
  



  

Dossier de presse 2019
Fest'Ô Miech

Jean-Loup PERRY et Margot CHAPUIS
Organisateurs du Fest'Ô Miech, ainsi que tous leurs partenaires, sont heureux de vous présenter la 1ère 
édition du Fest'Ô Miech

Une programmation à base de talents régionaux
Fest'Ô Miech vous propose une programmation unique avec des artistes ayant joués sur plusieurs 
scènes françaises. Un choix axé sur les talents régionnaux : Hozka, gagnant du tremplins « Jeunes 
Talents 2019 de Jazz en Comminges », NINXY, talents sélectionné pour faire parti du label « Troisième 
Face », Terranga, sortie du premier album en 2019,... . Une mixité de style pour un public éclectique, 
Fest'Ô Miech vous fera voyager de la world musique au Jazz en passant par la Drum & Bass. Il regroupe 
également des musiciens venant de la fameuse école Music Halle à Toulouse, formant de vrais 
professionnels de la musique comme Leïla Martial. 

Une restauration et buvette locales et biologiques
Fest'Ô Miech a sélectionné pour vous des producteurs locaux travaillant leurs terres, leurs animaux,..., 
avec passion et respect. Une mission importante pour le festival que de faire découvrir à son public les 
trésors de la région et l'importance du « bien-manger». Tous cela en soutien au petits producteurs du 

coin mais à quel prix ? Fest'Ô miech vous offre justement une carte de prix raisonnable et résonné.  

Un lieu éco-responsable
Non seulement on mangera équilibré, bio et local mais également sur un site propre et responsable. 
Oubliez ce monde à base de plastique et venez manger dans de vraies assiettes ! Des poubelles de 

tris seront là pour satisfaire vos différents déchets et les légumes seront jetés dans notre superbe 
composte et qui sauront enchanter le repas de nos poules. Des verres réutilisables seront mis à 
disposition pour une cosigne de seulement 1€. Et pour finir, la cerise sur le gâteau, nos toilettes sèches 
sont construites en bois et sont écologiques.

Tout ça pour une entrée à prix libre à seulement 5€ min.



  

PROGRAMMATION
VENDREDI 23 AOÛT

18h : Ouverture du site

19h : "Terranga" world flamenco

21h : "Canoa" jazz actuel du monde
 23h : Shikshuk Navad (musiques juives et tziganes)

 01h : After avec Mr Wapples

SAMEDI 24 AOÛT
14h : Ouverture du site

14h30 : Démonstration de dressage de chevaux par 

les écuries de Labarthe 

15h30 : L'Enfant Nine (conte musical pour enfants de 
5 à 10 ans) 

17h : Spectacle de mât chinois avec accompagnement

musical  

19h : "Hozka" (jazz-métal)
21h : "Amnezic" (tribal groove)

23h : Ninxy (Drum & basss)

01h : After avec  K-Put



  

TERRANGA – world flamenco

Terranga est une histoire de famille, de partage, de
complicité et de connexions. Bercé par les sonorités
flamenca de Toulouse, ce quartet fusionne les styles.
Il propose des compositions aux couleurs simples et
chaudes qui font appel au voyage et à la suspension

du temps, le temps d’un agréable concert. Inspiré.e.s du 
flamenco, du jazz, de musique d’Amérique latine ou
même d’Afrique, ces quatre musicien.enne.s mêlent

leurs sensibilités respectives afin de servir au mieux les
compositions du guitariste, Jérémy Rollando. C’est cette fusion 
de quatre personnalités singulières qui caractérise au mieux la 

musique de Terranga
https://terranga.fr/Jeremy Rollando (Guitare) Florian Muller (Basse)  Jean-

Loup Perry (Percussions) Syriane Brisset ( Accordéon)

Jazz actuel du monde - CANOA

Canoa est une pirogue péruvienne élaborée d’un seul et 
même tronc d’arbre comme une contrebasse.

Ses racines mexicaines sont si profondes qu’elles 
atteignent sans difficultés les rives indiennes du Gange. Il 
tangue comme une samba brésilienne avalant un solo de 
Jimi Hendrix. Ce bois dont il est fait quand il ne devient 

pas bateau, est un excellent bois de chauffe, très 
incandescent.

https://canoamusica.com/
Luisa Pietrobon (chant et flûte) - Mirabelle Perry 
(clarinettes et saxophone) - Fermin Orlando (guitare) - 
Carlos Betancourt (contrebasse) - Frédéric Cavalin 
(batterie et tablas)

NOS GROUPES



  

SHIKSHUK NAVAD - Musiques Juives et Tziganes

Maroc, Bulgarie, Irak, Grèce, Israël, Espagne, Tunisie, 
Turquie...Composé d'une chanteuse israélienne, d'un 

accordéoniste dopé aux Balkans, d'une contrebassiste-
flûtiste et d'un percussionniste turco-écossais, ShikShuk 

Navad marche sur les traces des diasporas juives et tziganes 
à travers les siècles et les mondes.

L'ambiance musicale est chaleureuse et festive. Les 
musiciens sont généreux et partagent leur passion avec le 

public.
https://www.facebook.com/shikshuknavadband/Gala Kurland (Chant) - Marion Vanle (Contrebasse/flûte) - Raoul 

Gourbin (Accordéon) - Stuart Dickson (Percussions)

Jazz métal - HOZKA

C'est dans un voyage mélodique au cœur d’un monde 
rythmique, que nous emmène Hozka. Une musique d’ici et 

d’ailleurs, où des tableaux aux couleurs multiples se 
dessinent et des histoires uniques se créent. Ils ne sont alors 
que des guides dans ce monde nouveau. Compositeurs avant 

tout, ils s’inspirent de plusieurs artistes comme, Tigran 
Hamasyan, Lars Danielson,.. .

« Jeune talent Jazz en Comminges 2019 »
https://hozka.fr/

Margot Chapuis (Piano) - Arthur Holtz (Batterie)



  

AMNEZZIC – Tribal groove
C’est une forte rencontre humaine et musicale !

Cinq personnalités complémentaires aux cultures musicales 
éclectiques. Un univers original et coloré construit au fil du 

travail en répétition et d’improvisations. L’esprit d’Erik 
Truffaz, d’Herbie Hancock, de Pat Metheny mais aussi de 

Fela, St Germain ou Nougaro se retrouve dans leurs gênes.
Depuis 2015, Amnezzic se produit sur beaucoup de petites 

scènes du Tarn et de la Région, dans des bars et des 
restaurants. Au final, c’est une invitation au décollage, vers 

ici et ailleurs, partout et nulle part.  Alors, venez, oubliez tout 
et devenez vous aussi.
https://amnezzic.com/

Drum & Bass - NINXY

Exercice de style qui navigue dans les courants tumultueux des 
musiques électroniques. Né d'une envie d'explorer des univers 

sonores nouveaux et à priori inaccessibles à de simples 
instrumentistes, le trio toulousain s'approprie les codes de la EDM 

pour alimenter leur esthétique mouvante, entre ambiances 
bouillonnantes et voyages contemplatifs

« Label Troisième Face »
https://www.facebook.com/ninxytrio/

Maya Cros (Piano) - Louis Nicolas Gubert 
(Basse) - Remy Gouffault (Batterie)

NOS DJ'S
Voyage éclectique dans un 

monde technoïde !  Live 

set politico-musical.  Au 

travers de boucles 

ininterrompue et 

d'assemblages sonore, on 

se transporte vers des 

profondeurs acides. 

Un étrange mélange entre 

groove et mental qui 

appelle notre côté sauvage

K-Put 

Un solo electro/techno 
à ses débuts mais qui 
vous surprendra par 

ses mélodies uniques.
Mr Wapples

Kiki Perry (Chant/Percussions) - Chantal Tichane 
(Chant/Danse) - Jean-Marie Lefebvre (Piano) - 
Patrick Hanequand (Basse) - Olivier Baudy (Batterie)



  

Duo clarinette mât chinois pour les 
petits et les grands 

ANIMATIONS POUR ENFANTS

Démonstration de dressage de chevaux par les écuries de Labarthe

"L'ENFANT NINE" – Conte sonore et musical
Spectacle intimiste et autonome - Jeune public (5-10 ans) - Durée : 
35 min
         

Ce conte fantastique raconte l'aventure d'un enfant nommé Nine 
qui part explorer le
monde extérieur à la rencontre d'étonnants personnages : un bébé 
géant, un arbre qui parle, un monstre gluant qui fait du rap...
Lily Westphal, conteuse et chanteuse, est l’auteure-interprète de 
cette histoire pleine d'humour.
 Elle plonge son auditoire dans un univers sonore et musical qu'elle crée en "live", grâce à une 
machine électronique nommée Looper. La voix est mise à l'honneur sous toutes ses formes : conte, 
chant, beat-box, bruitage, imitation... Dans l'intimité de ces multiples sonorités, le public n'a plus 
qu'à laisser aller son imagination. Quelque part entre l'innovation musicale et les contes magiques 
de notre enfance, "L'Enfant Nine" vient chatouiller notre imaginaire et défier notre aptitude à rêver.



  

RESTAURATION

BIO & LOCAL

Nous proposons 3 différentes tartines à 7€ ( accompagnées de salade et melon) : 
- La campagnarde ( tomate, courgette, oignon, lardon, ail, persil et fromage)

- La curry ( courgette, yaourt, curry, poulet, ciboulette, et fromage)
- La végétarienne ( tomate, courgette, oignon, ail, persil et fromage)

   

Des barquettes de frites sont également en vente à 3€.
  

En dessert nous proposons :
- un quatre-quart 

- un fondant au chocolat sans gluten
- Du sorbet fraise

   

!! Tous ça est possible dans un menu à 10€ !!

Nos producteurs : Boucherie à la ferme Fargues (Montans) – Ferme du Miech (Montans) – Terra Alter (Montans) – La 
vacherie de Rivet (Rivet) – Les poulets du Campagnier (Le Garric) – Le pétrin des saveurs (Gaillac) 

BUVETTE
Les boissons alcoolisées à 2€ : 

- Bières artisanales ( La Berlue à Gaillac)
- Vin rouge, rosé et blanc ( Bois moisset à Montans )

Les boissons non-alcoolisées à 1€ :
- Sirop fraise et menthe ( Ferme du Miech à Montans )

- Thé Glacé pêche ( Margot Chapuis à Montans )
- Limonade ( Margot Chapuis à Montans )

- Café
- Thé



  

« Une programmation XXL et de grande qualité 
pour un festival qui va faire bouger nos campagnes ! 

Camping gratuit à disposition, 
buvette et repas bios ! »

Alors venez vite !!
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