
Un festival de musiques,  
féministe et citoyen à Toulouse

Un programme repensé, 
audacieux et étoffé

Concerts, Forums/Débats, Conférence gesticulée



 Vendredi 24 sept. 2021 
17h-17h45 : Inauguration

18h > 18h45 : Concert 
Sardinhas Da Mata 
Maracatu Afro-Brésilienne

Qui se souvient de ces 
bateaux où, entassés 
comme des «sar-
dines en boite», des 
esclaves aspiraient à 
la liberté  ? Armés de 
tambours, ils brisèrent 

leurs chaines et se réfugièrent vers les quilombos du 
Nordeste Brésilien. Le maracatu est le fruit de cette ré-
sistance.

19h > 19h40 : Concert 
Lola & les Impromptueuses
Pop / Baroque

Jeunes talents de musicologie 
de l’université Jean Jaurés  
Lola, les deux Camille, Clémence 
et Estelle : une collaboration iné-
dite où se rencontrent et s’entre-
mêlent la formation classique du 
quatuor à cordes et les chants 

mélodiques des chansons pop-rock.

20h30 > 21h30 : Concert 
Équidad Barès, Bernardo Sandoval,  
Serge Lopez, en trio « Cosas de siempre »  
Musiques ibériques 

Équidad Barès chante la liberté, l’amour, la souffrance 
et la poésie. Artiste engagée, elle est accompagnée de 
ses deux complices, Bernardo Sandoval et Serge Lopez.

  Samedi 25 sept. 2021 
15h > 16 h : Forum / Débat  
« Féministes sans frontières » 

Animé par la Marche Mon-
diale des Femmes-Occitanie 
et Toutes aux Frontières 
avec Pinar Sélek (militante 
féministe turque exilée en 
France).

 

16h30 > 17h30 : Concert 
Samëli  
Au confluent des musiques du Monde

Samëli nous invite 
à un voyage au 
confluent des mu-
siques du Monde, 
musiques teintées 
d’Afrique, d’Orient ou 
d’influences hispa-
niques. Samëli désire 
que «  ses chants 
soient le reflet de 
ses émotions… pour 

former un langage ». Une chanteuse envoûtante qui nous 
emmène loin, très loin…

18h > 19h : Concert 
Aïda : l’extra-terrienne qui s’élance  
seule dans l’espace toulousain 

Aïda l’extra-terrienne a pourtant bien les pieds sur terre. 
Sa voix audacieuse, musclée, suave nous bouscule, 
elle nous chavire du bruit des mots, jusqu’à leur sens 
vibrant. Avec humour et jubilation, Aïda nous dévoile 
des secrets, des histoires rocambolesques, et des gour-
mandises cosmiques.



20h30 > 21h30 : Concert 
Lio « Le Best Off » 
La grande, l’indomptable, la libre 

Lio, une artiste 
surprenante qui 
n’a pas peur des 
contrastes  : une 
apparence d’ingé-
nuité qui sait mettre 
les points sur les  i 
quand c’est né-
cessaire. Lio, c’est 
surtout le charme, 
la tendresse avec 
un répertoire qu’on 

aime fredonner, reprendre ; elle sait conquérir son pu-
blic, avec des refrains qui rassemblent, un public fidèle 
qui lui sait gré d’être là, avec nous. On aime ses enga-
gements, son féminisme affirmé, ses positions contre 
toutes les formes de discrimination, de ségrégation et 
de mépris.

  Dimanche 26 sept. 2021 
14h > 15h : Forum/Débat   
« Le climat et notre santé se jouent  
dans notre assiette » 
Animée par l’association Natures Pradettes, avec la 
participation de  : Dominique Dupouy   (AJT - Asso-
ciation des Jardiniers de Tournefeuille) et Amandine 
Monteil (réseau Cocagne Alimen’Terre).

15h30 > 16h15 : Conférence gesticulée 
Anna Legrand : genre & arts 

Elle nous raconte-
ra à corps et à cris 
des histoires de 
genres et d’arts.
Pour parler de tous 
ces petits actes 
sexistes que nous 
ne voyons pas, tel-
lement ils se font 

NATURE-ELLE-MENT, on peut parler de sexisme intégré. 
Un type de sexisme qui a su s’implanter dans le secteur 
artistique avec des archétypes duels comme la muse 
et le génie, l’artiste et la dilettante. Entre recherche et 
récits personnels, Anna Legrand propose une lecture du 
secteur culturel genrée, drôle et piquante.

16h45 > 17h30 : Concert 
Mel Cords
Le monde de la Folk

Autre talent en devenir certain, de 
l’université  
de musicologie Jean Jaurés  
Mel Cords est une guitare et une 
voix qui vous emmènent en dou-
ceur dans le monde de la Folk. 
C’est aussi de la sensibilité à l’état 
brut où sentiments et musique ne 

font qu’un. Après une période de voyages, la guitare sur 
le dos, elle a décidé de rejoindre Toulouse et entrer au 
Conservatoire de Musique et à la Faculté de Musicolo-
gie en jazz pour se perfectionner. Nul doute que vous 
apprécierez son univers qu’elle vous invite à découvrir 
chaleureusement.

18h > 19h : Concert 
Swing Vandals 
Swingant en Méditerranée 

Swing Vandals aime 
partager son univers mu-
sical coloré et nous fait 
voyager autour de la Mé-
diterranée  : de l’Espagne 
à la Grèce en passant par 

l’Italie, la France et les pays des Balkans. Leur musique 
nomade et métissée mêlent les rythmiques hispaniques 
de bord de mer, les mélodies enlevées du Rebétiko et du 
swing méditerranéen vibrant de l’Italie, le jazz, le tout 
coloré par quelques notes de mélancolie d’un soir d’été 
dans le sud de la France. La Méditerranée, c’est cela !

19h30 > 20h30 : Concert 
Michèle Bernard  en trio  
avec Clélia Bressat-Blum  
et Pascal Berne : « Intégrale » 

Michèle Bernard aime tout 
faire : elle écrit, elle compose, 
elle interprète. Sa voix et ses 
mélodies touchent au cœur. La 
poésie de ses chansons offre 
un fin jeu d’équilibre entre une 
vive conscience du monde et 

ses égarements mais aussi ses espérances. Son re-
gard est vif et sans complaisance sur l’humanité et ses 
déviances, mais c’est toujours avec beaucoup de ten-
dresse qu’elle nous transmet cette force de vie qui fait 
que l’on continue à chanter, à lutter, à aimer.



Un grand merci à nos partenaires :
Mairie de Toulouse, Région Occitanie, 
Département Haute-Garonne, Préfecture 31, 
DRAC, SACEM, Crédit Mutuel, Léo Lagrange, 
La Dépêche,  Intermarché,  
Collectif des Pradettes, CADB, O’hangart, 
Synellipse, Sol Violette, Solidaires31, CNM.

Informations pratiques
Lieu : Place des pradettes sous chapiteau, 
Quartier des Pradettes à Toulouse
Accès avec les le bus 14, 18, 46, 87
Accès par le Métro : Mirail Université  
ou Basso Cambo
Parking de la Dépêche 

Billetterie 
Prévente sur Festik.net et vente sur place.

Tarifs
Pass 3 jours : 45 € - Tarif réduit : 35 €
Pass Vendredi 24 : 25 € - Tarif réduit : 20 €
Pass Samedi 25 : 35 € - Tarif réduit : 30 €
Pass Dimanche 26 : 25 € - Tarif réduit : 20 €

Préconisations : il est recommandé pour des rai-
sons de sécurité de ne pas venir avec un sac à dos 
(vigipirate).

COVID 19
Concernant le pass sanitaire (vaccination com-
plète ou test PCR négatif de moins de 72h) nous 
appliquerons les règles prescrites aux dates du 
Festival par les autorités administratives, merci de 
vous tenir informé·es.

Petite restauration et buvette possibles  
selon les contraintes sanitaires.

Vivre et fêter ensemble

Pour cette 3e édition nous avons une double 
ambition. La première est  de continuer à mo-
biliser, rassembler et fidéliser un public nom-
breux et diversifié en proposant un plateau 
artistique de qualité, tout en comptant sur 
l’implication des habitant.es  ; cette implica-
tion toujours enthousiaste constitue la véri-
table charpente de la manifestation. 
La seconde ambition consiste à participer à 
la renaissance d’une vie culturelle malmenée 
depuis un an ; un besoin irrépressible de mu-
sique, de vie collective s’est affirmé ; il s’agit 
dans ce projet commun de renouer avec le 
vivre ensemble qui a fait cruellement défaut.
10 spectacles mettent sur le devant de la 
scène des artistes femmes de renommée na-
tionale comme Lio,  Michèle Bernard et des 
artistes confirmées de la région comme Aïda 
Sanchez, Équidad Barès accompagnée de 
Bernardo Sandoval et Sergio Lopez ; une pro-
grammation variée, multiculturelle accueille 
aussi Samëli, Swing Vandals, Sardinhas da 
Mata, Anne Legrand et sa conférence gesti-
culée ; enfin nous n’oublions pas les jeunes 
talents, Mel Cords et Lola et les Inpromp-
tueuses, étudiantes du Département de Mu-
sique de l’Université Jean Jaurés CIAM.
Parallèlement aux concerts, deux forums-dé-
bats seront également proposés : un «Fé-
ministes sans frontières» accueillera Pinar 
Sélék, militante turque exilée et le second 
«La santé et le climat se jouent dans nos 
assiettes», avec des associations locales in-
vitées.
Les valeurs mises en avant par les artistes, 
par les conférencières, par Folles Saisons 
seront en 2021 comme pour les éditions 
précédentes, celles de lutte contre toutes 
discriminations, de promotion de l’égalité 
femmes-hommes, ouvrant le quartier à tous 
les territoires, de Toulouse et d’ailleurs.

saisonsdelles@gmail.com
https://www.follessaisons.fr Co
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