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Saint-Hilaire | Composer électro
Samples, boucles, les sonorités médiévales se
conjuguent au futur dans cet atelier de Musique Assistée par Ordinateur (M.A.O.) sous la
houlette de Janoz, DJ 100% audois !
14h avant-programme : diaporama des photos de T. Sananes (projets « Vertigo »)
15h-18h atelier de M.A.O Inscriptions atelier :
06 01 76 46 97/amisabbaye11250@gmail.com
18h présentation du film «Vertigo» réalisé
par F. Tortel sur les musiques de Janoz et les
textes de C. Lepine (durée 42mn),
19h projection-jeu en live par C. Lepine et Janoz.

Château de Termes | Paysages sonores
Sur un transat au village ou perché sur un
bout de mur du château, un casque sur les
oreilles, partez en voyage… là où vous êtes !
L’association arlésienne Phonurgia Nova
vient à Termes initier ses stagiaires à la
création sonore. Ils écouteront les paysages,
entendront les habitants… et composeront
ainsi que leur professeur, une dizaine de
cartes postales à écouter tout le week-end.
Séance Jeune public dimanche matin.

Puivert | Slamer en troubadour
Rapper le poème d’un troubadour ? Slamer
avec des mots comme “sacqueboute” ?.. C’est
le défi que vous propose le groupe Mauresca
Fracas Dub. Découvrez la puissance poétique,
juste un rythme, un imaginaire…
10h30 atelier d’écriture slam et/ou rap à
partir des instruments et poèmes du musée
du Quercorb. Durée 2h. Inscriptions atelier :
04 68 69 81 51 / museeduquercorb@orange.fr
12h30-14h Possibilité de pique-nique dans le
verger, food-truck…
14h mini-concert des participants et des
musiciens de Mauresca Fracas Dub.

DIMANCHE
Cucugnan | 3 contes réinventés
3 contes de notre enfance, aussi connus que
le Curé de Cucugnan de Daudet, vont vous
surprendre. La Cie F&F et Laurent Cavalié
vous entraînent dans un nouveau récit fait
de voix, de vidéo, de son, d’accordéon et de
percussions, un récit qui vous fera retrouver
des sensations fortes !
11h Spectacle à partir de 10 ans.
Réservations :
04.68.45.03.69 / communication@cucugnan.fr

Vendredi 16 | La journée des scolaires
“Estrella” à l’abbaye Saint-Hilaire
Un voyage dans le patrimoine méditerranéen
mené par la Cie Oper’Azul pour faire découvrir
aux enfants des écoles de Saint-Hilaire et de
Pomas leurs propres voix.
10h-15h30 Ateliers de chant 16h Rendu des
ateliers 18h30 Concert “Stella d’Oriente”
Ouvert au public

Tuchan | Paroles en scène
Les Tuchanais partagent l’espace naturel
qui entoure le château d’Aguilar. Ils y vivent,
y travaillent, y jouent… et racontent ce territoire. À partir de leurs récits, Olivia Kerverdo,
artiste du théâtre vivant, compose un spectacle
immersif déambulatoire sur le sentier 360
du monument. Du théâtre partagé “là et
maintenant” avec le public pour (re)découvrir
le paysage préservé et vivant des Corbières.
samedi à 15h - dimanche à 11h
Durée : 1h30 - prévoir des chaussures pour la
marche et bouteille d’eau.
Réservations :
06 80 44 64 25 / chateaudaguilar@tuchan.fr
Villerouge-Termenès | Performances
sonogastronomiques
Une création en deux temps pour un weekend interactif et créatif.
Samedi 15h30 : atelier cuisine et sons avec
avec Audrey de la Rôtisserie médiévale et
Henri Demilecamps, agitateur de sons, qui
enregistrera l’ensemble de cet atelier.
Durée 2h. Inscriptions à l’atelier :
04 68 70 09 11 / chateau.villerouge@villerouge.fr
Entre samedi et dimanche,
Henri Demilecamps créera, seul dans la nuit…
Dimanche 18h duo de performances.
Henri Demilecamps donnera à entendre son
interprétation sonore de l’atelier-cuisine
pendant que Nicolas Mill, Chef du restaurant
“Les cuisiniers cavistes” de Narbonne, réalisera
une recette à partir des mêmes ingrédients
que ceux que vous aurez utilisés.
Buffet de clôture des JEP. Sur réservation
04.68.70.09.11 / chateau.villerouge@villerouge.fr

Ultrasons est une programmation financée par le
Département de l’Aude. Les ateliers et spectacles
sont gratuits et ne requièrent pas l’achat d’un
billet pour entrer dans les monuments.

