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EN QUELQUES CHIFFRES

5 communes traversées et animées + de 6000 spectateurs
+ de 40 concerts et spectacles (dont 20 gratuits), + de 130 artistes

+ création d’une radio éphémère  (Radio Bizz’Art) du 30 mai au 8 juillet

SUR LES CHEMINS DE L’OASIS *
Du 5 au 20 juin 
Drôme Provençale 

*Convoi artistique itinérant multidisciplinaire et indiscipliné ayant pour but d’animer les villes et
villages isolés de l’offre culturelle en proposant des concerts et spectacles de qualité en
participation libre.

15 jours d’itinérance
4 villages traversés et animés
3000 spectateurs
5 ateliers d’initiation à la radio / + de 100 enfants y ont participé
2 ateliers Land’Art avec Gaïa Garden
7 plateaux radio en direct du territoire sur Radio Bizz’Art
4 spectacles et + de 16 concerts en participation libre et gratuits
17 groupes et + de 80 artistes lors de la fête de la musique à Marsanne
1 co-production avec ZAMM lors de la fête de la musique
4 roulottes dont le studio itinérant Radio Bizz'Art
1 journée d'itinérance sur la CCVD (Communauté de Commune du Val de Drôme)

OASIS BIZZ’ ART
Du 3 au 5 juillet

Bonlieu-sur-Roubion

*Oasis culturel situé en cœur de Drôme permettant l’évasion, la découverte et l’éveil grâce à
une programmation artistique multidisciplinaire de qualité autour des musiques du monde

pendant 3 jours, sur un lieu entièrement scénographié

3 jours d’effervescence culturelle autour des musiques du monde
3000 spectateurs sur les 3 soirées à Bonlieu-sur-Roubion
9 concerts de musiques du monde sur la grande scène

3 spectacles dont 2 en participation libre
4 compagnies de spectacles pour les impromptus

11 ateliers dont les ateliers radios avec les enfants du territoire
1 création scénographique originale sur le site du festival

plus de 80 artistes de renommée internationale
De nombreuses animations, dégustations, espace enfants, Khaïma...

8 chevaux, 6 roulottes, 1 bus bureau
1 équipe de 4 permanents, 15 salariés et 100 bénévoles

10 partenaires publics, 15 partenaires privés, 10 partenaires médias, 9 associatifs



LE CONCEPT DU FESTIVAL

Depuis 20 ans, la Bizz’Art Nomade imagine des évènements surprenants, ouverts aux cultures du
monde, aux métissages et aux différentes formes de la création artistique contemporaine : musique,
cirque, danse, chant, arts plastiques, audiovisuel, théâtre de rue, prestations avec des chevaux...

Pour la 13ème édition du festival, la Bizz’Art Nomade a proposé une manifestation en deux temps : une
partie itinérante et une partie fixe.

La dualité de l’évènement présente des aspects de proximité forts avec les populations visant
à restituer la culture au cœur d’un processus de développement et de tissage des liens sociaux
sur des zones rurales souvent isolées de l’offre culturelle.

C’est en amenant la culture directement au cœur des villages, en participation libre et/ou
gratuite, que notre action prend tout son sens.

THEMATIQUE 2015 : L’EMPREINTE

SUR LES CHEMINS DE L'OASIS
L'empreinte de l'Exil
La caravane artistique a traversé des villes, villages et lieux historiques de l'exil des
Huguenots : Bourdeaux, Le Poët-Célard (Château et Bois de Vache) et Dieulefit.

Pendant 15 jours, l’équipe de la Bizz’Art Nomade a
sillonné les chemins de l’Exil en suivant les Pas des
Huguenots. Le but était de mettre en valeur le
patrimoine culturel local et de faire un parallèle sur les

empreintes positives de l’Exil. 
C’est donc en partenariat avec le projet transfrontalier
« Sur les Pas des Huguenots » que nous avons travaillé
autour d’une thématique forte et porteuse de valeurs
humanistes. 

OASIS BIZZ’ART
L’empreinte de l’homme sur son territoire

Après l’itinérance du mois de juin, l’Oasis Bizz’Art plante
la caravane artistique et le décor Bizz’Artien à Bonlieu-
sur-Roubion. En partenariat avec les agriculteurs du
territoire et autour de la thématique de l’empreinte de
l’homme sur son territoire les équipes ont aménagé le
site du festival. Avec le CIVAM, Agribiodrôme, Court-
Circuit, Au Plus Près, Bio Eco Vrac, Champs Libre, nous
avons travaillé et proposé au public une réflexion sur
notre devenir environnemental.



RADIO BIZZ'ART : UN OUTIL PERTINENT

La Bizz'Art a toujours eu à cœur de partager des valeurs, de
proposer une réflexion sociale et solidaire à travers les
événements culturels qu'elle organise.

Il semblait donc pertinent d'utiliser l'outil radiophonique pour
véhiculer ces valeurs et réaliser un travail avec les écoles et
structures recevant du jeune public. Radio Bizz'Art a émi sur
104.5 FM du 30 mai au 8 juillet.

Nous avons ainsi réuni plusieurs plateaux radios avec des intervenants de qualité, autour de la
thématique : l'empreinte et réaliser des ateliers avec plusierus écoles et structures du territoire.

DES PLATEAUX RADIOS EN DIRECT DU TERRITOIRE 

Notre thématique étant précise, elle nécessitait l'intervention de personnes averties. C'est pourquoi 
nous avons invités Le Centre du Patrimoine Arménien de Valence, Mémoire et Culture Arménienne, 
Soutiens à Tous les Immigrés... Retrouvez la liste de tous les invités en annexe 1.

5 juin - Bourdeaux  
 « Les Exils d'hier et d'aujourd'hui »

6 juin – Le Poët-Célard (Château et Bois de Vache)
« Le château hier et aujourd'hui » 
 « Le Sentier des Huguenots »

13 juin – Dieulefit 
« Dieulefit, ville d'accueil et de justes », 
« Exil africain et empreinte de l'immigration »

DES ATELIERS RADIOS AVEC LES ENFANTS

Les enfants ont pu appréhender les techniques radiophoniques et la préparation d'une émission
complète (mise en place de la grille horaire, technique d'interview, questions ouverts...) Ils ont ainsi pu
mettre en application sur le terrain la théorie vue lors de ateliers(ex : émission de la grotte Chauvet :

réécouter les émissions) et être diffusés sur Radio Bizz'Art.

5 écoles et/ou structures ont ainsi participé aux ateliers 

-L’école primaire de Bourdeaux, une classe
-L’école primaire de la Gondole à Montélimar, une
classe
-L’école primaire Jeanne d’Arc de Marsanne, deux
classes
-Le centre de loisirs de la ferme Saint Pol à la
Bégude de Mazenc
-L’atelier des enfants des Reymonds à Dieulefit

VOIR ANNEXE 1 POUR TOUTES LES STRUCTURES ET PERSONNES  
AYANT PARTICIPE A RADIO BIZZ'ART

http://www.bizzartnomade.net/#!radio/c1d1i


FREQUENTATION

+ de 6 000 SPECTATEURS !

Le festival accueil un public toujours aussi varié et rempli ainsi sa mission de brassage des
populations : familles, touristes, habitués, curieux, tous les publics et les âges sont ainsi présents sur le
festival.
Cependant, il a manqué un peu de public par rapport à nos espérances : intempéries et canicule,
installation sur un nouveau lieu, et la saison 2014, année de transition.

SUR LES CHEMINS DE L'OASIS 

La partie itinérante du festival est toujours
aussi attendue de la part du public local et
des habitués. Il semble toujours pertinent de
proposer une programmation artistique de
qualité autour d'un projet et d'une thématique
en résonance avec notre actualité.  
Le studio itinérant a largement contribué à
rester fidèle à nos valeurs et à les faire
entendre à un plus large public.

Soucieux de rendre accessible la culture
à tous, les Chemins de l'Oasis sont en

participation libre. Favoriser l'accès, la découverte et l'éveil à travers les arts est pour
l'association une priorité.
Nous constatons  tout de même un manque de fréquentation en raison des intempéries. Les orages ne
nous auront pas épargné lors de notre passage au Poët-Célard le 6 juin et à Dieulefit le 13 juin.

OASIS BIZZ'ART 

De manière général le public était au
rendez-vous p u i s q u e n o u s a v o n s
e n r e g i s t r é l e m ê m e n o m b r e d e
spectateurs par rapport aux Oasis
organisés au Parc de la Baume de
Dieulefit.
Nous avions pensé une programmation
pour attirer plus de monde. Le manque de
spectateurs peut s'expliquer par plusieurs
facteurs : la canicule, le changement de
lieux, une année de transition en  2014 qui
a peut-être perdu notre public, un
r e n o u v e l l e m e n t d e l a l i g n e d e
programmation, légèrement différente et
peut-être plus moderne que les années précédentes. 

Le site du festival était malgré tout convenablement rempli et il y régnait une ambiance conviviale

chaleureuse et festive : 1026 personnes le vendredi, 832 le samedi, et 1082 le dimanche.



PEDAGOGIE ET TRANSMISSION

OASIS BIZZ'ART 
DES ATELIERS EN ADEQUATION AVEC LA THEMATIQUE 2015 
« L'empreinte de l'homme sur son environnement »

≡ Atelier éolienne ≡ 
Réalisation de plusieurs parties d'une éolienne et démonstration de
fonctionnement par l'association Triplalium.

≡ Ateliers nature ≡
L'association Ecologie Conscience axée sur l'éducation à
l'environnement avec des ponts entre l'art et la science a proposé
plusieurs ateliers :
-permaculture
-à la découverte des petites bêtes
-la communication dans le monde végétal

≡Ateliers autoliennes ≡ 
La Cie Venturi proposait de réanimer les déchets surgissant des
poubelles en les transformant en véhicules aéromobile.

LES AUTRES ATELIERS
L'association met toujours un point d'honneur à la transmission des savoirs. Cela passe par la
programmation artistique mais aussi et avant tout par la rencontre avec les artistes, intervenants et
donc, la pratique de nouvelles disciplines grâce aux ateliers. 

≡ Ateliers circassiens ≡ 
En plus d'être programmé sur le festival avec leur spectacle,
la compagnie No Man's Land Circus a proposé des ateliers
d'initiation et de perfectionnement : 
- Yoga accrobatique 
- Tissus aériens
- Corde lisse 
-Nunchaku artistique

≡ Ateliers équestres ≡ 
Les chevaux et la Bizz'Art Nomade c'est tout une histoire ! 
Ils sont un symbole du travail et du respect de la terre. 
Nous avons proposer :

-Exploration sensorielle
-Empreinte et peinture sur cheval
-Danse avec le cheval

≡ Ateliers vidéo ≡ 
Réalisation du journal du festival en captation vidéo, réalisé par les élèves, à retrouver dans son
intégralité ici : https://www.youtube.com/channel/UCXzpPthSD3k4umt3-9B--IA 

https://www.youtube.com/channel/UCXzpPthSD3k4umt3-9B--IA


UNE THEMATIQUE VISIBLE POUR LE PUBLIC

Cette année, nous avions une volonté forte de rendre visible aux yeux du public la thématique
choisie : l'empreinte.

Pendant les Chemins de l'Oasis nous avons largement abordé le thème de l'empreinte de
l'Exil : 

-en traversant 3 villes et villages du sentier des Huguenots
-en rassemblant des plateaux radios avec des intervenants de qualité, 
-en programmant des spectacles en accord avec la thématique
-en investissant le Bois de Vache (lieux de rassemblement protestant durant la persécution et l'exil du
XVIIème siècle)
-en organisant une marche entre Bourdeaux et le Poët-Célard
-en mettant en téléchargement libre les podcasts des émissions de radio Bizz'Art enregistrées

Pendant l'Oasis Bizz'Art, nous avons abordé la question de l'empreinte de l'homme sur son
environnement : 

-en réalisant un travail avec les agriculteurs du territoire pour investir le site de Bonlieu-sur-Roubion
-en réalisant une œuvre en Land'Art portant sur l'exil climatique et servant de chemin d'accès au public
entre le parking et l'entrée du festival.
-en proposant des ateliers pertinents (construction d'une éolienne, recyclage détourné,
permaculture...)
-en décorant le site et notament les arbres avec des techniques 100% écologiques.

SENSIBILISER LE PUBLIC A TRAVERS L'ART

Une œuvre originale de Land'Art pour une réflexion sur notre empreinte

Pour l'Oasis, Jean-Claude Baudon, sculpteur et tailleur de pierre
local, artiste et musicien, a pensé et réalisé une œuvre de
Land'Art originale pour l'Oasis Bizz'Art.

Il nous a proposé une réflexion sur l'exil climatique, combinant
ainsi les deux axes de la thématique en une seule œuvre.

Long de plus de 300m, le chemin nous faisait ainsi parcourir un
chemin du sud vers le nord, les pieds de vignes se déracinant,
se mettant à marcher, pour aller s'enraciner plus au nord.

Le but était de faire référence à l'exil climatique qui s'opère
déjà à travers le monde.

Le choix du cèpe de vigne est important car il symbolise aussi la
connaissance, le savoir et fait donc un pont vers l'empreinte de
l'exil, et donc la circulation des savoirs.

Le public pouvait découvrir cette œuvre lorsqu'il rejoignait le
festival à pied,  du parking à l'entrée du festival, faisanti office de parcours, de sentier, de chemin . . .



Le tunnel de l'Exil

Toujours la volonté forte de restituer au mieux la thématique 2015 dans son ensemble lors de
l'Oasis, le créateur, Jean-Claude Baudon a conduit la construction d'un tunnel de l'Exil de 50 m
de long.

Dès l'entrée, après le contrôle billet, le public était invité a passer par le tunnel pour accéder au site du
festival. Contrôles, poste de douane, interventions des clowns sans papiers.... le tout dans un parcours
claustro phobique, pour tenter de faire vivre au public une petite réalité d'exilé. 

Des œuvres à empreinte neutre

Les arbres ont été recouvert de terres et de textes d'Exil. Nous avons ainsi fait part de l'empreinte sur
notre environnement puisque la technique utilisé est 100% écologique et n'abime pas les arbres.

Une fois de plus, le public pu appréhender la thématique de manière ludique et artistique.



PROGRAMMATION ET SCENOGRAPHIE

La programmation du festival a vu le jour après plusieurs mois de réflexion, d'écoutes mais aussi de
rencontres et de coups de cœur... Nous avons ainsi réuni des artistes des quatre coins du globe :
Guinée, Amérique Latine, Irlande, France, Rwanda, Bénin, Occitanie, Argentine, Afrique du Sud,
Chine...

SUR LES CHEMINS DE L'OASIS

Cette année, la partie itinérante du festival a été reconduite avec les roulottes, artistes, musiciens,
cuisiniers.. Nous avons fait le choix de programmer différents artistes tout au long du chemin et des
étapes. Le but était d'offrir de nouvelles découvertes dans chaque villes et villages.

Une programmation en accord avec notre thématique

-Lucie Gallibois : chants d'exil
-Cie Samildanach : théâtre d'ombre pour une création originale autour
de l'exil
-Voyage sur un Fil : Théâtre et conte autour de l'exil contemporain.
-The Chancers : chants celtes, Irlandais et poitevin, de révolte et d’exil 
-Ibûka : théâtre rwandais, survivants du génocide faisant part de leurs
expériences
-The Underground Railroad : histoire de la musique Afro Américaine,
depuis les worksongs de l'esclavage aux revendications du rap
d'aujourd'hui.
- Ateliers de danse africaine par la Cie Stéphane Koulbanis
- Concert des Espoirs de Coronthie (Guinée)

Sans oublier la Radio Bizz'Art qui a largement contribuer à rassembler
des intervenants de qualité autour de la thématique et ainsi réaliser des émissions pertinentes.

Fête de la musique en partenariat avec une autre association culturelle locale 

Organisée à Marsanne, il y avait plus de 20 formations musicales de tous styles sur sept espaces
différents. Nous avons pu mutualiser nos moyens et nos compétences et ainsi offrir au public une
programmation gratuite et pertinente. Un vrai succès avec la venue de plus de 3000 personnes sur
l'ensemble de lajournée.



OASIS BIZZ'ART 

La ligne artistique sur cette 13ème édition de l'Oasis Bizz'Art a été particulièrement riche et variée.
Une programmation qui se veut toujours multidisciplinaire, mêlant musique, cirque, théâtre et théâtre
de rue, performances équestres, arts plastiques, vidéos, expositions photos... ouverte sur les
cultures du monde et faisant la part belle tant aux découvertes qu'aux artistes de renommée
internationale.

En journée

Le festival proposait des spectacles, des ateliers et des
différents espaces (CIVAM, Agribiodrôme, Court-Circuit.,
Artisans du monde...) en participation libre dès le milieu
de l'après-midi. 

Une façon de rester ouvert à tous les publics et de
permettre à tous de profiter de l'ambiance du festival.

Ainsi, la compagnie Venturi proposait son spectacle « La
Machine à Remonter le Vent » tous les jours, où un
inventeur nous dévoilait l 'existence d'un tunnel
chronologique entre le temps qu'il fait et le temps qui
passe.

La Cie Chevaux Célestes proposait également un
spectacle équestre de grande qualité les samedi et
dimanche, toujours en participation libre. 

En soirée

Différents espaces étaient proposés au public : une
yourte pour l 'espace enfant, deux exposit ions
photographiques, un tunnel de l'exil pour accéder au
festival, la khaïma pour déguster thé et spécialités
marocaines, un espace de luttes citoyenne avec les
caricatures de Fati, un stand stop tafta, les maquillages de
Nina pour petits et grands, le coin grillade, la roulotte
cuisine, la Pita Carlo, les crêpes, l'atelier de sérigraphie
Gribouilli, des projections avec Mathieu Quillet et Doris
Buttignol, la roulotte Radio Bizz'Art, l'espace scènique...

Un festival, 3 soirées à thème – Terre d'accueil,
Grand bal du monde, et Aux quatre vents – pour
une volonté réelle de renouveau.



UN FESTIVAL ECO RESPONSABLE

Cette année le festival de l'Oasis s'est installé durant 3 jours en pleine nature sur le terrain communal
de Bonlieu-sur-Roubion (26). Nous avons par conséquent dû faire face à des impératifs écologiques, la
zone étant classée Natura 2000.

L'association de la Bizz'Art Nomade est sensible aux valeurs écologiques et de développement durable
et a mis en place depuis déjà plusieurs années des dispositifs en accord avec ses principes d'éco-
citoyenneté. Nous avons continué dans cette voie cette année encore. 

Bar et restauration :

-De la vaisselle réutilisable en céramique, réalisée par la poterie du point du jour (Marsanne)
-Des gobelets réutilisables
-Des produits de proximité, et biologique autant que faire se peut. 

Déchets, et consommation d'énergie :

-Toilettes sèches pour le public, les artistes, l'équipe
-Des poubelles de tri sélectif
-Mise en place d'un système de compostage sur le site du festival

Les documents de communication (affiches, flyers et programmes) sont imprimés sur du papier recyclé
ou PEFC (Programme Européen des Forêts Certifiées) et avec l'utilisation d'encres végétales. Les
impressions sont réalisées au niveau local grâce à Pom-Clic (07).

Au sein de la programmation, exposition du projet Dystopia La  photographe  Alexa  Brunet  et  le
journaliste Patrick Herman mettent en scène les dérives de l'agriculture intensive.
Exposition des photos des œuvres Land'Art fabriquées par les enfants de la communauté de
Commune de Dieulefit, Bourdeaux avec la ferme saint Pol. 
Toujours sans prétention mais avec envie et engagement, il s'agit principalement de profiter du
cadre du festival pour allier fête, découverte, éveil des consciences et réflexions.

DE NOMBREUX ACTEURS

L'Oasis Bizz'Art ne saurait exister sans la présence, la participation et la générosité de nombreux
acteurs, qui depuis déjà longtemps ou plus récemment soutiennent l'association et s'investissent dans
la mise en œuvre de cet imaginaire collectif.

Une équipe unie et dynamique composée d'artistes (plasticiens, circassiens, musiciens, vidéastes...),
de techniciens, de cuisiniers, d'hommes et femmes de chevaux.. s'est investie de façon permanente
sur le projet, secondée par de nombreux bénévoles.
Chacun apporte ses compétences et ses expériences pour permettre la réalisation et le bon
fonctionnement au quotidien des événements.

A nos côtés, de nombreux partenaires ont permis à cette 13 ème édition d'avoir lieu
dans les meilleures conditions : 
GPA / RECYC'ECO / NOUGATS ARNAUD SOUBEYRAND / SORODI / BIO ECO VRAC / POM-CLIC /
LE VIN DU POET / LE DOMAINE DES GRANDS PRES / CHAMPS LIBRES / EMMAUS / CULTURES
DU COEUR / AU PLUS PRE / ADEFI / CREDIT MUTUEL / CAMPING DU GRAND BOIS / SUR LES
PAS DES HUGUENOTS / CIVAM / AGRIBIODROME / COURT-CIRCUIT / LES NOUVELLES DU
CONTE / LA GALOUPIOTTE / LE CAEM / JAV / ECOLOGIE CONSCIENCE / RADIO ST FERREOL /
RADIO MEGA / SOLEIL FM / RDWA / FREQUENCE 7 / RADIO LIVE / ZACADE.NET / ARTIST UP /
RCF / LA DROME / RHON-RHÔNE ALPES / CCPD / CLD / CCVD ...



CONCLUSION

Cette 13ème édition apparaît comme une réussite artistique et humaine..

Après une année 2014 de transition, l' édition 2015 a relancé une dynamique associative d'
envergure avec un bel investissement humain de la part des créateurs et des bénévoles.
Le public était ravi du nouveau lieu en pleine nature, de la scénographie, de la décoration et de
l'ambiance générale.
Du fait de la thématique, de l'implantation sur un nouveau lieu, de la professionnalisation de la
structure, nous sommes partis sur un budget plus conséquent que les années précédentes.

Et si nous avons atteint les mêmes fréquentations que certaines années au Parc de la Baume
de Dieulefit, il nous a manqué un peu de public pour boucler le budget.

Le déficit financier de cette année est lié à différents facteurs.
Nous avons essuyé deux énormes orages deux samedi soir « Sur Les Chemins de l'Oasis », avons dû
annuler une soirée et louer un chapiteau pour la seconde mais malgré celui-ci beaucoup de personnes
ne sont pas venues à cause de la grèle et de la pluie battante !
Et pour l'Oasis en juillet, du fait de la canicule, une partie « âgée » de notre public n'est pas venue.
De plus, en installant un festival en pleine nature nous avons dû faire face à de nombreux nouveaux
frais : location de deux branchements forains, achat d'une prestation toilette sèche, location de
barrières, service d'un service de sécurité, débroussaillage du site... 

Quelques extraits de message du public, artistes, partenaires

« Je réserve ma place pour revenir l'année prochaine » - François, bénévole
« Ces Dames sont rentrées en-chan-tées, à tout point de vues , à bientôt » - Manager du groupe La
Mal Coiffée.
« Merci encore pour ce superbe festival ! »- Cie No Man's Land Circus
« Un grand merci pour ce week end passé au Roubion, toujours autant de bonheur à vous retrouver et
se sentir vivant au milieu de votre ronde imaginative, engagée, surprenante de beauté et de partage...
gros bisous à tous et à l'année prochaine.. nadine et michel Ardèche ps: vraiment heureux que la
Bizz'art ait retrouvé son âme ailleurs qu'à Dieulefit.. »

Retrouvez l'évènement en photos et vidéos : www.bizzartnomade.net

Cette année nous avons accueilli :
Bratsch, Israël Vibration, Skip&Die, La Mal Coiffée, Moh Kouyaté, Minino Garay, La Cumbia Chicharra,
Siska, Gangbe Brass Band, Projet Schinear, Cie Venturi, Cie Voyageurs des Cimes, Les Chevaux
Célestes, Cie No Man's Land Circus, Les spectacles de l'étrange, les chuchoteurs de poèmes, Ibûka,
Les Espoirs de Coronthie, Deyosan, Tupan, Guanabana Groove, Cie Zafourire...

Depuis le début de l'aventure, de nombreux artistes de renoms sont venus : 
Violons Barbares, Souad Asla & Hasna el Becharia, Rocio Marquez, Titi Robin & Maria Robin - quartet
Alezane, Haïdouti Orkestar, Flavia Coelho, Jupiter & Okwess International, Hafer flocken Swingers, Cie Mauvais
Coton, Cie Steppe Théâtre, Boubacar Traoré, Aziz Sahmaoui & University of Gnawa, Interactivo, Yom & Wang Li,
Živeli Orkestra, OnEira, Sam Karpienia, La Mescla, François Catiello (Bratsch) & No Mad ?, Denis Péan & Las
hermanas Caronni, Namogodine, Cie Gondwana, Cie La Droguerie Moderne Théâtre, Speed Caravan, Shibusa
Shirazu Orchestra, Nadara Gypsy Band, Dhoad, Flamenco Sur, Chico Trujillo, Les Maîtres Tambours du Burundi,
Cie Le Filet d'Air, Cie du Piano Voyageur, Titi Robin trio, Amazigh, Huun Huur Tu, Mélissa Laveaux, Anakronik
Electro  Orchestra,  Barbara  Luna,  Ba  Cissoko,  Origines  Contrôlées...Editions  précédentes  Arthur  H,  Bonga,
Bratsch, David Krakauer, Lo'Jo, Les Têtes Raides, Orange Blossom, Tinariwen, Terakaft, Parno Graszt, Philippe
Val, Rona Hartner, Trilok Gurtu, Kady Diara, Les musiciens du Nil, Romano Drom, Terrakota, Mango Gadzi,
Padam, Kamilya Jubran, Nawal, Les Pêcheurs de perles, Fanfara Vagabuntu, Festiv'Drôme Tropicale, Kociani
Orchestar, La Complèt'Mandingue, La Troupe Saada, Pepe Linares y Grupo, Marie Cosmos, The Jones Benally
Family, BlackFire, Baba Mirzayev, Gaâda Diwane de Béchar, Natraj Heritagn, Peru-Inka, Martha Galarraga...



ANNEXE 1
RADIO BIZZ'ART

Élus qui ont participé à une émission sur Radio Bizz’Art 104.5
Monsieur Jean-Jacques Garde, maire de La Touche.
Monsieur Jean-Louis Holaire, maire de Poët Célard.
Madame Christine Prioto, Maire de Dieulefit.
Monsieur Pierre Combes, maire de Nyons et conseiller départemental.
Monsieur Thierry Lhuillier, maire de Marsanne.
Madame Pierrette Gary, maire de Bonlieu-sur-Roubion.
Mme Marie-Josée Gaubert, Mr. Alain Dorlhiac 
 et Mr. Jean-Pierre Ciantar adjoints au maire de   Bonlieu-sur-Roubion.

Associations invitées sur Radio Bizz’Art :
Le Centre du patrimaoine Arménien de Valence, représenté par madame Christelle Revéda.
L’Association Mémoire et Culture Arméniennes représentée par madame Jeanne Sétian.
L’association Intore za Dieulefit représentés par madame Margueritte Carbonare.
Les nouvelles du conte en pays de Bourdeaux représenté par Joël Miachon.
Le festival de la marionette, représentée par Déborah Maurice.
Le Complexe du Crabe représenté par Jenny et toute l’équipe.
RadioLive à Nyons.
L’association Écologie Conscience, représentée par Didier Lanthelme.
Le Collectif anti-TAFTA.
ÉCORAVIE, représenté par Claire Galan
La Médiathèque de Bourdeaux
Le CLD Vivre Ensemble à Dieulefit
La maison de la Céramique à Dieulefit
Associations de Soutiens à Tous les Immigrés de Montélimar et de Crest.
L’Association des Paralisés de France avec José Sisa.
Patrimoine Mémoire Histoire.

Les personnalités invités sur Radio Bizz’Art :
Anne de Beaumanoire, « Juste parmi les Nations »
Monsieur Jean-Luc Huard, historien.
Monsieur Albert Ollier, architecte co-concerpteur de l’Espace de restitution de la Grotte Chauvet.
Alexa Brunet et Patrick Herman co-auteurs du livre Dystopia.
Myriam Kundt, biologiste.
Wannes Nelsen historien du Chemin des Huguenots.
Barbara Hunzinker, témoin d’un voyage sur le Chemin des Huguenots.
Antoine Aguoudjian photographe de l’exposition à l’espace Chabrian à Montélimar « Le Cri du

silence », dans le cadre des 100 ans du Génocide des Arméniens.
Marcos Avila Forero, artiste Colombien rencontré à son exposition au Château des Adhémar de

Montélimar, Centre d’art contemporain.

Les Écoles et structures de jeunesses avec qui nous avons réalisé des ateliers pédagogiques
radiophoniques :

L’école primaire de Bourdeaux, une classe.
L’école primaire de la Gondole à Montélimar, une classe.
L’école primaire Jeanne d’Arc de Marsanne, deus classes.
Le centre de loisirs de la ferme Saint Pol à la Bégude de Mazenc.
L’atelier des enfants des Reymonds de Dieulefit
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