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C’est une nouvelle année qui commence ! 

L’occasion pour nous de remercier tous ceux qui 
participent au projet de près ou de loin, à tous nos 
partenaires avec qui nous travaillons pour vous offrir de 
belles propositions, à tous ceux qui offrent de leur temps 
bénévolement, qui participent aux actions que nous 
proposons, qui viennent partager avec nous le temps 
d’un concert notre amour pour ces musiques qui nous 
transportent !

L’occasion de vous remercier vous, toutes et tous !

L’occasion également de saluer tout le travail fourni 
chaque saison par l’équipe d’Art’Cade, Lore, Hélène, Cédric, 
David, Manu, Françoise, qui ne comptent pas leurs efforts et 
mettent leurs belles énergies au service de ce beau projet !

Mais aussi tout le conseil d’administration, Maryline, Anne, 
Tatiana, Vincent, Fabrice, Yoni, Michel, Laurent, Didier, Sylvain 
qui sont toujours autant mobilisés pour que vive la culture 
et les musiques actuelles sur ce territoire !

L’occasion aussi de vous souhaiter le meilleur pour cette 
année 2018 et de vous inviter à poursuivre l’aventure à nos 
côtés !

On espère vous retrouver toujours aussi nombreux tout 
au long de cette année, la 29ème année pour l’association 
Art’Cade !

Camille et Pierre, présidente et directeur.

Bonjour, bonsoir,

Adhérez 
et soutenez Art’cAde !

1 concert grAtuit par trimestre

des réductions sur les concerts

le progrAmme envoyé chez vous

la newsletter reçue par email

Téléchargez le formulaire d’adhésion 
sur art-cade.fr/devenir-adherent
ou
Adhérez en ligne sur 
art-cade.festik.net/adhesions

10€/An
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en résidence de territoire

organisation du grand bal 
populaire de quartier

février à juin 2018 à saint-girons
dans le cadre de la politique de la ville

avec : 
drac occitanie 
conseil départemental de l’ariège 
communauté de communes couserans-pyrénées 
adecc & art’cade

partage entre la vie du projet 
artistique et la vie des 
habitants du territoire
actions culturelles 
et pratique artistique 
(musique, danse...)
création d’un clip made in 
saint-girons



Pendant les vacances de février, la marmaille de 
l’Atelier Disque s’enferme à double tour dans l’École 
de musique de Foix.
Au menu : des modules de création qui permettront 
d’extraire le jus de ses jolis fruits et de vous en 
faire déguster les cocktails un peu plus tard dans 
l’année...

culture/justicel’atelier disque
Deuxième année désormais qu’Art’Cade intervient à 
la Maison d’arrêt de Foix. 
En complément des cours de pratique instrumentale 
et de musique assistée par ordinateur, le groupe 
Strange Enquête intervient auprès des détenus dans 
le but de créer des morceaux où le texte se retrouve 
au centre du débat.
Ce projet « Poignée de mots » a pu voir le jour grâce 
au soutien du SPIP et de la SACEM.

action culturelle & éducation artistique
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Cette opération a pour ambition de sensibiliser les 
élèves au processus de la création musicale, en les 
invitant à travailler à l’écriture et à la composition 
d’une chanson en langue française.
Et c’est l’artiste associé au projet d’Art’Cade, Hélios 
Quinquis qui va à la rencontre de la classe de CM1/
CM2 de l’École de Soulan pour écrire et composer 
une chanson commandée et créée pour l’occasion.
Cette oeuvre sera interprétée sur la scène d’Art’Cade 
en mai 2018 !
Une opération initiée par la Sacem, en partenariat 
avec les Ministères en charge de l’Éducation nationale 
et de la Culture, Réseau-Canopé et la Fédération des 
Lieux de Musiques Actuelles (FEDELIMA).

C’est reparti pour la joyeuse équipe du PAAJIP et de 
Foix’R de Rue, cette année encore Art’Cade encadre 
la jeunesse du territoire au sein de la commission 
d’organisation du festival le plus innovant de l’Ariège.
Ici ce sont les jeunes qui décident de la 
programmation, de la communication, de la déco 
des loges, du menu, des guirlandes, du dress-code... 
bref on adore !

foix’r de rue
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à chansons



en résidence ce trimestre

agathe da rama satya
parcours d’artiste 

octopus (fusion avant-mardi et rca)
pré-production

direction des affaires culturelles de pamiers
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sAinte-croix-volvestre
21h - art’cade

#world #rock 
#fusion

10€
7€
g

5€

plein
réduit
adhérent
réduc’09
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ttiwiza 
+ jungle Box

sam

13
jan

en partenariat avec

Tiwiza, c’est le nom que s’est choisi ce groupe 
franco-algérien fondé à Toulouse en 2012 pour sa 
notion de
collectif. Tiwiza c’est une tradition amazigh (berbère), 
séculaire, portée sur la solidarité. Fusion énergique, 
rythmes percussifs, riffs chaâbi ou blues touareg, 
arrangements efficaces et propos engagés... l’esprit 
est rock.
Groupe de scène avant tout, Tiwiza offre une 
musique populaire, profondément enracinée en 
terre africaine qui amalgame de façon naturelle, 
tradition et modernité.
Le groupe a été sélectionné par Octopus (fusion 
Avant-Mardi et RCA) pour être suivi par le dispositif 
« AA : Accompagnement Artistique » en 2017.
Jungle Box, c’est trois continents réunis autour 
d’instruments originaux, des compositions riches en 
couleurs et une fusion de musique du monde et de 
Mali blues teinté de rock et de transe.
Une sublime soirée vous attend où l’espace d’un 
instant vous aurez la délicieuse impression d’avoir 
changé de continent...



la caravane passe 
+ les cousins lafleur

Avec La Caravane Passe, la musique ne montre 
aucune frontière apparente entre traditions et 
musiques actuelles (rock, hip-hop, ragga). Elle laisse 
se déployer son univers de voyage, de nomadisme 
et de déracinement... Le point de vue caravanien, 
c’est le point de vue des gens de passage, qui 
découvrent une société et la décrivent avec poésie 
et étonnement.
La voix de Toma, parfois chantée, parfois rapée 
rencontre le trombone de Llugs qui apporte sa 
touche gitane de Catalogne. Saxophone, basse et 
batterie font le trait d’union entre ces deux acolytes. 
À eux cinq c’est l’Europe qui se réunit, une Europe 
culturelle, une Europe qui confronte ses folklores 
oubliés pour mettre tout le monde d’accord.
En première partie, place aux Cousins Lafleur et leur 
musique manouche qui ont pour seul objectif celui 
de vous faire danser !
À toi le sédentaire, monte à bord de la caravane 
et viens faire un tour. Un tour de piste pour 
commencer, mais qui pourrait pousser au tour du 
monde...

Ax-les-thermes
21h - casino

#rock #tsigAne 
#world #BAlkAns

12€
10€
10€

6€

plein
réduit
adhérent

réduc’09

en partenariat avec

sam

20
jan

-2€ en prévente
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sAinte-croix-volvestre
18h - art’cade

soirée 3,4 !
atchalo

dim

28
jan

Reprogrammation de la soirée du 2 décembre, 
annulée pour cause d’intempéries !
Cette année le « Projet 3,4 ! » s’articule autour 
de stages animés par l’artiste associé au projet 
associatif d’Art’Cade sur les saisons 2016-2017 et 
2017-2018 : Hélios Quinquis.
Les stages ont eu pour axe le travail d’orchestration 
de son projet artistique Atchalo.
Les élèves des écoles de musique du territoire 
et l’artiste se sont retrouvés sur des temps de 
création d’orchestration des chansons du répertoire 
d’Atchalo, impliquant tous types d’instruments tout 
en permettant d’intégrer les élèves de niveaux 
différents.
Les élèves de l’École municipale de musique de Saint-
Girons se retrouveront sur scène ce soir, aux côtés 
d’Hélios Quinquis et Hélène Lafont pour vous livrer 
leur création éphémère...
Un beau moment musical en perspective !

#projet-3,4
#AtchAlo

gratuit en partenariat avec



une saison musiques actuelles à pamiers - 2017/2018

art’cade s’associe à 
la direction des affaires 
culturelles de pamiers pour 
vous proposer une saison 
musiques actuelles dans la 
ville aux trois clochers

16 mars

25 avr

22 juin

1 fev

23 mars

28 avr15 fev

naâman + satya

les frères casquette

m. paitel, a. origlio, x. sanchez

omer avital - aButBul music

ana popovic & lucKy peterson

urBan cult #7didier super - ta vie sera plus moche que la mienne

#reggae

#jeune-public

#jazz-au-vert

#2eme-nuit-du-blues

#cultures-urbaines

#jazz

#comédie-musicale

8 mars

oum - musique contemporaine

#maroc



sAinte-croix-volvestre
21h - art’cade

#funk
#fAnfAre

10€
7€
6€
5€

plein
réduit
adhérent
réduc’09

Après 19 ans de carrière, 8 albums et plus de 1000 
concerts, Ceux Qui Marchent Debout font toujours 
danser la planète.
Ces parrains des fanfares modernes, grooveurs et 
globe-trotters infatigables nous confirment que le 
funk est synonyme de joie de vivre et de jeunesse 
éternelle !
Leur show fun et énergique parsemé de descentes 
dans le public est toujours un ravissement pour les 
danseurs du monde entier.
Brass band de poche, Les Roger’s explorent et 
s’approprient le répertoire New Orleans d’hier et 
d’aujourd’hui.
Du swing, du blues, du funk « second line », des 
chansons créoles ou françaises cuisinées à la sauce 
louisianaise...
Ce jeune combo toulousain vous embarque 
avec panache dans l’atmosphère chaleureuse et 
intemporelle du « berceau du Jazz ».
Alors, prêt à bouger ?!

ceux qui marchent 
deBout
+ les roger’s

sam

03
fév



fABAs
16h30 - médiathèque

#jeunesse
#spectAcle

gratuit

en partenariat avec
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icl’arBre à palaBres 
spectacle dès 5 ans

sam

17
fév

L’arbre à palabres est un collier de perles de cinq 
contes pour chanteuse/conteuse et contrebasse. Un 
tour du monde vu par les arbres, où l’on croise des 
arbres généreux, des esprits d’arbres à cœur ouvert 
et des arbres à musique.
Histoire de baobab, de ginko/biloba, de figuier, de 
hêtre et de cèdre du Liban.
L’univers musical du spectacle oscille entre des 
couleurs jazzy, des mélodies modales propres aux 
musiques dites « traditionnelles » et des matières 
sonores expérimentales. 
La chanteuse/conteuse, Sika, pose sa voix dans 
toute sa palette vocale, comme un instrument 
souple et libre se baladant entre les sons, créant des 
paysages, de petites truculences sonores, le tout 
dans une langue imaginaire, une parole « gromelot ».
Un spectacle à la lisière du conte et de la musique 
qui ravira petits et grands !
Places limitées, pensez à réserver au 05 61 66 88 35 
ou mediatheque.fabas@couserans-pyrenees.fr.



sAinte-croix-volvestre
21h - art’cade

#folk #rock
#Blues

10€
7€
6€
5€

plein
réduit
adhérent
réduc’09

gunwood 
+ agathe da rama duo

sam

03
mar

Les trois gars de Gunwood, loin de toute nostalgie, 
sont nés à la bonne époque puisque le son des 
années 90 est passé sur leurs racines.
Et si blue-grass, folk ou blues constituent la base de 
leurs influences, ils ne se sont pas privés d’écouter 
Rage Against the Machine ou Radiohead...
Ils ont trop de musique en eux pour se laisser 
mettre en cage, et ils sont prêts à enflammer la 
scène d’Art’Cade...
Agathe Da Rama Duo assurera la première partie de 
soirée.
Agathe Da Rama fait partie de ces êtres qui n’ont 
besoin que de chanter pour ensorceler l’assemblée.
Son timbre de voix vous poste directement dans 
une boîte où les lettres n’ont de sens que dans la 
langue de Shakespeare.
Accompagnée par un guitariste traduisant son 
propos par cinquante nuances de blues, ce duo 
venu de la ville rose saura faire chavirer vos cœurs 
jusqu’à les mettre dans le roux...
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formation qualifiante

Avant-Mardi, en tant que réseau régional des musiques actuelles en 
Midi-Pyrénées, fusionne avec le RCA (ex réseau LR) pour créer une 
nouvelle fédération Occitanie : Octopus.

Art’Cade accueille, dans sa salle de Sainte-Croix-Volvestre, la formation 
d’Octopus pendant deux sessions de deux semaines.

Les stagiaires seront sensibilisés à la gestion du son sur scène, seront 
initiés à la technique et se familiariseront avec le matériel de sonorisation. 
Le but étant d’acquérir les notions de base de la sonorisation.

Du 5 au 9 mars et du 11 au 15 mars, 12 stagiaires investiront la salle 
de concert pour acquérir les notions sonores fondamentales, mais aussi 
pratiquer la sonorisation.

Présentation de la chaîne sonore, des micros, de la console, analyse 
du système de diffusion façade et du système de diffusion retours, 
l’équalisation, le traitement dynamique, les effets... 

Rien ne sera laissé au hasard pendant ces dix jours de formation intense.

Et quoi de mieux pour éprouver les nouvelles compétences des stagiaires 
qu’une mise en situation tout ce qui a de plus réel avec des groupes sur 
scène, et un public dans la salle ?

Chaque session de formation s’achèvera donc sur un concert dont le son 
sera géré par les stagiaires fraîchement formés !

« technicien·ne son spectacle vivant »
organisée par octopus (conventionnée région occitanie)

10
jours de formAtion

12
stAgiAires

2
concerts grAtuits



sAinte-croix-volvestre
21h - art’cade

#formAtion
#découverte

gratuit
en
partenariat 
avec

ven

09
mar

Place à la mise en pratique de la formation 
qualifiante Octopus  : « Technicien.ne son spectacle 
vivant » pour nos 12 stagiaires pendant les soirées 
Line-Check.
Sur scène  : des artistes amateurs du territoire et 
leurs projets musicaux aux esthétiques diverses et 
variées pour permettre aux apprentis sondiers de 
travailler différentes sonorités et rythmiques.
Pop, rock, hip-hop, chanson, world music... tous les 
styles peuvent s’inviter sur scène, mais avec un seul 
objectif : vous faire vivre de pures émotions. 
Alors, venez profiter de ces deux soirées gratuites et 
faire de belles découvertes musicales.
Les détails de la programmation à suivre sur le site 
art-cade.fr.

jeu

15
mar

line-checK

mise en pratique dans le cadre de 
la formation qualifiante octopus 
(conventionnée région occitanie) : 
« technicien.ne son spectacle vivant »



pAmiers
20h45 - salle du jeu du mail

#reggAe
#hip-hop

13€
9€
9€

plein
réduit
adhérent
-2€ jusqu’à j-15

en partenariat avec

naâman 
+ satya

ven

16
mar

Naâman, la révélation reggae de ces dernières 
années fait une escale exceptionnelle à Pamiers. Le 
chanteur humaniste brise les frontières, car pour lui 
la musique voyage partout. Elle n’a pas de frontière 
et se transmet d’âmes en âmes.
C’est dans cet état d’esprit que Naâman sort en 
automne 2017 son troisième album, Beyond. Dans 
ce nouvel opus, il va plus loin dans ses aspirations 
musicales et ce qu’il a pu proposer auparavant. Au-
delà des vibrations reggae et hip-hop, il s’imprègne 
de la soul, emprunte à la musique latine, pose sur 
des rythmes caribéens... Cet éclectisme lui permet 
de partager davantage sa philosophie de vie avec 
son public qui ce soir sera ariégeois !
Satya c’est une fusion musicale inédite, un retour 
aux origines, un beatbox déchaîné, une guitare 
groovy et un flow reggae/ragga pour une musique 
originale et singulière.
Une soirée 100  % reggae dans une ambiance 
bouillante vous attend à Pamiers...
Réservation très fortement conseillée !



réseau & partenaires

VolVestre

V i l l e  d e
Sainte-Croix

Oxygène FM
94.2 et 107



l’agenda du rez’09

5 JAN mAtéo lAnglois - sortie résidence - Relais de poche - verniolle

25 JAN stephAn eicher & invités - chant et musique - l’estive - foix

19 JAN mArie cAntAgrill et l’ocA - classique - cd09 & l’estive - foix

13 JAN fActeur chevAux - duo folk alpin - Relais de poche - verniolle

27 JAN trio tsAtsAli - trio vocal - Relais de poche - verniolle

10 FéV m. le directeur - ABBAthA cAsh
les fAnflures BrAss BAnd

- jazz funk - aRlésie - daumazan

10 FéV zAp 
claude delrieu et pablo niciolo - chanson - Relais de poche - verniolle

4 FéV
le mégAphone tour :
massy inc., gisèle pape 
et camille hardouin

- festival - Relais de poche - verniolle

10 FéV rAmdAm cArAvAn’ #4 - festival - ouvRe boîte pRoduction - moulin neuf



l’agenda du rez’09

17/18 MARS les nuits du cirque - cirque - act’en scène - pailhès

17 MARS soirée Bollywood - stage danse + spectacle - mjc - oust

23 FéV cApitAine etc. - chanson - la limonadeRie - foix

17 MARS sourigues/têtà4 - chanson - la limonadeRie - foix

23 MARS roBerto fonsecA octet - musique du monde - l’estive - foix

24 MARS Ax’on duB : l’entourloop/
mAhom/symBiz/Bisous

- festival - ax animation - ax les thermes

11 MARS AstrolABe - musique du monde - acmé - sdf vernet d’ariège

16/17 FéV yAdlecho festivAl - 100 % electro - exotiks - pamiers

17 FéV lA Belle éveillée (gAëlle Aymon) - conte musical - Relais de poche - verniolle

11 FéV jefferson noizet - chanson - acmé - sdf vernet d’ariège



l’équipe d’art’cade vous accueille 
dans 3 bureaux en ariègen o u

veau sainte-croix-volvestre
(siège social) place du village - 09230
05 61 04 69 27

saint-girons
centre social 1 rue joseph sentenac - 09200
06 75 48 10 76

foix
6 bd alsace lorraine - 09000
06 49 26 35 61

> DéTAILS ET hORAIRES D’OUVERTURE SUR ART-CADE.FR



Pierre Gau - DIRECTION / PROGRAMMATION - DIRECTION@ART-CADE.COM / PROG@ART-CADE.COM 

LOre rastOin - ADMINISTRATION - ADMIN@ART-CADE.COM

Manu ViGOurOus - RéGIE - REGIE@ART-CADE.COM

daVid daubanes

MéDIATION CULTURELLE / RESSOURCE / Réz09 / PRéVENTION - MEDIATION@ART-CADE.COM

cédric rOdriGuez - ACTION CULTURELLE / éDUCATION ARTISTIqUE / ACCOMPAGNEMENT 
ARTISTIqUE / RéSIDENCES - ACTIONSCULTURELLES@ART-CADE.COM

heLene query - COMMUNICATION - COM@ART-CADE.COM

infos@art-cade.com artcade.officielwww.art-cade.com

caMiLLe sarniGuet - PRéSIDENTE - CAMILLESARNIGUET@GMAIL.COM



Billetterie

Les places de concert sont en vente sur 
place le soir du concert (30min avant l’heure 
du concert sous réserve de disponibilité). 
Paiement par chèque, espèces et CB.

Art’Cade propose les places de concert à la 
vente dans ses bureaux de Sainte-Croix-
Volvestre et de Foix.

L’Office de Tourisme de Saint-Girons met en 
place une billetterie pour certains concerts 
d’Art’Cade.

où acheter vos places de concert ?

sur PLace Le sOir MêMe

dans Les bureaux d’art’cade

aiLLeurs en arièGe

À GaGner chez nOs Partenaires
Des places sont à gagner sur Radio 
Transparence, Oxygène fm et l’application 
Zivago.

Les places de concert sont disponibles à la 
réservation sur la plateforme Festik :
art-cade.festik.net.
Nous vous conseillons de réserver.

en LiGne sur festik

Art’Cade - Licences : 1-1065419, 2-1065420, 3-1065421 - N° SIRET : 388 287 229 000 16 / CODE APE : 9001Z
Ne pas jeter sur la voie publique - Imprimerie écologique : www.loading-zone.org



anPaa
Art’Cade est engagé dans la prévention des 
risques liés au milieu festif. C’est dans ce cadre 
que le partenariat avec l’Association Nationale 
de Prévention en Alcoologie et Addictologie a vu 
le jour. 
L’ANPAA est présente sur certains concerts 
pour prodiguer conseil et soutien au public.

risques auditifs
Des bouchons d’oreilles sont à la disposition 
du public à chaque concert afin de réduire les 
risques de lésions liées au bruit.
Pour le jeune public, des casques sont 
disponibles gratuitement en prêt à l’accueil 
pour préserver les oreilles des plus petits !

Dans un souci de prévention, l’accès aux 
concerts n’est pas autorisé aux enfants de 
moins de 4 ans, et fortement déconseillé aux 
enfants de moins de 12 ans non munis de 
protections auditives.

Tous les tarifs sont affichés sans frais de 
loc susceptibles d’être appliqués par les 
prestataires de réservation en ligne type Festik.

tarif réduit 
Sur présentation d’un justificatif de moins 
de 6 mois  : étudiants, demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires du RSA, enfants de moins de 13 
ans.

Réduc’ 09
Sur présentation de la carte en cours de 
validité, à retirer gratuitement dans les PIJ et BIJ 
de l’Ariège pour les 13/25 ans du département. 
Plus d’infos sur http://bij09.org.

adhérent
Sur présentation de la carte d’adhésion 
Art’Cade en cours de validité.

préventiondétails des tarifs



- agenda

21h - ste-croix-volvestre

SAM 20 JANVIER

SAM 3 MARS

DIM 28 JANVIER

VEN 9 MARS

SAM 17 FéVRIER

JEU 15 MARS

VEN 16 MARS

lA cArAvAne pAsse + les cousins lAfleur

gunwood + AgAthe dA rAmA duo

soirée 3,4 ! AtchAlo

line-check 1/2 

jeune puBlic : l’ArBre à pAlABres

line-check 2/2

nAâmAn + sAtyA

21h - ax-les-thermes

21h - ste-croix-volvestre

18h - ste-croix-volvestre

21h - ste-croix-volvestre

16h30 - fabas

21h - ste-croix-volvestre

20h45 - pamiers

SAM 13 JANVIER tiwizA + jungle Box

janvier-mars 2018

SAM 3 FéVRIER ceux qui mArchent deBout + les roger’s 21h - ste-croix-volvestre


