éditos
Les Arts sacrés ont leur festival !
Le succès d’Arta Sacra saison trois se profile. Vaulxen-Velin accueille cette édition avec toujours la même
curiosité, le même intérêt et la même exigence artistique. Une belle tradition s’installe pour le plus grand
plaisir des passionnés et du grand public sans cesse
plus nombreux.
Ce temps dédié aux arts sacrés met en lumière des
œuvres, des artistes que les Vaudais et autres, initiés
ou profanes, découvrent et apprécient comme ils le font
pour le Jazz, la musique classique, les cultures urbaines, la chanson française, les musiques du monde...
Depuis longtemps parmi les meilleurs élèves de la Métropole dans le domaine culturel, notre ville en élargit
le champ et tient largement son rang.
Cette saison s’annonce encore une fois exceptionnelle
et, d’une certaine manière, Arta Sacra en donne le départ dès septembre. Le festival retentira des sonorités,
des images, des mots chers à Adel Salameh, maître du
Oud palestinien, disparu cette année.
Les sons liturgiques ou baroques nous porteront vers
des rivages africains, américains, arabo-andalous, européens, indiens, indonésiens, latino-américains,
moyen-orientaux, ottomans… Un sacré voyage dans
la géographie et l’histoire, dans l’espace et le temps,
dans un genre musical et artistique à ne pas manquer.
Bon festival à tous.

Hélène GEOFFROY
Maire de Vaulx-en-Velin
Vice-présidente
de la Métropole de Lyon

Nadia LAKEHAL
Adjointe au maire,
déléguée à la Culture,
à la Culture scientifique
et au Développement
numérique

Tierce fois, c’est droit !
Arta’Sacra revient pour une troisième semaine à travers
les traditions sacrées de cultures ancestrales. Forts
d’une deuxième édition plébiscitée par un public curieux et séduit, dont vous avez peut-être fait partie,
nous tentons de maintenir le cap de nos exigences ainsi
que notre objectif de faire d’Arta’Sacra, une multitude
d’évènements et de lieux de rencontre aussi bien pour
les artistes que pour le public.
Si le message du festival se fait évidemment entendre
à travers sa programmation, c’est avant tout dans l’ouverture et l’échange proposés que nous vous attendions. Et vous avez répondu présents, c’est pourquoi
nous mettons une nouvelle fois l’accent sur les ateliers
et conférences. Les concerts repas seront également
de retour sur des airs percussifs vénézuéliens aux saveurs de cacao.
Tous ces événements s’articulent autour d’une programmation musicale rassemblant une nouvelle fois
artistes régionaux et internationaux. Car il ne s’agit pas
seulement d’échanger entre nous, mais d’aborder
l’échange ailleurs, comme un voyage que l’on fait à
l’étranger, et aussi comme celui que fait l’étranger ici,
parfois par choix, parfois contraint dans l’exil. Arta’Sacra
rend ainsi hommage aux traditions sacrées, pour certaines bien vivantes mais pour d’autres, en passe de
tomber dans l’oubli.
Au-delà des traditions, Arta’Sacra rend aussi hommage
aux Hommes qui les portent. Cette année, nous apprenions la tragique disparition d’Adel Salameh. Ami, frère
de certains, il était pour toutes et tous une figure immense du Oud, qu’il représenta pour la première édition
d’Arta’Sacra en 2017 avec la chanteuse Naziha Azzouz.
Pour l’homme qu’il fut et l’honneur qu’il nous fit, nous
souhaitons aujourd’hui l’honorer en lui dédiant l’ouverture de cette édition.
Les célébrations et rencontres culturelles sont nombreuses à Vaulx-en-Velin, tout au long de l’année, et
Arta’Sacra s’inscrit pleinement dans ce riche éventail.
Car c’est bien la beauté de notre monde que de receler
encore et encore de domaines à découvrir, d’artistes à
rencontrer, de traditions et de cultures à étudier, d’expériences à vivre et de temps à partager.
Le collectif Arta Sacra

Samedi 21 septembre - 19h30
Avant-propos : La tradition du oud, par Marc Loopuyt, musicien et enseignant

20h30
Hommage à Adel Salameh : Naziha Azzouz, Iyad Haimour & Adel Shams El Din
En ce début d’année 2019, Adel Salameh a rejoint les étoiles… Maître du oud palestinien, il
était aussi l’un des premiers musiciens à avoir répondu présent lors de la première édition
du festival Arta Sacra. Pour ce concert-hommage, Naziha Azzouz,
compagne de vie et de scène d’Adel Salameh, s’entoure de Shams
El Din, percussionniste d’origine égyptienne, et d’Iyad Haimour, oudiste d’origine syrienne. Un trio « sans frontière », pour que la musique d’Adel continue de résonner…

22h
Duo de oud : Marc & Thomas Loopuyt
Dans les compositions comme dans les improvisations, ce duo cultive l’art du dialogue. Il
permet aussi une riche palette sonore grâce au mariage alchimique de oud-s différents. Une
illustration très vivifiante de l’art des modes mélodiques et rythmiques.
> Saveurs en partage : Foodtruck « La Petite Syrienne ». Petite restauration aux saveurs d’Orient.
> Théâtre de Verdure / Cinéma Les Amphis Rue Pierre Cot, Vaulx-en-Velin
Bus 37, 57 arrêt Vaulx Jean Moulin, C3 arrêt Vaulx La Grappinière
Entrée libre - Réservation conseillée : www.billetweb.fr/artasacra2019
Ouverture des portes : 19h

Dimanche 22 septembre
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine - « Parcours Culte ! »
L'Espace Protestant Théodore Monod, l'Eglise Saint Thomas et la Synagogue de Vaulx-enVelin ouvrent leurs portes au grand public. L'occasion de découvrir l’histoire et l’architecture
remarquable de ces trois édifices, et de partager un moment de convivialité.
Les travaux d’achèvement de la Mosquée Okba ne permettent pas encore l’accès au public.
- 12h30 : Visite Espace Protestant Théodore Monod suivi d'un brunch partagé
- 14h : Visite de l'Eglise Saint Thomas
- 15h30 : Visite de la Synagogue de Vaulx-en-Velin suivi d'un pot de l'amitié
> Départ : Espace Protestant Théodore Monod 22 Rue Romain Rolland, Vaulx-en-Velin
Bus 52 arrêt Nelli / bus 16 arrêt Marius Grosso
Visite gratuite - Réservation à l’Espace Carco : accueilcarco@mairie-vaulxenvelin.fr / 04 78 80 22 61

Mardi 24 septembre - 12h/13h30
The Voice of Freedom - Concert déjeuner
Les negro spirituals évoquent la douleur des esclaves noirs américains et symbolisent aujourd’hui la lutte contre toutes les exclusions. C’est dans cet esprit que la chorale interprète
ces chants de liberté et d’espérance, perpétuant la tradition de cette musique profonde.
> Saveurs en partage : Afrocook
Petite restauration aux saveurs du Sénégal.
> Espace Carmagnole 8 avenue Bataillon Carmagnole, Vaulx-en-Velin
Métro A, Tram T3, Bus C8, C 15, 16,28, 52, 68, 83,100
arrêt Vaulx-en-Velin La Soie
Concert : entrée libre
Panier repas : tarif 5€.
Réservation à l’Espace Carmagnole : 04 72 14 16 60

Mardi 24 septembre - 20h
Avant-propos : Soufisme et sacralité dans l’Islam, par Abderrahmane Moussaoui,
anthropologue du sacré à l’université Lyon 2.

20h45
« Les Mille et une voix : la musique de l’Islam »
Documentaire de Mahmoud Ben Mahmoud (2001)
Des formes extrêmes de l’Indonésie ou du Sénégal à celles de l’Inde, en passant par les musiques savantes de la Tunisie, d’Egypte ou de Turquie, le réalisateur tunisien nous entraîne
au cœur du soufisme, là où l’Islam a développé le meilleur de son expression musicale.
> Durée : 90 min.
> Saveurs en partage : FATE, CCAM, Amafi et Lyon Outre Mer.
Buvette et petite restauration dès 19h30.
> Cinéma Les Amphis Rue Pierre Cot, Vaulx-en-Velin
Bus 37, 57 arrêt Vaulx Jean Moulin, C3 arrêt Vaulx La Grappinière
Tarif : 3€ (vente sur place uniquement)
Ouverture des portes : 19h

Mercredi 25 septembre - 15h
Contes traditionnels d’Afrique de l’Ouest : Thierno Diallo & Florian Genilleau
Avec son verbe ciselé et sa présence naturelle, Thierno Diallo raconte des histoires aux petits
et aux grands. Accompagné de Florian Genilleau à la harpe, il navigue et réinvente avec justesse les contes traditionnels d’une Afrique malicieuse.
> Durée : 45 min. Dès 8 ans.
> Saveurs en partage : Association Bâtir Ensemble
Goûter aux saveurs africaines.
> Salle Edith Piaf 41 avenue Gabriel Péri – Vaulx-en-Velin
Bus 52, C3, C8 arrêt Grand Vire
Entrée libre, dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée : www.billetweb.fr/artasacra2019

Mercredi 25 septembre - 19h30
Conférence : Toute la lumière sur l’église Saint Nectaire
Daniel Tardy et Renato Saleri (laboratoire MAP-ARIA de l’ENSAL de Vaulx-en-Velin)
L’architecture de l’église Saint Nectaire restait énigmatique. En particulier la présence intrigante
de chapiteaux (colonnes sculptées), caractéristiques de l’art roman : toujours dans l’ombre, à
attendre patiemment que le soleil veuille bien venir les éclairer tour à tour...
Les travaux de ce laboratoire de recherche ont mis en évidence la présence d’un véritable calendrier solaire dans cette église. En s’appuyant sur des images projetées sur le dôme, Daniel
Tardy et Renato Saleri présentent leur extraordinaire découverte : une maîtrise d’un art en
quatre dimensions par les sculpteurs et les architectes astronomes du Moyen-âge qu’il convient
d’appeler « kinhéliographie » ou « écriture par les mouvements du soleil ».
Concert sous les étoiles : Malika Bellaribi-Le Moal
Pour clôre cette soirée, la mezzo-soprano Malika Bellaribi-Le Moal vous convie à un concert
sous les étoiles, où Vivaldi, Mozart, Schubert et Rossini tutoieront les étoiles...
Malika Bellaribi-Le Moal : mezzo-soprano - Mathilde Furois : soprano
Guillaume Durand : baryton - Sélina Wakabayashi : piano
> Saveurs en partage : Le Groupe Autonome. Petite restauration et buvette dès 19h.
> Planétarium Place de la Nation, Vaulx-en-Velin
Bus, 57, C3, C8 arrêt Vaulx – HDV Campus
Gratuit, sur réservation au Planétarium : 04 78 79 50 13

Jeudi 26 septembre - 12h/13h30
Parranda La Cruz : Concert déjeuner
Parranda La Cruz vous emmène dans les traditions de Barlovento, berceau du vent « qui
envoie son souffle vers la mer ». Sur cette route du cacao située au nord du Venezuela, les
chants de fête, de transe et de louange se mêlent à l’énergie frénétique des tambours.
Rebecca Roger, Margaux Delatour : voix, percussions mineures, quitiplás
Lux Moindranzé, David Doris : percussions, chœurs, quitiplás
> Saveurs en partage : Tendance Cohésion et Cœur de Cité.
Petite restauration aux saveurs de l’Amérique du Sud
> Espace Carco 20 rue Robert Desnos, Vaulx-en-Velin
Bus 52, C8 arrêt Les Onchères
Concert : entrée libre. Panier repas : tarif 5€. Réservation à l’Espace Carco : 04 78 80 22 61

Jeudi 26 septembre - 19h30
Table ronde : « Les arts sacrés, patrimoine de la République ? »
La République Française a organisé la séparation de l'espace privé et public avec l'enjeu
de porter les conditions d'un vivre ensemble dans une société laïque et sécularisée. Aujourd'hui, comment le principe de laïcité et la question du sacré construisent-ils ou interrogent-ils notre patrimoine culturel commun ?
Animée par Wafa Dahman, journaliste à Radio-Salam.
Avec : Nadine Heller, Pasteure à l'Espace Protestant Théodore Monod
Haïm Casas, Rabbin de Keren Or, communauté juive libérale de Lyon
Christian Delorme, Délégué épiscopal pour le dialogue inter-religieux à Lyon
Azzedine Gaci, recteur de la mosquée Othman de Villeurbanne
Yves Husson, préfet honoraire, chargé de mission "Soif de République"
Symbolum A - Création danse et musique
Rencontre entre Joseph Aka, chorégraphe et danseur franco-ivoirien (Cie Abissa) et l’organiste Arthur Nicolas Nauche autour d’improvisations musicales et chorégraphiques
contemporaines, rendant hommage à Saint Antoine l'Abbé et Saint Maurice d’Agaune,
deux figures protectrices célébrées depuis le XVe siècle en Savoie.
> Durée : 50 min
> Saveurs en partage : Groupe local des EEUF. Petite restauration du monde.
> Espace Protestant Théodore Monod 22 Rue Romain Rolland, Vaulx-en-Velin
Bus 52 arrêt Nelli / bus 16 arrêt Marius Grosso
Réservation conseillée : www.billetweb.fr/artasacra2019

Vendredi 27 septembre - 19h30
Avant-propos : "Les arts, miroir du sacré"
par Ghaleb Bencheikh, Islamologue, producteur et animateur à France Culture,
animé Wafa Dahman, journaliste à Radio-Salam
L'élévation spirituelle relève souvent d'un état d'être indescriptible. L'indicible pourrait être
exprimé par l'art. Que celui-ci reprenne une description de la nature ou de ce que l'on ressent, il reflète le plus souvent le sacré.
> Tarifs : 13€ (plein tarif), 11€ (tarif réduit), 8€ (tarif mini) et 6€ (tarif jeune)

20h30
Vincent Segal et Savaş Özkök : Voyage en terre Ottomane
Maître dans l’art de la rencontre musicale, Vincent Segal nous
emmène en Anatolie. Le violoncelliste français partage ici ces instants inexplicables de création soudaine, de spontanéité virtuose.
Ainsi fait-il appel au kanun grandiose et fougueux de Savaş Özkök
dont la voix forte et sensible conte les plus beaux poèmes d’orient.
Vincent Segal : violoncelle
Savaş Özkök : kanun, voix
> Saveurs en partage : Association Anatolia. Petite restauration aux saveurs turques
> Centre Culturel Communal Charlie Chaplin Place de la Nation, Vaulx-en-Velin
Bus 57, C3, C8 arrêt Vaulx – HDV Campus
> Tarifs : 13€ (plein tarif), 11€ (tarif réduit et spécial), 6€ (tarif enfant)
Billetterie sur place au Centre Culturel ou en ligne : www.centrecharliechaplin.com

Samedi 28 septembre - 14h
Méditation musicale : Conférence et atelier de méditation, par Gérard Kurkdjian
Les musiques liturgiques et rituelles ont pour fonction de magnifier les dogmes et les
croyances. Certaines musiques profanes ont aussi des facultés équivalentes : ouvrir les âmes
vers des états intérieurs profonds. La méditation musicale est une forme inédite d’écoute
véritablement contemplative de la musique. Elle est une pratique particulière de recentrement,
dans laquelle la musique devient un canal de relation avec l'espace de notre Soi profond.
> Salle Polyvalente Ecole René Beauverie Chemin Gaston Bachelard - Vaulx-en-Velin
Bus 52, C3, C8 arrêt Grand Vire
Entrée libre. Réservation conseillée : www.billetweb.fr/artasacra2019. Sur place : vente du livre
« Comment méditer avec les plus belles musiques du monde » de Gérard Kurkdjian

Samedi 28 septembre - 20h30
Touria Hadraoui : Malhoun, chants soufis et arabo-andalous
Touria Hadraoui a déjà vécu plusieurs vies : étude et enseignement de la
philosophie, journalisme, militantisme pour la culture et les femmes…
Habitée par le chant depuis son enfance, elle a rencontré le malhoun, une
forme ancestrale de poésie chantée. Genre jusqu’alors apanage des
hommes, elle a su ajouter à cet art traditionnel son élégance et sa grâce.
Touria Hadraoui : voix
Mustapha Rihani : ney

22h
L’Oiseau de Feu : Musiques et poèmes mystiques d’Orient et d’Occident
Le cœur, siège de la réalisation spirituelle, est souvent symbolisé par l’oiseau qui devient
« oiseau de feu » lorsqu’il est embrasé par la passion divine. C’est à la confluence des voies
mystiques des mondes chrétiens et musulmans que se
situe le projet musical, porté par l’écrin de la musique
baroque et des musiques savantes arabes et ottomanes.
Jonathan Dunford : viole de gambe
lyad Haimour : kanun, ney, oud
Gérard Kurkdjian : récitant
> Saveurs en partage
Petite restauration et buvette dès 19h30
> Eglise Saint Thomas 16 avenue Pablo Picasso – Vaulx-en-Velin
Bus 57 arrêt Cuzin Picasso / C3 arrêt Hôtel de Ville – Campus
> Tarifs : 10€, 8€ (tarif réduit : -12 ans, retraités, étudiants, demandeurs d’emploi,
personne en situation de handicap)
www.billetweb.fr/artasacra2019 ou sur place (paiement espèces ou chèque uniquement)

INITIATIONS & DECOUVERTES
Initiation à la calligraphie latine médiévale et enluminure
par Claudine Brunon
Découvrez les outils du calligraphe-enlumineur et ses techniques, arts pratiqués
par les moines dès le Moyen Âge.
> Samedi 21 septembre, de 15h à 16h Place Cavellini – Vaulx-en-Velin
Bus 52, 58 arrêt Cité Tase
> Lundi 23 septembre, de 17h30 à 18h30 Espace Carco - 20 rue Robert Desnos, Vaulx-en-Velin
Bus 52, C8 arrêt Les Onchères

Initiation au yoga et à la méditation
par Laura Bortolazza
Initiez-vous au yoga, pratique millénaire indienne. Pratiquez ses postures (asanas) expliquées pas à pas et découvrez l’art de la respiration : le pranayama
> Mardi 24 septembre, de 17h à 18h Espace Frachon - 3 avenue Maurice Thorez, Vaulx-en-Velin
Bus 52, C8 arrêt Lesire
> Jeudi 26 septembre, de 17h à 18h Espace Cachin - Rue du 19 mars 1962 – Vaulx-en-Velin
Bus 37, 57 arrêt Vaulx-en-Velin Marcel Cachin
Initiation gratuite, ouverte à tous.
Réservation à l’Espace Carco : accueilcarco@mairie-vaulxenvelin.fr / 04 78 80 22 61

