LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Danse, théâtre

CE QUI M’EST DÛ

La débordante compagnie

Fin de l’humanité annoncée ? Une question brûlante d’actualité mise en scène par un duo de théâtre chorégraphique rageur et poétique qui parle de chacun de nous.
Lun 21 à 19h15 à Montbel (salle du lac), avec la Commune de Montbel et le comité des fêtes de Montbel.
Mar 22 à 20h30 à l’Estive.
à deu
Mer 23 à 19h15 à Chalabre - Aude (halle), avec la Commune de Chalabre.
c’est mieu
Durée : 1h - Tarif : rose, tarif A deux c’est mieux.
1 place achetée =
une 2 en tarif réduit
Les représentations sont présentées en version bilingue français-langue des signes / LSF.
Dans le cadre des Pierres de Gué.
ème

Musique

JUR

Sangria
Artistes associés à l’Estive depuis la saison dernière, Julien Vittecoq et Jur Domingo reviennent sur scène
avec Sangria, un nouvel album aux sonorités électro.
Jeu 24 juin à 19h15 à Pamiers, au Théâtre de Verdure, avec la Ville de Pamiers.
Durée : 1h30 - Entrée libre sur réservation.

Danse, dès 7 ans

RUINES

Cie Lamento - Sylvère Lamotte
Le chorégraphe Sylvère Lamotte, un des fers de lance de la danse-contact en France, présente la pièce
fondatrice de sa compagnie : Ruines, une partition qui sculpte les corps en mouvement. Avec Jérémy
Kouyoumdjian, il signe un duo tout en contrastes, accompagné par Stracho Temelkovski, fabuleux musicien
d’origine balkanique.
Mar 29 juin à 19h15 sur la parvis du château de Foix, (repli à l’Estive en cas d’intempéries).
Entrée libre sur réservation.
Avec le Département de l’Ariège et le SESTA.

Musique, electro jazz

ERIK TRUFFAZ QUARTET

Lune rouge

Il est de ces grands musiciens qui imposent un style, une signature, un univers musical d’une richesse
unique : le trompettiste Erik Truffaz fait étape à Foix, à l’occasion de la sortie de son album en quartet,
Lune rouge, une rêverie musicale aux accents cosmiques.
à deu
c’est mieu
Ven 02 et sam 03 juillet à 20h30 à l’Estive.
Durée : 1h30 - Tarif : bleu, tarif A deux c’est mieux.
L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège
20 avenue du général de Gaulle - 09000 Foix
05 61 05 05 55 - accueil@lestive.com - www.lestive.com

1 place achetée =
une 2ème en tarif réduit

Musique du monde

GABRIEL SAGLIO

Lua

Dim 20 juin à 18h30 à Foix, au Théâtre
de verdure de l’Espinet
Repli à l’Estive en cas d’intempéries
Durée : 1h30
Avec la Ville de Foix et l’association Foix Terre
d’Histoire

GABRIEL SAGLIO

Lua

Gabriel Saglio, les guitares se font tantôt Cavaquinho tantôt nerveuses pour danser le
Funana avec l’accordéon et toujours la basse et les percussions invitent à la danse grâce
aux syncopes de ces musiques enivrantes. Alors, quand la danse bat son plein, de nombreux choeurs inondent soudain cet album, nous plongeant définitivement dans l’héritage de ce Cap Vert des années 70-80 ou la Guinée Bissau des Super Mama Djombo.

BIOGRAPHIE
Chant, clarinette, clarinette basse : Gabriel Saglio
Accordéon, clavier : Florian Tartard
Percussions, saxophone : Toups Bebey
Guitare : Yoan Hernandez
Basse, chœurs : Vincent Barrau
Batterie, chœurs : Edwin Budon
Son : Antoine Carrique

Visuel : Ben Hito

www.gabrielsaglio.fr

LUA
Gabriel Saglio présente son premier album solo : Lua (Lune en portugais).
Cet élégant voyageur a décidé d’approfondir son créneau de chanson métissée, mais
nulle possibilité pour lui d’être là où son public l’attend. Un pas de côté et le voilà qui
revient avec ses dix nouvelles chansons aux rythmes syncopés d’une Afrique Lusophone cette fois.
Si Gabriel Saglio signe une fois de plus les textes de ce nouvel album, les musiques,
elles, ont été composées en trio avec l’aide de deux de ses musiciens : Yoan Hernandez (guitare) et Vincent Barrau (basse).
L’Afrique Lusophone se fait entendre avec des rythmes empruntés aux musiques du
Cap Vert, de Guinée Bissau ou de l’Angola. Avec des textes toujours en français, la
mélancolie de la Morna ne semble pourtant jamais bien loin dans la voix éraillée de

Né au sein d’une fratrie d’artistes, Gabriel Saglio parcourt la France depuis 2003 avec le
groupe qu’il a fondé : Les Vieilles Pies. Il réalise ainsi près de 700 concerts : 6 musiciens
sur scène et des live réputés pour leur générosité. Malgré une même équipe toujours
très active sur scène, Gabriel Saglio assume cette fois Lua, un album à son nom. Chanteur, auteur, compositeur, il porte haut le verbe et la qualité de texte tout en invitant
chacun dans une musique festive et métissée.
Son opus précédent sorti en 2018, Le Chant des rameurs, avait déjà commencé à creuser un sillon original à ce chanteur curieux à mi-chemin entre la chanson française et la
musique d’Afrique de l’Ouest. Récompensé par un coup de cœur de l’académie Charles
Cros côté chanson et une invitation pour un live à l’émission « l’Afrique en Solo » de
France Inter côté Afrique, le pari audacieux de cette union a semble-t-il réussi…
Héritage de parents militants ? Gabriel Saglio réussit à rassembler quelques oppositions
dans ses bras grand ouverts :
- la qualité de ses textes danse enfin sur une musique festive,
- les chaleureuses percussions et claviers des années 70 se mélangent à la boîte à
rythmes TR 808 (Demain),
- le souci écologique de notre XXIème siècle (Ma Terre) côtoie le dépit suranné d’un
Corneille en 1660 (Stances à Marquise),
- la mélancolie (Dans tes bras) croise l’envie de fête (Boréal),
- l’envie de voyage (Lua) fait place à l’envie de ralentir (Intelligence).

L’ESTIVE VOUS ACCUEILLE EN TOUTE SECURITE !
L’équipe de l’Estive veille à la sécurité des spectateurs et de son personnel. Les conditions d’accueil du public tiennent compte des consignes gouvernementales : gel hydroalcoolique, port du
masque obligatoire, distanciation nécessaire entre les spectateurs, jauge limitée.

