CD (sous réserve)

RESTAURATION / BUVETTE
ANIMATIONS

Scène amateur
Exposition 

Madagascar, sur le chemin de la musique – Erwan larzul
Concerts de Mar’Na les 10 et 11 AOÛT |  gratuit

Originaire de la province de Mahaianga, Mar’Na joue une musique folk mal-
gache inédite, profondément enracinée et totalement libre, pleine et épurée, 
où toutes les vibrations de la grande Île s’entremêlent.

Renseignements : 02 33 05 98 41
ESPACE PARTENAIRES 

Comité régional de conchyliculture 
vente et dégustation de l’huître de Saint-Vaast

Restauration et buvette 
menu du festival (entrée et plat ou plat et dessert), produits du terroir et/ ou 
issus de l’agriculture biologique.

Ce village éphémère a été rendu possible grâce à la confiance de l’ensemble des 
partenaires du festival et des bénévoles.
Il a été créé par Jean-Marc Bernard, metteur en scène, scénographe, construc-
teur de décors et de machines de spectacle. Il a orchestré la décoration du site à 
partir de matériaux industriels ou du quotidien, et proposé un univers singulier qui 
plonge le visiteur dans une ambiance de convivialité hors du temps. 

Village Festival

STAGES DE MUSIQUE

Salle René Mercier

MASTER CLASS ACCORDÉON DIATONIQUE
ANIMÉE PAR DIDIER LALOY
2 ET 3 AOÛT | 10h-12h et 14h-17h30

Musicien belge hors pair, Didier Laloy est 
depuis plusieurs années considéré comme 
un des représentants les plus actifs du re-
nouveau de l’accordéon diatonique en Eu-
rope. 
Master class autour du répertoire de com-
positions personnelles et de musique tradi-
tionnelle
• Travail sur l'harmonie et la rythmique, 
main gauche main droite
• Travail à l'ouïe, sans partition ni tablature.
(Préférence pour l'accordéon Sol/Do)

STAGE DE CHANT
DÉCOUVERTE DES CHANSONS 
TRADITIONNELLES DU COTENTIN 
10 AOÛT  | 10h-12h et 13h30-15h

Le Cotentin a conservé une très riche tra-
dition chantée. L’association normande, La 
Loure, collecte ces répertoires traditionnels 
depuis une dizaine d’années et propose un 
stage de chant, ouvert à tous. Il sera animé 
par Yvon Davy, directeur de La Loure et des 
chanteurs traditionnels du Cotentin.
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LECTURE EN MUSIQUE 
SATU NIIRANEN, accordéoniste finlandaise

2 AOÛT | 20h30
Médiathèque Vauban (gratuit)
Réservation conseillée (entrée libre)
Renseignements et réservation : 
02 33 20 13 21
biblio.saintvasst@wanadoo.fr

En partenariat avec la Bibliothèque départe-
mentale de prêt de la Manche, à écouter en 
juillet et août : le discoflux des Traversées 
Tatihou sur biblio.manche.fr

GENS DE L’ILE 1948 –1980
Collectages / Ravaudages
MARIE LEMOINE

1ER AU 16 AOÛT
Médiathèque Vauban (gratuit)
Accueil Tatihou, Quai Vauban
mardi / vendredi 15h -18 h
mercredi 10h-12h / 14h-18h
samedi 10h-12h / 14h-17h
 
Au cours d’une résidence sur Tatihou, 
Marie Lemoine, conteuse et plasticienne, 
a recueilli le témoignage d’une vingtaine 
de personnes ayant travaillé ou vécu sur 
l’île entre 1948 et 1980. De ces rencontres 
sont nées des créations artistiques mêlant 
la photographie et la peinture révélant 
les traces et le passage du temps sur 
les embarcations. Mousses, rouilles, 
craquelures sont autant de fragments de 
matière empreints de mémoire.

Expositions

MADAGASCAR, 
SUR LE CHEMIN DE LA MUSIQUE 
exposition multimédia
ERWAN LARZUL

DU 9 AU 13 AOUT
Village festival

Il existe à Madagascar, terre lointaine où tout 
s’imbrique, une vie musicale intense portée 
par des artistes d’un talent inouï et d’une 
profonde humanité. Ouvrir une fenêtre sur 
cette culture vivante, tel est l’objet du pro-
jet MA.DA dont est issue cette exposition. 
Erwan Larzul, producteur, photographe, est 
passionné de musiques malgaches et tra-
vaille à leur promotion depuis une dizaine 
d’années.

Avec le soutien de la Région Bretagne, de 
l’Institut Français de Madagascar, d’Art 
Mada II et du PRMA 
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SAINT-VAAST-LA-HOUGUE

MERCREDI 6 AOUT | 21h30
cinéma en plein air (gratuit)
dans l’enceinte du fort de la Hougue 

ALABAMA MONROE 
de Felix Van Groeningen, 2013

Didier et Élise vivent une histoire d’amour passionnée et ryth-
mée par la musique. Lui, joue du banjo dans un groupe de 
Bluegrass Country et vénère l’Amérique. Elle, tient un salon 
de tatouage et chante dans le groupe de Didier. De leur union 
fusionnelle naît une fille, Maybelle... Dans la filmographie de 
Felix van Groeningen, la musique est à l’image de ses per-
sonnages : nerveuse, sensuelle, attirante et passionnée. Pour 
Alabama Monroe, le réalisateur belge a décidé de rendre hom-
mage aux Etats-Unis à travers une bande-son entre musique 
country et bluegrass.

Restauration sur place assurée par la SNSM à partir de 20h.
En cas d’intempéries, le film sera projeté à la Halle aux Grains 
à Quettehou.

REVILLE
VENDREDI 8 AOUT 

salle Guillaume Fouace
CINÉ DOCU-CUISINE | 14h30-18h

Atelier de cuisine malgache avec Mar’Na
Tarif : 5€ - tarif réduit : 2€

cinéma Le Richelieu 
MAHALEO | 20h30

de Paes et Rajaonarivelo, 2005

En Malgache « Mahaleo » signifie libre, indépendant et au-
tonome. Les sept musiciens du groupe ont toujours refusé 
le show-business malgré trente ans de succès, et ont choisi 
de s’engager dans le développement de leur pays. Ces pré-
curseurs du blues malgache sont aussi médecin, chirurgiens, 
agriculteur, sociologue ou député...
Les chansons des Mahaleo ont été le levain du soulèvement de 
1972 qui a provoqué la chute du régime néo-colonial à Madagas-
car. Aujourd’hui elles continuent de bercer la vie des Malgaches. 
Guidé par la force et l’émotion de leurs chansons, le film est un 
portrait de Madagascar aujourd’hui.

Tarif : 6.80€ 

En partenariat :

Cinéma
CÉSAR 2014
du meilleur film étranger 

 

 

 

C S aire 
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Billetterie

Informations

pratiques
Renseignements / billetterie : 02 33 05 98 41 ou sur culture.manche.fr .

MOYENS D’ACCÈS AUX TRAVERSÉES TATIHOU 
Par la route :
Accès St Vaast La Hougue : à 30 km de Cherbourg, 80 km de Saint-Lô et 100 km de Bayeux 
et  depuis Paris : Autoroute A13 /  N13 direction Cherbourg / D42
Pensez au covoiturage : covoiturage.manche.fr
Par le train :
Gare SNCF la plus proche : Valognes, sur la ligne Paris-Cherbourg (au départ de St Lazare)
Informations sur transports.manche.fr

ACCÈS AUX SPECTACLES
Le passage à pied sur l’île est uniquement possible 45 mn avant le début des concerts. Le 
public est invité à respecter les horaires de passage à pied indiqués. 
Le placement est libre sous les chapiteaux et dans les salles. Le festival se réserve le droit 
de modifier le programme.
Accueil personnalisé pour les personnes à mobilité réduite : 
02 33 05 98 41 (1 accompagnateur seulement)

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE À PARTIR DU 13 MARS 2014.

TARIFS : voir tableau pages suivantes

TARIFS RÉDUITS : Jeunes (16-25 ans), bénéficiaires des minimas sociaux : un tarif unique est proposé à partir  
de 3 concerts achetés : 5€ le concert. 
Comité d’entreprise : billets achetés en achat groupé (15 personnes minimum).
Les billets ne sont ni repris ni échangés.

L’ABONNEMENT INDIVIDUEL
L’abonnement est gratuit et s’obtient dès le 2ème concert acheté. L’abonnement est strictement individuel.

RÉSERVATION
Par correspondance en retournant le bon de commande accompagné de votre règlement : 
Conseil Général de la Manche, service de la création et de l’action culturelle, 50050 Saint-Lô cedex. 
Pour un envoi à domicile, ajouter 2 € à votre paiement.
En ligne sur culture.manche.fr
Les billets sont à retirer à l’accueil Tatihou, quai Vauban à Saint-Vaast-la-Hougue pendant les permanences ou sur  
place le jour du concert : les 27 juillet, du 1er au 9 août de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Dans le village-festival, 
du 9 au 13 août. 

MODES DE PAIEMENT ACCEPTÉS
Espèces, chèque (à l’ordre de la régie de l’action culturelle), carte bancaire, chèques vacances, cart’@too, spot50. 
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Tarifs

CONCERTS HORAIRE ADULTE DE 0 <15 ANS
MINIMAS SOCIAUX
JEUNE (16-25 ANS)

MINIMAS SOCIAUX
JEUNE (16-25 ANS)

à partir du 3e concert acheté

ABONNÉ - CE GROUPE
(15 personnes minimum)

TATIHOU TOUR
1/08 : Toss’N Turn - Quettehou à La Halle aux grains
3/08 : Didier Laloy & Kathy Adam- Saint-Pierre-Eglise à l’église
4/08 : Didier Squiban & Alain Trévarain - Montfarville à l’église
5/08 : Sampo Trio - Barfleur à l’église

21h 9 € 4 € 4 8 €

SAMEDI 9 AOÛT

Budiño (Ile Tatihou) 15h15 18 € 5 € 12 € 5 € 16 €

 Nuit de bals (Ile Tatihou) 
Amus’trad & Cie| Ormuz | Cahpa Grand’Danse connection club 20h 12 € 5 € 8 € 5 € 10 €

DIMANCHE 10 AOÛT

Ablaye Cissoko / Ny Malagasy Orkestra (Ile Tatihou) 16h 18 € 5 € 12 € 5 € 16 €

Cie Montanaro Serdu
(Saint-Vaast La Hougue) 21h 10 € 4 € 5 € 5 € 9 €

LUNDI 11 AOÛT

Dan Ar Braz (Ile Tatihou) 16h45 24 € 6 € 18 € 5 € 22 €

The Rapparees (Saint-Vaast La Hougue) 21h 12 € 4 € 6 € 5 € 10 €

Ross Ainslie & Jarlath Henderson (Saint-Vaast La Hougue) 23h 12 € 4 € 6 € 5 € 10 €

MARDI 12 AOÛT

Svang | Korrontzi (Ile Tatihou) 17h30 20 € 5 € 13 € 5 € 18 €

Du Bartas (Saint-Vaast La Hougue) 21h30 10 € 4 € 6 € 5 € 9 €

MERCREDI 13 AOÛT

Délurés | La Bottine Souriante (Ile Tatihou) 18h15 24 € 6 € 18 € 5 € 22 €

Fiona Hunter (Saint-Vaast La Hougue) 21h30 12 € 4 € 6 € 5 € 10 €

The Outside Track (Saint-Vaast La Hougue) 23h30 12 € 4 € 6 € 5 € 10 €
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CONCERTS HORAIRE ADULTE DE 0 <15 ANS
MINIMAS SOCIAUX
JEUNE (16-25 ANS)

MINIMAS SOCIAUX
JEUNE (16-25 ANS)

à partir du 3e concert acheté

ABONNÉ - CE GROUPE
(15 personnes minimum)

TATIHOU TOUR
1/08 : Toss’N Turn - Quettehou à La Halle aux grains
3/08 : Didier Laloy & Kathy Adam- Saint-Pierre-Eglise à l’église
4/08 : Didier Squiban & Alain Trévarain - Montfarville à l’église
5/08 : Sampo Trio - Barfleur à l’église

21h 9 € 4 € 4 8 €

SAMEDI 9 AOÛT

Budiño (Ile Tatihou) 15h15 18 € 5 € 12 € 5 € 16 €

 Nuit de bals (Ile Tatihou) 
Amus’trad & Cie| Ormuz | Cahpa Grand’Danse connection club 20h 12 € 5 € 8 € 5 € 10 €

DIMANCHE 10 AOÛT

Ablaye Cissoko / Ny Malagasy Orkestra (Ile Tatihou) 16h 18 € 5 € 12 € 5 € 16 €

Cie Montanaro Serdu
(Saint-Vaast La Hougue) 21h 10 € 4 € 5 € 5 € 9 €

LUNDI 11 AOÛT

Dan Ar Braz (Ile Tatihou) 16h45 24 € 6 € 18 € 5 € 22 €

The Rapparees (Saint-Vaast La Hougue) 21h 12 € 4 € 6 € 5 € 10 €

Ross Ainslie & Jarlath Henderson (Saint-Vaast La Hougue) 23h 12 € 4 € 6 € 5 € 10 €

MARDI 12 AOÛT

Svang | Korrontzi (Ile Tatihou) 17h30 20 € 5 € 13 € 5 € 18 €

Du Bartas (Saint-Vaast La Hougue) 21h30 10 € 4 € 6 € 5 € 9 €

MERCREDI 13 AOÛT

Délurés | La Bottine Souriante (Ile Tatihou) 18h15 24 € 6 € 18 € 5 € 22 €

Fiona Hunter (Saint-Vaast La Hougue) 21h30 12 € 4 € 6 € 5 € 10 €

The Outside Track (Saint-Vaast La Hougue) 23h30 12 € 4 € 6 € 5 € 10 €

MASTER CLASS ADULTE / ENFANT ELÈVE ÉCOLES DE MUSIQUE DE LA MANCHE

1 jour 10 € 8 €

2 jours
20 € 15 €

3 jours
30 € 20 €
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Du Mont-Saint-Michel aux Plages du Débarquement (70ème anniver-
saire du Débarquement et de la Bataille de Normandie en 2014) en 
passant par la pointe du Cotentin, les 355 kilomètres de côtes font 
de La Manche, l’un des départements français les plus maritimes. 
Participer AUX TRAVERSÉES TATIHOU, c’est aussi l’occasion de 
découvrir de nombreux sites naturels maritimes ou bocagers du Val 
de Saire, les sites préhistoriques ou gallo-romains, les châteaux, 
manoirs, fermes fortifiées, églises… la richesse de la façade mari-
time du Val de Saire avec ses tours Vauban, ses phares, ses ports. 
De nombreux peintres des XIXe et XXe siècles ont été séduits par la 
lumière particulière de ces paysages.

pro.manchetourisme.com

Informations

touristiques

Ile Tatihou 
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QUELQUES VISITES À FAIRE

VIEUX GRÉEMENTS AU RENDEZ-VOUS DES 20 ANS : LE MARITÉ 
Lancé en 1923 à Fécamp, le Marité est le dernier terre-neu-
vier en bois du patrimoine français. Outre la pêche à la mo-
rue, ce trois-mâts de près de 45m de long fut tantôt un 
caboteur danois, tantôt un navire de plaisance suédois. Il 
retrouve ses racines françaises en 2004 avant d’entamer 
une grande restauration à partir de 2006. Depuis l’été 2012, 
le Marité a repris la mer.
ARRIVÉE JEUDI 7 AOUT : sortie en mer possible à la journée 
VENDREDI 8 & SAMEDI 9 AOUT : sortie en mer à la de-
mi-journée (concert Strand Hugg 22h30 le samedi soir sous 
réserve). Réservation indispensable au 02 33 23 19 32 ou à 
l’office de tourisme de la Pointe de Saire St-Vaast – Réville 
– Quettehou
DIMANCHE 10 AOUT : Visites de 10h à 12h et de 14h à 17h 
Office du tourisme : Pointe de Saire  02 33 23 19 32 
Cinq normands, originaires de la Manche, interprètent des 
chants de mer et de musiques traditionnelles entendus au-
trefois sur la côte, dans les ports et sur les grands voiliers, et 
des compositions aux effluves marines.

LE FLEUR DE LAMPAUL
Ancien voilier de travail, construit en 1948 et classé 
Monument Historique, le Fleur de Lampaul a navigué au 
large des côtes de Bretagne pendant quarante ans. Restauré 
de 2004 à 2007 au Chantier naval Bernard à Saint-Vaast-la-
Hougue, il est aujourd’hui aménagé en bateau de croisière. 
(Association des vieux grééments)
Il sera à quai et sorties en mer en aôut. 
Concert  

LES CHANTIERS BERNARD 
Idéalement placé à l’entrée du port de Saint Vaast La 
Hougue, le chantier Naval Bernard est spécialisé dans la 
construction et la restauration de bateaux bois : Voiliers 
traditionnels et classiques, toutes embarcations de 
plaisance et toutes unités de pêche en bois ou polyester. 
À peine la porte entrouverte, une odeur de bois et d’étoupe 
vous envahit.
4, place Maréchal Leclerc à Saint-Vaast-la-Hougue.

Fermanville

Le Marité
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MAISON GOSSELIN
Epicerie tenue par la même famille depuis 1889 avec une 
cave renommée décorée de tableaux (dont quelques Guil-
laume Fouace, élève de Jean-François Millet qui a peint 
les fresques de Montfarville, village tout proche de Saint-
Vaast). Fondée par Clovis Gosselin, l’épicerie est tenue 
aujourd’hui par son arrière-petite-fille (4ème génération), 
Françoise et son mari.
27, Rue de Verrüe à Saint-Vaast-la-Hougue.

http://www.chantier-naval-bernard.com/
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A DÉCOUVRIR & DÉGUSTER : L’HUITRE DE SAINT VAAST
Parcourir les parcs d’élevages d’huîtres entre l’île Tatihou et 
Saint Vaast la Hougue à bord d’un Tracto-car. Le parcours 
est commenté par l’exploitant des concessions ostréicoles 
qui explique toutes les étapes de la culture de l’huître et le 
travail  des ouvriers pour la préparation des poches, leurs 
entretiens, le tri et le calibrage. La visite s’achève par une 
dégustation d’huîtres avec un verre de vin blanc.
télephone  : 06 19 50 42 54

LE FORT DE LA HOUGUE
Construit au XVIIème siècle, le Fort de la Hougue, enserré de 
murailles fortifiées que la mer entoure complètement, est 
relié au continent par une digue de près d’un kilomètre.
La superbe tour bâtie sur les plans de Vauban a été édifiée 
en 1694, après la bataille navale. Elle contenait plusieurs 
batteries d’artillerie et en croisant ses feux avec ceux de Ta-
tihou et de l’Islet, elle rendait la rade impossible à traverser 
par une flotte ennemie.

LES ILES SAINT-MARCOUF
Pour les amateurs d’îles et de réserves ornithologiques : les 
îles Saint-Marcouf sont un archipel protégé de la baie de 
Seine dans la Manche, constitué de deux îles : l’île de Terre 
et l’île du Large, situées à environ sept kilomètres au large 
de la communune de Saint-Marcouf, sur la côte est de la 
péninsule du Cotentin. Elles sont peuplées de goélands et 
de cormorans

LES PLAGES DU DEBARQUEMENT
En 2014 la Manche fête le 70ème anniversaire du 
Débarquement allié sur les plages normandes. C’est 
l’occasion de visiter Sainte-Mère-Eglise, Utah-Beach, 
Cherbourg, Carentan, Saint-Lô, Avranches et de visiter les 
sites du D Day.

LE VAL DE SAIRE ET LA CÔTE EST DU COTENTIN
DE CHERBOURG À GATTEVILLE

Balade à pied le long du sentier des douaniers (GR 223),
Le Becquet, petit port d’échouage (85 mouillages) construit en 

1783 pour l’acheminement des pierres des carrières du Bec-
quet. Certaines maisons de pêcheurs datent du XVème siècle.

FERMANVILLE 
Le Cap Lévi : le fort du Cap Lévi, fort napoléonien du XIXème 
siècle aujourd’hui transformé en lieu de séjour. Le phare 
du Cap Lévi, reconstruit en 1949 après la seconde guerre 
mondiale, dans le style art déco et tout en granit rose.
Port Lévi : minuscule et pittoresque port avant d’arriver au 
fort. Il fut bâti à l’origine pour les carriers qui emportaient 
par chalands le granit pour la construction de la rade de 
Cherbourg. Le sémaphore du Cap Lévi, fermé en 1999 et 
ouvert à la visite depuis 2009.

LE PHARE DE GATTEVILLE
Le deuxième plus haut phare de France culmine à 75 m. 
Quelques chiffres : 11 000 blocs de granit, 365 marches, 52 
fenêtres, 12 paliers. Des scènes du film « Diva » de Jean-
Jacques Beineix y ont été tournées. C’est le seul phare visi-
table dans le département de la Manche.

BARFLEUR
Classé parmi « Les Plus Beaux Villages de France », Bar-
fleur est un port pittoresque et de caractère. Port de charme 
attirant de nombreux peintres et artistes, Paul Signac y 
séjourna de 1932 à 1935. Principal port du royaume an-
glo-normand au Moyen Age, il est redevenu aujourd’hui le 
point de départ historique des « Chemins de Saint-Michel » 
et de la route des Plantagenêt. En 1194, Richard Cœur de 
Lion s’embarqua de Barfleur pour aller se faire couronner 
roi d’Angleterre.
Les Amuseurs, lieu unique et original créé par le maitre 
magicien Jan Madd, dédié aux « Amuseurs », marchands 
de rêves et d’illusions. 1000m2 d’expositions : collection 
de marionnettes, ombres chinoises, lanternes magiques, 
curiosités, costumes, décors, affiches ; spectacles perma-
nents, jeux, animations.
Ouvert les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 18h
Spectacle à 15h30

Gatteville - Le phare
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Archipel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Baie_de_Seine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Baie_de_Seine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Manche_(mer)
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_de_Terre
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_du_Large
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Marcouf_(Manche)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cotentin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Go%C3%A9land
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cormoran
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Communauté de communes du Val de Saire
Ville de Barfleur 
Ville de Montfarville
Ville de Quettehou
Ville de Saint-Pierre-Eglise
Ville de Saint-Vaast-La-Hougue
Médiathèque Vauban – Saint-Vaast-La-Hougue

PARTENAIRES ASSOCIATIFS

PARTENAIRES PRIVÉS

PARTENAIRES PUBLICS

Association Cinésaire
Association Montfart’Vie et patrimoine
Association des amis de l’église de Barfleur

Crédit Mutuel
Cinéma Le Richelieu
Sam Music
SNSM
Office du tourisme intercommunal de la Pointe de Saire St Vaast - Réville - Quettehou 
Comité des fêtes de Quettehou
Comité des fêtes de Montfarville
Bars de Saint-Vaast-La-Hougue

Partenaires

du festival
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Notes
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Demande

d’accréditation presse

Les traversées Tatihou 2014 – 20 ans 

RÉDACTEUR PRESSE ÉCRITE r journaliste  r pigiste 

RÉDACTEUR WEB  r journaliste   r pigiste

PHOTOGRAPHE  r photographe affilié à un support  r photographe d’agence  r photographe indépendant

CAMÉRAMAN r caméraman TV   r caméraman WEB

RADIO   r journaliste radio

Nom………………………………………..     Prénom……………………………..…………………….

Nom du support (mention obligatoire)………………………………………..……….………….......................

Adresse du support (mention obligatoire)…………………………………………….……………....................

………………………………………………………………………………………………………….........

………………………………………………………………………………………………………….........

Tél professionnel………………………………………

@……………………….……………………………. 

Adresse personnelle……………………………………………………………...……………………………

………………………………………………………………………………………………………..……...

Tél portable………………………………………........

Accréditation demandée du………août au………août 2014.

Interviews / photos souhaitées avec :
-
-
-
-
-
-

DATE LIMITE DE DEMANDE D’ACCREDITATION 15 juillet 2014
Renvoyer la fiche avant le 15 juillet 2014 
par mail : soizickfonteneau@sfr.fr
ou par courrier : Soizick Fonteneau 113, rue Vieille du Temple 75003 PARIS 

Cachet du support + visa de la rédaction (obligatoire)

mailto:soizick@club-internet.fr


RENSEIGNEMENTS 02 33 05 95 88
CULTURE.MANCHE.FR
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