
Du 22 au 2  

mars 2019

Les So
rinières

7E festival
de la Portée Sud

LES PERCUSSIONS



Tous les deux ans, la ville des Sorinières accueille le Festival de la 
Portée Sud, la rencontre d’artistes de styles différents autour d’un 
même instrument de musique. Avec cette 7e édition, la municipalité 
et les bénévoles du Comité consultatif culturel vous invitent à 
(re)découvrir les percussions sous ses multiples formes. 

Très bon festival à tous !

3 jours 
au son dES PERCUSSIONS !

BILLETTERIE À PARTIR DU 18 FÉVRIER 2019
Billets en vente sur le réseau Ticketmaster (frais de location : 2 €) :
• sur internet : www.ticketmaster.fr
• dans les enseignes membres du réseau (Leclerc, Auchan, Cultura) 
• par téléphone au 0 892 390 100 (0,34 € TTC/min) 

Billets en vente en mairie des Sorinières à partir du 20 février 2019 :
• les mercredis de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30,
• les jeudis matin de 9h à 12h.

Billetterie ouverte sur place 30 minutes avant le spectacle, dans la 
limite des places disponibles.

Pass festival disponible uniquement en mairie : accès aux trois spec-
tacles pour 30 € (nombre de pass limité).

Tarif réduit : moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, sur 
présentation d’un justificatif.

Billets ni repris, ni échangés, sauf en cas d’annulation du spectacle.

AUTOUR DU FESTIVAL

• Déambulation en ville
VENDREDI 22 MARS À PARTIR DE 15H15
Parade festive pour se mettre en «jambe» avec Flor Carioca !
stationnement au parking de la salle H. Derouet.
Départ place de l’Eglise, arrivée vers 16h30 à la salle Alice Millat.

• À la bibliothèque
SAMEDI 23 MARS
11h : sieste-voyage sonore avec la compagnie Tamatam
16h : percussions, flutes et autres pastilles musicales, par les élèves 
et enseignants des écoles de musique des Sorinières et Pont-Saint-
Martin.

PROGRAMMATION
VENDREDI 22 MARS 2019
20h30 - 10 € / 7 €* 

Flor Carioca

SAMEDI 23 MARS 2019
20h30 - 10 € / 7 €*

Hameed Khan Kawa / 
Ilyas et Parveen Khan Kawa, 
2 générations d’artistes

DIMANCHE 24 MARS 2019
17h - 15 € / 10 €*

Une vie sur mesure / Axel Auriant
*(hors frais de location)



Capoeira Na Roda Da Vida 
Démonstration et initiation à la capoeira avec 
l’association de capoeira des Sorinières. Entre lutte et 
danse, les joueurs de capoeira seront accompagnés 
de leurs propres percussionnistes pour venir rythmer 
cet art martial afro-brésilien.

Une soirée exceptionnelle, spécialement créée pour le festival, qui met à 
l’honneur trois membres de la famille Khan Kawa, originaire du Rajasthan !
Les Khan Kawa font partie de ces rares familles de musiciens où 
l’art ancestral indien, le « Taleem », se transmet depuis plus de sept 
générations. Joueur de tabla mondialement reconnu, Hameed, le père, est 
le leader des groupes Musafir, Jaipur Kawa Brass Band et Kawa Circus. Il a 
joué en Europe avec Najat Aatabou, Le Trio Erik Marchand, Titi Robin, Amina 
Alaoui, Natacha Atlas… Son dernier passage en France date du Festival Les 
Vieilles Charrues 2018. Il sera accompagné par Ilyas, son fils champion de 
beatbox, et Parveen, sa fille, qui s’illustre au chant classique indien. 

www.kawamusic.in
www.ilyasraphael.com

DIRECTION
L’INDE !

Créé en 2011 par des passionnés de culture carioca, le collectif nantais Flor 
Carioca puise son inspiration dans le répertoire musical de Rio pour tendre 
vers toujours plus d’authenticité dans le samba-enredo, un mélange de chant 
et de percussion collant au plus près de la tradition brésilienne. À l’occasion de 
leur représentation aux Sorinières, le groupe sera composé d’une vingtaine de 
rythmistes et d’une danseuse costumée, prêts à faire découvrir leur univers et 
leurs propres créations rythmiques et harmoniques !

www.flor-carioca.fr

Hameed Khan Kawa, 
Ilyas et Parveen

4SAMEDI 23 MARS 2019 – 20h30 
10 € / 7 € (hors frais de location)
Salle Hippolyte Derouet

   Flor Carioca

2 générations d’artistes

(c
) F

lo
r C

ar
io

ca  (c
) H

am
ee

d 
Kh

an
 K

aw
a

(c
) F

lo
r C

ar
io

ca

Ambiance 

Carnaval !

4VENDREDI 22 MARS 2019 – 20h30 
10 € / 7 € (hors frais de location)
Salle Hippolyte Derouet

Soirée participative (danse)



Axel Auriant

Du rock, du jazz, de la techno, de la bossanova… Adrien Lepage 
joue de tout à la batterie, et à toute heure. Loin d’être idiot ou 
attardé, Adrien Lepage est juste différent. À mi-chemin entre For-
rest Gump et Billy Elliot, il lève petit à petit le voile sur son histoire 
aussi drôle que bouleversante. Explorant une large gamme d’émo-
tions, le jeune comédien et musicien Axel Auriant incarne avec 
finesse un gamin surdoué, beau de naïveté qui vit une passion 
interdite pour son instrument de musique. Ce seul en scène aty-
pique offre une approche déconcertante de la batterie, doublée 
d’une rencontre avec un personnage bouleversant. Le spectacle a 
été nominé aux Molières 2016 parmi les meilleurs Seul-en-scène, 
et est joué à guichet fermé à Paris depuis 2016. C’est sa 1re tournée 
nationale en 2018-2019 : un moment unique à partager en famille !

De Cédric Chapuis, mise en scène : Stéphane Battle

www.theatretristanbernard.fr/une-vie-sur-mesure.html

Une vie sur mesure, 
avec Axel Auriant

PLACE AUX 

BATTERIEs !

4DIMANCHE 24 MARS 2019 – 17h 
15 € / 10 € (hors frais de location)
Salle Hippolyte Derouet
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Service culturel
Mairie des Sorinières

02 40 13 00 00
culture@ville-sorinieres.fr

www.ville-sorinieres.fr

Retrouvez toutes les infos du festival sur Facebook :
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INFOS PRATIQUES 
Tous les concerts payants ont lieu salle Hippolyte-Derouet, 

rue Hippolyte-Derouet aux Sorinières.
Le bar du festival, situé salle Hippolyte-Derouet, 
vous accueille avant et après chaque concert.

Les concerts commencent à l’heure précise. L’accès des 
spectateurs retardataires, même munis de billets, est 

soumis à conditions. Le placement est libre. 
Il est interdit de photographier (avec ou sans flash), 
de filmer ou d’enregistrer pendant le spectacle sans 

autorisation préalable.

Covoiturez ! 
Contactez culture@ville-sorinieres.fr


