
PROGRAMME FESTIVAL SINGULIÈREMENT VÔTRE 4# 
DU 14 AU 17 MAI 2015 

EXPOSITION, CONCERTS 
SPECTACLES ET ATLIERS 
ENTRÉE LIBRE 



DES CONCERTS , DES SPECTACLES…   
 

Jeudi 14 mai 2015 
 

* 16h/22h:  OUVERTURE des portes du festival  
 

* 18H30: C’est Place des Beaux arts que démarre le 
vernissage avec une déambulation musicale et 
dansée en compagnie des Swingjammerz   
 

* 19h: Vernissage Square des Beaux-Arts.   
 
*  20h/22h…: Concert du Comptoir des Fous  

 
Depuis sa création en 2007, Le Comptoir des Fous 
distille son Swing’n’roll sur les routes de France et 
d’ailleurs. Savant mélange de musiques actuelles, 
de chanson festive et de jazz New Orleans, chaque 
spectacle est un authentique remède contre la mo-
rosité ambiante. Avec une large place laissée à 
l’impro, Le Comptoir des Fous a créé sa propre de-
vise: «Du jazz dans le festif et du festif dans le 
jazz!». 
Entouré d’une section cuivre, d’un pianiste déluré, 
d’une contrebasse et d’une batterie au swing dé-
janté, un jongleur de mots chante avec humour les 
histoires souvent racontées autour d’un verre, près 



d’un comptoir. Des chansons qui racontent les 
tranches de vie de personnages qui se croisent et 
se rencontrent dans une Taverne surréaliste. Peu à 
peu, en se libérant des contraintes de leur quoti-
dien, ils s’abandonnent et transforment la Taverne 
en lieu de tous les possibles ! 

 

Vendredi 15 mai 2015 
 
* 11h/ 23h:  OUVERTURE AU PUBLIC 
 

* En journée: 
-   Performance danse par l’Association  En corps  
-   Spectacle TOUT LE TOUTIM par La Muse de Jara-
casse  

Suite au Musée des oubliettes la Muse de la Jara-
casse nous présente sa nouvelle création.  Dans 
une caravane un entressort biographique à mani-
velles pour 5 personnes maximum. 
Durant 7 à 13 minutes vous serez mis à contribution 
car il s’agit bien là d’un spectacle interactif. 
Tout public à partir de 5 ans– Sur inscription. 

 
* 18h:  Chorale Jazz à tous les étages  
 

* 20h/21h: Spectacle de danses colombiennes par 
Los Cumbiamberos del Sur  



 

* 21h/21h30: 1ere partie du concert musique colom-
bienne et danse par Los Cumbiamberos del Sur . 

 

* 21h30/22h: Performance danse contemporaine 
par la  Cie Imagine  

 

* 22h … : 2e partie du concert musique colom-
bienne et danse par Los Cumbiamberos del Sur . 

L’association « Los Cumbiamberos del sur » est née 
dans un esprit de camaraderie et de plaisir et veut 
montrer une partie cachée de la Colombie, son riche 
folklore.   
Ses danseurs et danseuses d'origine colombienne 
ont fait leur apprentissage de la danse dès leur 
plus jeune âge. Ils sont familiarisés avec la ri-
chesse du folklore colombien de façon naturelle. 



Quant aux danseurs et danseuses d'origine fran-
çaise, ils sont motivés par leur amitié pour l'Amé-
rique Latine, particulièrement la Colombie, et bien 
sûr, leur passion de la danse.  Les danses folklo-
riques colombiennes sont issues de la cohabitation 
et de l'enrichissement mutuels des traditions et 
cultures des différentes communautés amérin-
diennes africaines et espagnoles. 
Des danses telles que cumbias, puyas, porros et 
mapalés, sont le résultat du brassage de ces trois 
cultures. 
Venez connaître avec nous ce visage méconnu de la 
Colombie! 
 

Samedi16 Mai 2015:            
                 
* 11h/23h:  OUVERTURE AU PUBLIC 
 

* 14h/17h: Atelier gravure avec  La petite usine à la 
taille douce  
 

* 17h30/19h: Rencontre débat animée par Benoit 
Courcelles (Critique d’art et journaliste local pour la 
revue Artension) et Ariane Sirota (artiste et anima-
trice Radio) en présence de Jeannine Rivais 
(critique d’art)  
 

* 20h: Concert de Divano Dromensa « Le Cabaret 
Tzigane » et performance de Fabien projetée sur la 
façade de la MPT 
 

Le Cabaret Tsigane franco russe  DIVANO 
DROMENSA (Montpellier, plus de 200 concerts, 
participation à de nombreux festivals, premières 
parties d'artistes divers comme Nolwen Leroy, 
Amadou et Mariam, Angelo Debarre, ou encore 
Percubaba ... ), ce sont des pompes manouches 
sauvages, Estelle et Vassili Sound System, 
chanteurs envoûtés, le violon exubérant et les 



rythmes endiablés...  Le cabaret tsigane, tourbillon 
de musiques russes, jazz manouche et chansons 
tziganes enchante les publics de tous âges et 
cultures pour des concerts très remarqués dans de 
nombreuses régions!   Les 5 musiciens, de par leurs 
origines respectives, avec des influences russes, 
roumaines, manouches et françaises ainsi que de 
fortes tendances festives, déchaînent chants des 
balkans, accordéon russe, violon tsigane, guitares 
manouches, bouzouki, contrebasse et danses 
tziganes dans une sorte d’hymne à la fraternité. 
Fabien est un artiste montpelliérain aux multiples 
facettes.  Il mettra en image la façade de la MPT 
pour notre plus grand plaisir. Avec une technique 
mise au point par ses soins il réalisara en live des 
dessins qu’il projettera durant le concert .  Les 
artistes exposants le rejoindront pour le plaisir de la 
performance et du partage. 

Dimanche 17 Mai 2015:                       
 

* 10h/12h et 14h/ 16h : OUVERTURE AU PUBLIC 
 

* À partir de 10h : Spectacle Le bal mécanique par 
le collectif Kytach 
 

* 11h : Performance dansée par la Compagnie Les 
pas perdus          



LES PETITS PLUS DU FESTIVAL:  
 

* La Guinguette. Venez découvrir comment régaler 
vos papilles avec la cuisine bio et végétarienne en 
compagnie de Stella et Nirmala. 
 

* Le bistro des artistes avec thé, café... en continu 
et autres boissons en soirée. 
 

 * Des ateliers. Soyez l’artiste d’un jour et essayez 
vous à des ateliers accompagnés par les artistes 
exposants  
 

* Des démonstrations et performances. Venez voir 
les artistes à l’œuvre sur leurs espaces d’exposition 
ou sur le « Chantier singulier ». Horaires affichés à 
l’accueil et sur les espaces « atelier » et « chantier 
singulier ».  
 

* « Faits d’ombres »… un espace interactif 
d’ombres chinoises en soirée (dans le Parc) 
 

* « Le jardin des pensées » ou un potager de cita-
tions autour de l’art et des artistes. Vous pouvez 
également y faire pousser vos propres idées...(dans 
le Parc) 
 

* Un Espace « Selfie tiré … à 4 épingles » (dans le 
Parc) 
Vous accrochez délicatement les épingles à vos che-
veux, à vos vêtements...et vous voilà tirés à 4 
épingles, prêts pour un selfie ! Souriez ! 
 

* Un vidéo maton fabrication maison ou « Raconte-
moi ton Festival Singulier …» . Vous vous déguisez 
histoire d’être méconnaissable, vous vous installez 
et c’est parti pour 2 minutes de vidéo pour collecter 
vos impressions sur le festival. Silence ça tourne ! 
(dans le Parc) 
 



 
 

HORAIRES D’OUVERTURE: 
 

Jeudi 14 mai de 16h à 22h 
Vernissage à partir de 18h30 

 
Vendredi 15 mai de 11h à 23h 

 
Samedi 16 mai de 11h à 23h 

 

MAISON POUR TOUS FREDERIC CHOPIN 
1, RUE DU MARCHÉ AUX BESTIAUX 
34000 MONTPELLIER 
TÉL : 04 67 72 61 83 

* Le Coin Singulièrement + : 
 
• Un espace détente et documentation en par-

tenariat avec la librairie L’Ivraie (sous tente 
sur la Parvis) 

• Des projections (dans le hall d’accueil) 
• Une exposition rétrospective ainsi que les 

minis toiles réalisées par les artistes des pre-
mières éditions de FSV (dans le hall d’ac-
cueil)         
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