Retrouvez tout le programme sur festivaldemarseille.com

À VENIR

11:00

Atelier de danse avec Panaibra Gabriel Canda

Friche la Belle de Mai

15:00

Lettres du continent - Studios Kabako

QG du Festival
> Théâtre des
Bernardines

17:00

Ils savaient pas qu’ils étaient dans le monde - Groupe Crisis

Friche la Belle de Mai
> Petit Plateau

19:00

Laboratoire Poison 3 - Adeline Rosenstein

Friche la Belle de Mai
> Cartonnerie

22:00

PREMIÈRE EN FRANCE | Banataba - Faustin Linyekula

Centre de la Vieille
Charité

17:00

Ils savaient pas qu’ils étaient dans le monde - Groupe Crisis

Friche la Belle de Mai
> Petit Plateau

18:00

Babylon - Ismaël Chebbi, Youssef Chebbi et Ala Eddine Slim

La Baleine

19:00

Laboratoire Poison 3 - Adeline Rosenstein

Friche la Belle de Mai
> Cartonnerie

21:00

Sortilège (Tlamess) - Ala Eddine Slim

La Baleine

LUN. 5 JUIL.

18:30

 وجدانWajdan - Selma et Sofiane Ouissi

QG du Festival
> Théâtre des
Bernardines

MAR. 6 JUIL.

20:00

PREMIÈRE EN FRANCE | Borderlines - Panaibra Gabriel Canda

Théâtre Joliette

SAM. 3 JUIL.

DIM. 4 JUIL.

MUSIQUE

FESTIVAL DE MARSEILLE X CABARET ALÉATOIRE X WICKED GIRLS

AZU TIWALINE ET CINNA PEYGHAMY
Tozeur / Paris

Le Festival de Marseille prend
ses quartiers d’été au Théâtre
des Bernardines !
À la fois lieu de programmation artistique
du Festival et espace de convivialité, le QG
est ouvert aux artistes, aux spectateur.ice.s,
aux professionnel.le.s et aux curieux.euse.s

•R
 eprésentations, projections, restitutions
•A
 teliers, masterclasses, rencontres
•P
 oint information
tout le programme sur festivaldemarseille.com

VENDREDI 2 JUILLET À 19:00

FRICHE LA BELLE DE MAI > TOIT-TERRASSE

FESTIVAL DE MARSEILLE 2021
17 JUIN → 11 JUILLET + 24 → 29 AOÛT
DANSE THÉÂTRE MUSIQUE CINÉMA...
FESTIVALDEMARSEILLE.COM

AZU TIWALINE ET CINNA PEYGHAMY
Tozeur / Paris

PARCOURS

ON AIR
20:00
Azu Tiwaline
et Cinna Peyghamy
live
21:00
Itmahrag Extended
Restitution des ateliers
de danse grand format
animés par la compagnie
Olivier Dubois.
21:20
Goldie B
(Wicked Girls)
Dj set

Échappées belles dans les dunes du Sud tunisien au son des mix
hallucinants d’Azu Tiwaline et Cinna Peyghamy puisés dans leurs
origines, enracinées respectivement au Sahara et en Iran. Un trip
percussif et magnétique aux confins de leurs univers artistiques
scellés par la même passion.
La rencontre entre la productrice française exilée dans le désert
tunisien et l’artiste d’origine iranienne installé à Paris fait des
étincelles. Pour leur deuxième collaboration, le duo ouvre à des
imaginaires et des espaces sonores inédits pour un voyage à la
fois cosmique et minéral : un son du désert qui puise dans les
transes berbères ou sahraouies, et plonge dans les profondeurs
du dub et de l’electronica. Comme une invitation à vivre une expérience totale en se laissant emporter, envahir, submerger par la
vague mélodique, son flux et son reflux. Car Azu Tiwaline et Cinna
Peyghamy font résonner à l’unisson instruments acoustiques traditionnels (percussions persanes) et électroniques (synthétiseur
modulaire) dans des vibrations continues. Métissées et intenses.

Soirée organisée en partenariat avec le Cabaret Aléatoire et la Friche la Belle de Mai, avec le soutien
de la direction Coopération euro-méditerranéenne de la Région Sud.
Remerciements à la Friche la Belle de Mai pour son accueil.
Dans le cadre de la Saison Africa2020, avec le soutien de l’Institut français et du Comité des Mécènes de la Saison
Africa2020. La Saison Africa2020 est organisée et mise en œuvre par l’Institut français avec le soutien du ministère
de l’Europe et des Affaires étrangères, du ministère de la Culture, du ministère de l’Éducation nationale et de la
Jeunesse, du ministère des Sports, du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de I’Innovation et en
partenariat avec l’Agence française de développement. Commissaire générale : N’Goné Fall

AZU TIWALINE, c’est un nouveau nom
pour un esprit neuf : celui d’une productrice, Loan, portée par la recherche d’un
son différent dans ses origines, enracinées
dans le Sahara tunisien.
Dénouant les liens qui unissent musiques
imazigh, culture dub et hypnose techno,
Azu Tiwaline nous invite à nous recentrer
sur nos sens et sur l’émotion, dans une exploration intérieure façonnée de contrastes,
entre la lumière et l’invisible, dans un
clair-obscur tribal et polyrythmique.

CINNA PEYGHAMY est un musicien et
un artiste sonore basé à Paris. Son intérêt
pour l’électronique et l’informatique le
pousse à créer ses propres outils de production sonore : logiciels glitch, amplis et
synthétiseur DIY instruments mécaniques
à base de moteur…
Né à Paris en 1995 de parents iraniens,
Cinna Peyghamy étudie les sciences de
l’ingénieur, la musicologie et l’informatique
musicale à Paris, Montréal et Saint-Étienne.
Parallèlement à son activité musicale sous
le nom de Cikkun, il développe une pratique
en tant qu’artiste sonore. Son travail s’articule autour de la nature de l’instrument
et de son interactivité avec l’interprète
par une démarche qui se développe en
trois temps : un temps de construction
d’un dispositif instrumental nouveau -la
naissance-, un temps d’assimilation et de
développement d’un vocabulaire musical
-l’apprentissage- et enfin un temps de
représentation -le rituel de passage à l’âge
adulte-. En répétant ce processus, Cinna
Peyghamy fait de sa pratique artistique un
rite initiatique se renouvelant sans cesse.
Depuis 2019 il focalise sa recherche sur
l’hybridation entre instrument acoustique
et électronique en mêlant percussion persane (le Tombak iranien) et synthétiseur
modulaire.

