


Les Vendredis de Bourradet, c’est une 
démarche, un état d’esprit. Depuis sept ans, 
la municipalité de La Seyne vous propose 
un voyage musical à travers le monde, 
particulièrement en méditerranée, un rendez-
vous estival pour de nombreux artistes 
reconnus ou émergents, chaque vendredi 
soir, entre juillet et septembre.
Les vendredis de Bourradet, c’est une scène à 
ciel ouvert, un public fidèle ou occasionnel, 
venu de loin ou de la rue d’à-côté, sagement 
attablé ou se levant pour danser lorsque 
l’ambiance s’installe, immanquablement. 
Chaque saison, plus de 7 000 personnes 

viennent profiter de ce moment si particulier, 
à la fois convivial et culturel, et qui inscrit 
notre ville comme une étape incontournable 
des musiques du monde. 
Venez en profiter, il n’y a qu’un été, mais 
tellement de vendredis, à Bourradet...

Marc Vuillemot
Maire de La Seyne-sur-Mer
Vice-président de Toulon Provence 
Méditerranée

Eric Marro
Adjoint à la culture

En  coeur  de  ville, les  musiques  du  monde



Ouverture
19 juillet-19h

Rassegna  Chants populaires de Méditerranée

A la table de ce festin musical, les langues 
dissertes voltigent et conversent pour dessiner 
les contours d’une Méditerranée parfois âpre, 
souvent rude mais toujours fertile : arabe, kabyle, 
occitan, sicilien, grec ou espagnol, la floraison 
des idiomes et des rythmes, originaires de cette 
mer nourricière, fonde l’idée même d’un monde 
à l’ADN commun. Riche et divers. Un spectacle 
en prise avec les aspérités de la vie, des joies et 
des peines réunies. Entraînant et sensible à la fois.

Bruno Allary : Guitare, chanteur
Carine Lotta : Chant
Sylvie Paz : Percussions, chant

Hassan Boukerrou : Percussions, chant
Fouad Didi : Violon, chant
Julian Babou : Guitare, basse 
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26 juillet-19h

1ère partie 

Nans vincent   Electro-Rock

Nans Vincent, c’est de l’électro à 
texte et à danser. Pour faire danser 
le littéraire,  ralentir  le  pas  du  fêtard. 
Réconcilier le Punk Anar’ avec sa grand 
mère. Faire vibrer les murs pour bercer la 
voisine. Nans Vincent, c’est l’album « Ça va 
mieux, Merci. » Pour les buveurs de bière, 
de tisane et de champagne.

Nans Vincent : Chant, guitare
Youenn Padchoeur : Guitare, synthé



2ème partie

Germaine Kobo & Bella Lawson  Lauréates Prix Musiques d’ici 2018
          Afro-Punk Tribal

Prenez une artiste belge d’origine congolaise, 
pour être précis du Congo Kinshasa. Elle 
s’appelle Germaine Kobo, elle joue du kalimba, 
de la Cora, du Kamélé, du ngoni, du balafon, elle 
fait de la chanson française métissée. 
A Marseille, Germaine Kobo fait la connaissance 
de Bella Lawson, jeune chanteuse et 
percussionniste d’origine togolaise. Ensemble, 
elles créent Germaine Kobo & Bella Lawson, un 
duo de choc vocal  et un style afro-pop-électro 
qu’elles définissent comme de l’afro-punk-tribal, 
le tout chanté en lingala ou en français… un peu 
aussi pour nous faire danser. 

Germaine Kobo : Chant, percussions
Bella Lawson : Guitare, machines



2 août -19h

Barrio Chino  Confluences Méditerranéennes

El Camino de la rumba est le désir musical de partager, de 
réinventer mais surtout d’être dans la musique avec un vrai 
esprit de fête au travers de la rumba ou des rumbas (gitanes, 
cubaines…). Les concerts de Barrio Chino sont marqués non 
seulement par une forte présence des musiciens sur scène, 
la voix fougueuse de Sylvie Paz, l’aisance de Gil Aniorte-
Paz, mais aussi la générosité de leurs amis musiciens qui 
illuminent la scène. 

Sylvie Paz : Chant, bendir
Gil Aniorte-Paz : Chant, guitare électrique, mandole, bouzouki
Bernard Menu : Basse
Nadia Tighidet : Choeur, percussions
Lucas Aniorte : Set percus
El Tchoune : Chant gitan, palmas, guitare
Shama Milan : Chant cubain, tres, percussions
Olivier Martin Delalez : Clavier, choeur



9 août -19h

Les Barbeaux  Folk-Rock Festif et Métissé

En français et en espagnol, les Barbeaux chantent la vie à travers un style chanson-folk-punk 
très ensoleillé. Avec ses airs de guinguette populaire, le groupe s’est engagé à faire la fête tout en 
servant un discours intelligent sur le monde environnant. D’une énergie toujours positive, les 
infatigables Barbeaux raviront sans conteste les fans de Manu Chao ou des Hurlements de Léo à 
leurs débuts. Les percussions et les guitares sont mordantes pendant que l’accordéon et le violon 
s’en donnent à cœur joie… Il émane de la chaleur humaine et une réelle envie de partage !... Ça 
tombe bien, on en a bien besoin !

Pascal Tenza : Auteur, compositeur, interprète, 
accordéoniste
Jean Dona : Guitare, mandoline, compositeur
Romain Maraval : Batterie, guitare acoustique
Raphaël Chetrit : Violon
Denis Capus : Basse
François Tenza : Son

https://www.lesbarbeaux.fr/



23 août -19h

1ère partie

Jamin  Mandoline survoltée

Castellan, chanteur et mandoliniste hyperactif, 
JaMin se produit seul accompagné des enregistre-
ments qu’il produit. Avec lui, la mandoline n’est 
qu’un prétexte pour aborder les styles les plus fous 
et s’adresser à tou.tes. Rock, ska, jungle, reggae, hip-
hop, etc... les styles les plus éloignés se rapprochent 
grâce à l’action de cet entremetteur festif qui saura 
bien vite vous faire lever de vos chaises.

Jamin : Chant, mandoline

https://www.facebook.com/jaminmandoline/



2ème partie

-bat -
Changement d’époque, d’équipe, de vie, de nom, 
-bat- présente aujourd’hui son nouveau son. En 
trio sur scène avec accordéon, synthés, claviers, 
violoncelle et batterie, -bat- affine son écriture, 
se livre à vif et touche au cœur avec ses chansons 
entre acoustique et électronique, ambiance 
cinématographique et beat hip-hop, chanson à 
texte et flow tendu...

Baptiste Giuliano : Accordéon, clavier, voix 
Martin Baudu : Violoncelle, synthés 
Alexis Da Silva Maïa : Batterie



30 août -19h

La Ruelle des Momes  Rock festif

Savant mélange des 4 coins de l’hexagone, d’univers musicaux variés, ces cinq Lascars 
déballent un rock dynamique sur fond de textes puissants.
La ruelle des mômes, fraîchement sorti “ne laissera personne indifférent”, l’âme festive de ce 
groupe enchantera tout public.

<

Joseph Causse : Batterie, chœurs
Matthieu Ronfart : Basse
Alex Welmane : Trompette, bugle

Doiseau : Accordéon, guitare, chœurs
Stéphane Obert : Lead, guitare



6 septembre -19h

L 'anima Lotta  Folk Musique du Monde – France/Sicile

Quelque chose d’électriquement jovial, de la folk musique du monde de juste après aujourd’hui. 
Un émouvant chant viscéral et populaire, orne une instrumentation chevaleresque au départ 
de la Sicile, et traversant la mer, le Sud, l’Est, l’Ouest, le monde. Transcendante et envoûtante, 
quatre musiciens libèrent une musique méditerranéenne et au delà de son rivage.
«La violence, la tendresse, la douceur, les indignations, la révolte, passent par la voix de Carine 
Lotta, habitée par les textes, toute d’énergie contenue, aux côtés des musiciens qui apportent la voix 
de leurs instruments, comme autant de conversations… tissant avec une malicieuse virtuosité un 
inventif contrepoint.»

Carine Lotta : Chant
Daniel Malavergne : Hélicon
Luca Scalambrino : Batterie
Renaud Matchoulian : Guitare électrique, Banjo
Romain Perez : Son



13 septembre -19h

Mascarimiri  Pizzica Salentina

Claudio «Cavallo» Giagnotti, depuis toujours le leader et l’esprit du groupe, donne forme à 
ses recherches et à ses expériences sur le son de la musique traditionnelle, donnant vie au 
lu tamburreddhu (tambour typique du Salento), combinant le son acoustique des fêtes de 
village avec celui moderne et de ses propres racines gitanes. L’ électronique, le dub, le punk 
sont les genres principaux qui entrent dans la “Tradinnovazione” des Mascarimiri. La langue 
est expérimentée à la fin des années 90 à Marseille grâce à des rencontres avec des visionnaires  
Manu Theron/Lo Cor de la Plana et Sam Karpienia/Dupain.
Le nouveau spectacle en direct présente un 
mélange de sons à mi-chemin entre le concept de 
Dance Hall, typique du système de sonorisation 
jamaïcain, et la fête traditionnelle du Salento, 
avec une attention toujours présente à l’expression 
vocale du Salento.

Claudio”Cavallo” Giagnotti
Alessio Amato
Gabriele Martino
Dario Stefanizzi



20 septembre -19h

Heida Bjorg & The Kaos  Musique Klezmer

Une clarinette qui virevolte, une voix qui s’envole avec un franc sourire, un violon qui caresse 
et s’enroule autour de nous, et d’un coup d’un seul tout devient possible, tout devient simple, 
notre esprit se prend d’une envie d’indépendance et, au fil de son inspiration, part en voyage, 
se promène au-dessus des paysages indiens ou se retrouve propulsé dans l’Islande de la fin 
du premier millénaire, chatouillé par d’espiègles elfes, d’un coup d’un seul des rencontres 
stressantes ou enivrantes se transforment en histoires merveilleuses, les éléments se liguent 
pour transformer nos vies et nous façonner peu à peu. 
Du Kaos naît cette petite étincelle créatrice, ce feu follet qui bouscule tout sur son passage et 
impose dans nos esprits que la danse et les chansons pourraient bien être la solution à tous nos 
maux !

Heida Björg : Chant, clarinette
Nicolas Gardel : Guitare
Adrian Iordan : Accordéon
Sylvain Plommet : Basse, contrebasse
Charles Rappoport : Violon, mandoline
Simon Valmort : Batterie, percussions

¨



Le Rendez -vous incontournable des soupes conviviales
 
Comme chaque année, à l’occasion de la clôture de la saison des Vendredis de Bourradet, des potages 
seront offerts par des restaurateurs seynois du centre-ville et diverses associations. Ce moment sera une 
nouvelle fois un savoureux prétexte pour partager un moment festif et convivial sur la place, et comme 
d’habitude une seule règle : apporter son bol, sa cuillère et sa bonne humeur.

Nos partenaires accueil 
L’hôtel Mercure, La Brasserie de Pépiole, 
l’association Amicale des locataires du messidor,  
l’association Sud Fraternité

CONTACTS/INFOS
Direction de la Culture  
Place Martel Esprit 
83500 La Seyne-sur-Mer 
Tél : 0494069660 
 
Venir à La Seyne et accéder à la place Bourradet  
Avec les transports en commun du réseau mistral 
Ligne de Bus 8 et 18 (arrêt Seyne centre) ou ligne 
maritime 8M. Horaires à consulter sur  
www.reseaumistral.com 

Où stationner ? 
P1-Parking Martini: TARIF SPECIAL Vendredis 
et samedis : 2 euros seulement de 18H00 à Minuit 
P2-Parking quai de la Marine 
P3-Parking Aristide Briand 
P4- Parking du parc de la Navale 
P5-Parking IPFM 

LE PLAN DE SITUATION DE LA PLACE BOURRADET
Coordonnées GPS
Latitude : 43.10211
Longitude : 5.87989

leseynois.fr 
facebook.com/lestreteauxbourradet
tourisme-ouestvar.com

la-seyne.fr


