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TEXAS SIDEsTEP
(musique country)

« HONKYTONK MAN »
de Clint Eastwood,
USA, 1982, 2h02

Bal country

Envie de Nashville,
de grands espaces, de
stetson et de boots ?
Texas Sidestep illustre
la country sous toutes
ses formes, à travers un
répertoire varié, influencé
par les multiples racines
de cette musique. Violon,
mandoline, harmonica, pedal
steel guitar, accordéon :
retrouvez l’ambiance
chaleureuse d’un saloon.

Red Stovall est un homme
libre, « country » jusqu’au bout
des santiags. Un jour,
il obtient une audition au
temple de la country music de
Nashville. Il entreprend
le voyage, embarquant son
neveu de 14 ans et son
grand-père. Film référence de
la musique country,
« Honkytonk Man » est
un western musical, qui
évoque la bouleversante
relation entre un gamin et son
« mentor » et qui préfigure
« Un monde parfait » et
« Million Dollar Baby ».

Les Nashville Cats
(musique) et Arizona Kid
Country (danse)
dynamiteront cette fin
de soirée. Les premiers
illustreront la mouvance
rockabilly de la country,
les seconds initieront les
débutants : danse en ligne,
All Shook Up, Jambalaya…
Tout le monde peut
pratiquer ! Amateurs ou
danseurs aguerris, soyez
prêts à enflammer la piste !
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LES BATTEUXSLAQUES
(chanson québécoise)

« CRAZY »
de Jean-Marc Vallée,
Canada, 2006, 2h09

Bal québécois

Avec leur dernier album « ça
sonne le cul », les BatteuxSlaques donnent le ton !
Ce groupe québécois excelle
dans l’art de la chanson
coquine. Refrains croustillants
et couplets dynamiques, le
genre est ludique, et les
compositions d’excellente
qualité mêlent folk et musique
traditionnelle québécoise. Le
chanteur, Pierre-Luc Brillant
(vu récemment dans
« Romaine par moins 30° »),
n’est autre que l’acteur
principal de « Crazy » !
Amusement garanti pour
public averti !

1960 : Zach naît dans une
famille ordinaire d’une
banlieue ordinaire du Québec.
Il a 3 frères (un intello, un
sportif et un voyou), une mère,
aimante et pieuse, et un père,
macho et sévère. Zach, lui,
ne sera jamais comme ses
frères… Tandis qu’il grandit,
les années défilent, des
sixties aux années 80…
20 ans de vie familiale,
rythmés par la musique.
Succès colossal et film
générationnel, « Crazy » est
un vrai film populaire,
caustique et drôle.

Pour clôturer cette soirée aux
accents québécois, laissons
de côté les clichés « caribouneige-sirop d’érable ».
Continuons plutôt dans le
Québec chaleureux, avec un
bal proposé par le groupe
Si Pied. Aidés et entraînés
par le maître de danse
(le « calleur »), vous pourrez
ainsi vous déchaîner à loisir
sur des musiques et chansons
en tapant des pieds
vigoureusement !

Concert
dans la pinède

Film
en plein air

AFEL BOCOUM
(musique du Mali)

« L’HISTOIRE DU
CHAMEAU QUI
PLEURE » de Byambasuren Davaa
et Luigi Falorni,
Mongolie, 2004, 1h30

La musique d’Afel Bocoum
est à l’image du Mali :
teintée par le désert et
rythmée par le fleuve
Niger. Héritier et fidèle
disciple du grand Ali Farka
Touré, sa voix profonde
est porteuse de
messages : dénonciation
du mariage forcé, ode
à la nature, chants de
travail sont les thèmes
principaux de ses
chansons, portées par les
instruments traditionnels.
Entre rêve et transe, le
souffle inspiré et palpitant
du désert.

Désert de Mongolie : une
chamelle vient de mettre bas
et se désintéresse de son bébé.
Selon la tradition, on fait alors
venir un violoniste pour « faire
pleurer » la chamelle, et ainsi la
réconcilier avec son petit. Ce
voyage au cœur de la nature et
de la culture mongole délivre
des sentiments qui nous bouleversent en toute simplicité,
tandis que l’immensité du
désert, la beauté des paysages
et des hommes éclairent
magnifiquement ce film.
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DJ chazam
Depuis 2009, Chazam est
DJ résident de la soirée
« Ethiopiques » à Londres.
Ce soir, il a concocté une
sélection des meilleurs
titres ethno groove issus
des compilations
Les Ethiopiques (collection
d’une trentaine de disques
dédiés à la musique
éthiopienne des années 60
à 2000). Son pari ? Peupler
le chapiteau de danseurs
transcendés !
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LES DÉSAXÉS
(humour musical)

« OSS 117, LE CAIRE
NID D’ESPIONS »
de Michel
Hazanavicius,
France, 2006, 1h39

DJ ninocaster

Ce quatuor atypique a pour
volonté de « sortir le sax de
son axe ». Il mêle habilement
musique et humour,
chorégraphies et chants, le
tout étoffé de scènes
endiablées, délirantes et
cocasses. Ces musiciens
accomplis revisitent et
courtisent tous les genres, du
jazz au flamenco, de la pop à
la samba, du reggae au
rythm’n blues, de Ravel au
rap. Spectacle musical
burlesque et inventif = fou rire
assuré !

1955. Les services secrets
français envoient leur meilleur
agent au Caire, Hubert
Bonisseur de la Bath (le
fameux OSS 117), pour
élucider la mystérieuse
disparition d’un confrère de la
CIA. Cette comédie singulière
fait rire en évitant la facile
parodie granguignolesque
pour s’attaquer au subtil
pastiche cinéphile. Immense
succès de l’année 2006, entre
humour et nostalgie, le
charme opère. Mission
accomplie !

Passionné de musique depuis
ses premiers 45 tours joués
dans un mange-disques rouge,
Ninocaster emmagasine les
galettes noires ou argentées.
Animateur sur Divergence FM,
ce soir il rendra hommage
aux plus grands auteurs et
chanteurs humoristiques
français que sont Jean Yanne,
les Charlots (ou plutôt les
Problèmes), Bourvil, et
dévoilera quelques pépites
obscures plus récentes.
Serez-vous capable de danser
en gardant votre sérieux ?

Concert
dans la pinède
STEPHAN
OLIVA QUARTET
(création jazz autour
de musiques de films
policiers)
Les Nuits d’O n’ont pas hésité à
faire appel à Stephan Oliva, passionné de cinéma, immense virtuose, pianiste cultivé et compositeur reconnu. C’est en quartet
(Matthieu Donarier aux sax
ténor et soprano ; Rémi Charmasson
à la guitare et à la basse et
Eric Echampard à la batterie) que
Stephan Oliva jouera et improvisera au piano sur des musiques
issues de célèbres films noirs,
notamment : « Taxi Driver »,
« Rosemary’s baby », « Vertigo »
et « Les liens du sang » dont il a
signé la musique l’an dernier.

Film
en plein air
« RENAISSANCE »
de Christian
Volckman,
France, 2006, 1h40
2054, Paris. Karas, policier au
passé trouble, est chargé
d’élucider une affaire
d’enlèvement. Rapidement, il
va se retrouver pris au cœur
d’une guerre occulte dont les
enjeux le dépassent. Dans la
pure tradition du film noir,
l’intrigue de « Renaissance »
brasse les figures archétypales du genre. Véritable défi
esthétique, le film est
intégralement composé
d’images 3D. Préparez-vous à
plonger dans les entrailles
d’une ville, un Paris futuriste,
vertigineux et fascinant…

23h30
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quizz musical
géant
Aiguisez vos méninges,
activez votre mémoire, affûtez
votre esprit de compétition :
vivacité, rapidité et joyeux
délire seront les maîtres mots
de cette fin de soirée !
Un blind test géant vous
permettra de mesurer votre
culture en matière de polar.
Devinez avant les autres
équipes de quelle musique de
film policier il s’agit, et vous
repartirez couverts de gloire !

Samedi 29 août
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NEAPOLIS ENSEMBLE
(musique traditionnelle
napolitaine)

« MARIAGE À
L’ITALIENNE »
de Vittorio De Sica,
Italie, 1964, 1h42

Bal napolitain

Le Neapolis Ensemble, c’est
l’âme de Naples. Il explore
la musique traditionnelle
napolitaine, à la recherche
d’une authenticité musicale
et historique. Du XIIIe siècle
aux mélopées d’aujourd’hui,
Neapolis redonne vie à ces
musiques reflétant l’histoire
politique mouvementée de la
ville, entre les pentes raides
du Vésuve et la douceur de
Capri.

Photo de Mariage à l’italienne
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Le riche Don Domenico a
décidé de se marier avec une
jeune fille de bonne famille.
Furieuse, Filumena, sa maîtresse
depuis plus de 20 ans, lui fait
croire qu'elle est gravement
malade, et que son dernier
désir est de l'épouser. Avec ce
« mariage » Vittorio De Sica,
père du néo-réalisme, allie la
truculence napolitaine à une
construction pleine de rebondissements. Toute cette histoire
faite d'amour et de trahisons
est portée par les deux
monstres que sont Marcello
Mastroianni et Sophia Loren.

La musique de Télamuré
traverse les régions et nous
transporte dans les terres
chaudes de l’Italie du sud.
Tarantella, pizzica ou
tammurriata, autant de danses
frénétiques auxquelles vous
serez initiés au rythme des
tambourins. Puissance de la
voix, richesse de cette musique
qui se danse pieds nus sur
la terre. Laissez-vous caresser
et emporter par le souffle
brûlant de l’Italie du sud.

André Vezinhet, président du Conseil général de l’Hérault, député
Le domaine d’O vous accueille à partir de 19h30.
Une restauration légère sera à votre disposition sur le site.
❱ les Tarifs : 6 € et 4 € (tarif réduit). Une boisson bio sera offerte aux spectateurs
utilisant un mode de transport doux (une boisson pour le conducteur d'une voiture
d’au minimum 4 personnes, et pour chaque personne venant en tramway ou en vélo).
❱ Comment venir au domaine d’O (178 rue de la Carrièrasse, Montpellier) :
En covoiturage : parkings du domaine d’O.
En tramway : Ligne 1 arrêt - Malbosc - (exceptionnellement, dernier tramway à 1h15,
direction Odysseum).
En vélo : parc vélo devant le domaine d’O.
❱ Comment se procurer ses places :
Ouverture de la billetterie le 20 juillet.
Sur place au domaine d’O ou par téléphone au 04 67 67 68 68 : du lundi au vendredi
(13h-18h), idem pour les samedis 22 et 29 août. Les soirs de spectacle, billetterie ouverte
jusqu’à 21h30. Ou herault.fr et fnac.com ou Fnac, Carrefour, Géant, 0892 68 36 22
(0,34 e/mn).

La réservation des places est fortement conseillée !

❱ Renseignements : 04 67 67 68 68 ou www.addm34.fr

PEFC / 10-31-1319

- Ilustration : © Hélène BUILLY- Juin 2009

vec les Nuits d’O, le Conseil général de l’Hérault et l’Association
Départementale Danse et Musique en Hérault (ADDM 34)
s’engagent sur la voie du développement durable : actions sur l’émission de carbone,
réduction et tri des déchets, protection de la pinède, sensibilisation du public
à l’utilisation de modes de transport doux…
Je vous invite donc pour la 6e année à profiter de ces Nuits d’O, en mêlant avec
bonheur cinéma et musique, respect de l’environnement et éco citoyenneté !

Merci de ne pas jeter sur la voie publique.

A

N° Licences : 1-1006307 ; 2-1008007 ; 3-1006306 ; 2-1020719 ; 3-1003938. Direction de la communication du Département de l’Hérault – Conception :

En avant pour un festival durable

