Drôles d’oiseaux

festival de chanson à plume

est un festival de chanson alternative qui
propose à un public intergénérationnel
amateur ou néophyte, de découvrir des
artistes, auteurs compositeurs qui offrent
des créations originales :
De la chanson à texte, de la chanson
poétique, drôle, sensible, de la chanson qui
parle à nos émotions.

VENDREDI 17 JUIN 2022

19h DAVID LAFORE + AGNES BIHL

David Lafore
Electron ultra libre de la chanson !

David Lafore seul sur scène ! Aïe ! Vous allez pleurer ! Vous allez rire !
Et parfois, les deux à la fois ! C’est beau, sensuel, et puis paf !
Ça devient du grand n’importe quoi ! Oui, c’est parti… Quoi ? Farce !
Cyclone ! Et puis on redescend, doux et tendre. Une chanson drôle, une
chanson triste, on remonte, on re-redescend : c’est un manège ! Un yoyo ! Ça pique et ça caresse

Agnès Bilh
« Il était un femme»

Toujours au fait de l’actualité, habile à croquer son époque, Agnès Bihl
se nourrit de toutes ses expériences pour écrire ses chansons. Ses
thèmes sont ceux de l’émotion et de l’engagement, mêlés de rire et
de cette attitude un peu frondeuse qui font le piquant de son œuvre et
de sa personnalité. Tour à tour ardente, fragile, rebelle ou facétieuse,
sur scène, Agnès Bihl se livre sans retenue, et offre plus que jamais à
son public, la joie de cette langue qu’elle manie avec maestro pour le
plaisir d’un public toujours plus nombreux au rendez-vous.

SAMEDI 18 JUIN 2022

19h RENO BISTAN + KARIMOUCHE
Reno Bistan en duo avec Claudine Pauly
Chanson d’humeur et d’humour
Chronique d’un éco-anxieux

Eco-anxieux bien avant que le terme existe, Reno Bistan réussit à
mettre en humour et en chansons ses inquiétudes écologiques dans un
spectacle entre stand-up et tour de chant. À travers ses constats, ses
interrogations et ses propositions parfois très poétiques et iconoclastes
pour aller vers une société́ plus « durable », il invite tout un chacun-e
à s’emparer du débat autour de ces questions brulantes. Campé dans
son personnage de « looser magnifique », il nous emmène aussi,
avec drôlerie, dans des contrées où l’on croise l’amour, la cuisine et la
politique, tant il est pour lui évident que l’écologie est forcément liée à
toutes les autres dimensions de la vie.
Pour cette création, Reno Bistan sera en duo avec Claudine Pauly
chanteuse et musicienne multi-instrumentiste (clavier, percussion,
ukulélé́) qui s’est produite un peu partout en France et à l’international
au sein de formations gospel, soul, musique réunionnaise (The Glossy
Sisters, Ti Ka Ni Ki…).

Karimouche
Folies Berbères

Chanson française, musique orientale, trap, électro…SI les influences
sont multiples, le style, lui, s’impose comme résolument novateur et
épuré. Dans son troisième opus Folies berbères, Karimouche aborde
frontalement le sujet de ses origines. La chanteuse féline abolit les
barbelés entre les cultures. Sous l’empire des Folies Berbères, il n’est
qu’une pluralité de gouts, des beats hypnotiques et d’accents vibrants
sous une voix chaude et frondeuse.

Jeune public

SAMEDI 18 JUIN 2022
10h

CIE OKKIO

PARASOL LASIDO
Chansons à danser pour toute la famille
PARASOL LASIDO est un spectacle léger conçu pour s’adapter en extérieur : parcs, jardins, places de villages. Il est composé
de mélodies rétro et folk piochées dans des répertoires traditionnels (tarentelle cajun, jug...).
La musicalité et le rythme des chansons invitent les tout-petits comme les plus grands à écouter danser et vivre la musique
avec tous leurs sens dans un moment de joie et de partage.
Pour cette nouvelle création pétillante, les deux artistes-interprètes s’accompagnent d’instruments acoustiques : guitare,
ukulélé, tambourin, banjolélé...tel un premier concert !
Création et interprétation : Isabelle Lega & Éric Dubos

DIMANCHE 19 JUIN 2022

16h CHORALE SAUVAGE + KARPATT
Chorale Sauvage

Les rendez-vous de la Chorale sauvage sont réguliers dans le quartier
des sources. Les gens viennent chanter, par tous les temps, des textes
forts et des mélodies de voyages. C’est l’occasion de rencontres de
genres et de moments fraternels, chacune et chacun s’appropriant un
répertoire humaniste qui nous rappelle que la chanson est un langage
qui nous relie directement du cœur au cœur.

Karpatt

Déjà plus de vingt ans que Karpatt sème ses chansons dans les bars et
salles de France, mais aussi à travers le monde.
Chanson française, jazz manouche, rock, et aujourd’hui explorant les
rythmiques sud-américaines, aux petites touches électro çà et là, il n’y
a pas de frontières dans les musiques de Karpatt qui compose au gré
des envies, mais aussi des voyages et des rencontres ayant ponctué
la vie de ces musiciens curieux, guidés surtout par l’envie de partager
des émotions, d’emmener l’auditeur ailleurs.
Avec Karpatt, on rit après avoir frissonné, on aborde les souvenirs
d’enfance, on croise un ami parti trop tôt, on tombe amoureux… on vit
tout simplement ! Et la fin de chaque concert, il y a toujours cette joie,
cette envie de partager, cette envie d’être heureux. Vous reprendrez
bien un peu de soleil ?

Tarifs

Concert jeune public : 5 € pour les enfants et 8 € pour les adultes
Concert adulte : 15 € et 10 € (demandeurs d’emploi et étudiants), 5 € (titulaires du Pass
Culture Avignon et RSA)
Pass 3 jours : 30 € plein tarif et 20 € tarif réduit

Un festival éco-responsable
- Petite restauration sur place avec des produits locaux :
assiettes faites maison, bières locales
- Parking vélo
- Couverts recyclables
- Co-voiturage fortement encouragé
- Zéro déchet plastique

Un festival à échelle humaine
-Une équipe de 20 bénévoles chapeaute ce festival, accompagnée par l’administratrice
de production de L’Océan Nomade et des techniciens professionnels.
- Entre 200 et 300 personnes par jour
- Les repas des artistes sont cuisinés par des bénévoles, parmi lesquels se trouvent de
formidables cordons bleus.
- Hébergement chez l’habitant avec une chambre individuelle pour chaque artiste et un
accueil aux petits oignons.

Le lieu du festival
La Ferme de l’Acacia est une ferme biologique située en ceinture verte d’Avignon. C’est un lieu
verdoyant, convivial et ombragé de 3000 m2. Un cadre agréable et paisible pour que le public
vienne se ressourcer.
Le lieu a été décliné en 1 espace concert (scène et jauge public), un espace parking (voitures
et motos), 1 parking vélo, un espace buvette, un espace loges des artistes, un espace loges des
bénévoles, un lieu de stockage de matériel, des toilettes, un point d’eau, une régie et un poste de
secours.

Ferme de l’Acacia, 453 chemin de Saint-Michel, 84000 Avignon

Extraits de presse
Ces oiseaux-là ont réussi leur envol
« Carton plein pour la première édition du festival « Drôles d’oiseaux » consacré à la chanson
alternative et indépendante » « Plus bucolique tu meurs : sur le site de la ferme de l’Acacia, parc
arboré, transats et loupiotes qui racontent déjà l’été à venir, ont accueilli le public venu en partie
en vélo »
Fabien Bonnieux – La Provence-15 juin 2021
Un premier festival de la chanson, avec de drôles d’oiseaux -à plumes et à poils-, franchement
réussi à Avignon
« Le nid était douillet : la grande ferme de l’acacia de la famille d’Olivier Bougé, agriculteurs
accueillant proposant une agriculture bio, dans la ceinture verte, zone agricole préservée*en
bordure d’Avignon. Un havre de paix, simplement mais efficacement aménagé pour l’occasion,
tant pour l’accueil du public que pour l’écoute des artistes.
On ne pouvait rêver mieux après près d’un an enfermé et le public a répondu présent sur les trois
journées, avec environ 150 personnes chaque jour.
Imaginé par Thomas Pitiot et organisé par L’Océan Nomade, association avignonnaise qui porte
les projets de cet artiste humaniste, le festival Drôles d’Oiseaux allait commencer à gazouiller.
Ce vendredi 11 juin, pour l’ouverture à 19h30, voici Lily Luca, autrice compositrice interprète
comme tous les invités de ce drôle de festival de chansons à plumes.
Avec sa voix douce et acidulée, elle nous tricote des histoires bien rythmées, universelles sur un
mode très personnel (« J’suis Open » sur les violences conjugales… en ouverture, cela pose et
impose). Elle est décalée, d’une violence contenue, et nous fait partager ses points de vues de
femme, entre poésie douce, humour distillé et autodérision. Un très bel équilibre pour ce premier
set guitare-voix d’une petite heure.
Après un petit entracte qui permet tant de se restaurer de produits d’ici que de boire une bière
fraîche et locale, d’échanger avec des amis pas vu depuis longtemps, ou de se poser pour savourer
l’ambiance, voici Volo, le duo des frères Volovitch – ex Wriggles-. Quand même, pour un premier
festival autofinancé, une belle tête d’affiche. »
Extrait de l’article de Vivant Mag 12 juin 2021 Eric Jalabert
http://vivantmag.over-blog.com/2021/06/droles-d-oiseaux.html
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