VISA POUR LES FORGES !
Le festival Les Suds,à Arles et Arte Actions culturelles créent une billetterie
sociale et solidaire en direction du public des structures éducatives et sociales
de notre territoire, en offrant des places à 1€ pour les concerts des Nuits des
Forges du 12 au 15 juillet au Parc des Ateliers.

OBJECTIFS
>>
Rendre accessible au plus grand nombre une
programmation musicale de qualité, ouverte sur le monde.
>>
Offrir aux Arlésiens, et notamment les plus jeunes, la
possibilité de vivre une expérience collective enrichissante et
stimulante.
>>
Assister à des concerts au coeur d’un complexe qui
préfigure la Ville d’Arles de demain.

MODALITÉS
Nous souhaitons impliquer les structures partenaires en
encourageant la constitution de groupes (à partir de 4
personnes) accompagnés, si besoin, d’un encadrant qui
bénéficiera d’une entrée gratuite.
Les demandes de réservation s’effectuent auprès de SUDS en
communiquant les noms et prénoms des bénéficiaires ainsi
que le contact de l’accompagnateur. Les places seront ensuite
transmises sous la forme d’un billet Digitick à imprimer.

Vue des forges © Yann Etienne

CONTACTEZ-NOUS
Rémy GONTHIER – Responsable de l’Action Culturelle
Clara PUCCINI – Assistante de l’Action Culturelle
projets@suds-arles.com / 04 90 96 06 27

LES « NUITS DES FORGES »
Au cœur de l’ancienne friche des Ateliers SNCF, réhabilitée par la Fondation LUMA, des concerts électriques
et électroniques, et des mix des meilleurs DJ de la sono mondiale…

MERCREDI 12 JUILLET - CONCERT À 00h30 - Ouverture des portes à 23h

BCUC

(AFRIQUE DU SUD / SOWETO)

Percussions omniprésentes, vuvuzela, sifflets, voix révoltée et gospel soul, leur
musique à la fois primitive et futuriste dégage une superbe énergie tribale.
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Avant et après le concert : DJ HUGO MENDEZ (LONDRES - PARIS)
Calypso-funk, perles afro-latines, tropical house, mambos old-school servis
calientes par le maestro de l’afro-latin music club !
En savoir + sur BCUC : https://www.youtube.com/watch?v=5lg7-9zJmLQ
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JEUDI 13 JUILLET

GAYE SU AKYOL

(TURQUIE)

Voix grave aux mélismes sensuels, cette égérie de la scène alternative turque
stambouliote dévoile un univers psyché-kitsch où le second degré ne nuit pas à
la réflexion…
Avant et après le concert : DJ IPEK (BERLIN - ISTANBUL)
Remix-live 100% électro de musiques turques et moyen-orientales, folk anatolien
et fusions balkaniques… avec la Queen des nuits berlinoises !
En savoir + sur GAYE SU AKYOL : https://www.youtube.com/watch?v=HJW4cQmgSu4

VENDREDI 14 JUILLET

ROMPERAYO

(COLOMBIE)
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Issus de la movida underground, ces artistes fidèles à l’esprit défricheur des
Meridian Brothers, triturent savamment sons et voix avant de les lâcher sur le
dance-floor… avec un sens de l’esthétique non dénué d’humour !

Avant et après le concert : ANALOG AFRICA DJ SET (ALLEMAGNE)
Des pépites vintage dénichées au Togo, Cap-Vert, Sénégal, Kenya, à Cotonou ou
Addis-Abeba… Roots et diablement dansant !
En savoir + sur ROMPERAYO : https://www.youtube.com/watch?v=hEDeGwwUD6Q

SAMEDI 15 JUILLET - CONCERT À 21h30 - Ouverture des portes à 20h30
LA NUIT [ROCK & ROOTS]

ZEA & KING AYISOBA

(GHANA & PAYS BAS)
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Un dialogue entre le chant habité de King et celui, intense, de Zea, chanteur de
The Ex… Un prélude aux accents blues !

KING AYISOBA & BAND

THE EX
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(GHANA)

Des rythmes hypnotiques portent une voix rebelle, traversent la brousse et
déboulent dans la jungle urbaine d’Accra… Bétonnées aux beats ancestraux du
luth kologo et à l’esprit tradi-moderne du hiplife, ses diatribes afro-punk mènent
à la transe !
(PAYS-BAS)

Pionniers de l’underground ce groupe confronte sa musique noisy-punk à son
goût du voyage tous azimuts. En 38 ans d’activisme musical, ils ont été de tous
les engagements (Salvador, Afrique du Sud, Palestine…) et ont multiplié les
rencontres : de Steve Albini (Nirvana, Pixies) à Getatchew Mekurya (Ethiopie), Roy
Paci (Italie), ou bien sûr King Ayisoba !

Avant et après le concert : DJS PUTA PUTA (FRANCE / ARLES)
Des pépites vintage dénichées au Togo, Cap-Vert, Sénégal, Kenya, à Cotonou ou Addis-Abeba… Roots et
diablement dansant !
En savoir + sur KING AYISOBA : https://www.youtube.com/watch?v=asM-duEdYg0
En savoir + sur THE EX : https://www.youtube.com/watch?v=44lLtURpDQ8
RETROUVEZ L’ENSEMBLE DE LA PROGRAMMATION : http://www.suds-arles.com/fr/2017/festival

