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L’EDITION 2019 EN QUELQUES CHIFFRES
Festival Oasis Bizz’Art 2019

3 183 participants au festival
675 adhérents à l’association
12 stages, ateliers et masterclass avec 314 personnes
244 pass 2 jours et 74 pass 3 jours vendus
13 nationalités représentées,150 artistes à 61% féminins
13 entreprises mécènes 
12 sponsors
7 partenaires publics
13 médias et 10 associations sur territoire
1 550 repas pris en charge pour les artistes, professionnels et équipes
12 techniciens salariés pendant le festival
4 salariés organisateurs à l’année
120 bénévoles engagés à nos côtés
Et un village ravi d’accueillir notre association le temps du festival 

La Vie Tumultueuse de Frida Kahlo par Cie Rhode--Burdin• Festival Oasis Bizz’Art 2019
Vendredi 4 juillet 2019 - Montjoux-La Paillette



ACTEUR CULTUREL MAJEUR DU TERRITOIRE
Festival Oasis Bizz’Art 2019
Une commune comptant 340 habitants pour un festival qui dynamise le territoire et ouvre sur le monde.
Le Festival de l’Oasis Bizz’Art se déplace en coeur de Drôme, dans les villages éloignés de l’offre culturelle. Un défi majeur relevé main 
dans la main avec une mairie engagée à nos côtés. Parkings, débrousaillage, circulation, aide logistique et organisationnelle, l’aide 
apportée par cette commune est considérable.

Proposer une programmation musiques du monde et multidisciplinaire de qualité au coeur des villages
Cette année encore nous avons pu inviter des artistes de renommée internationale de qualité avec ERIK TRUFFAZ, SONA JO-
BARTEH, ANDRE MINVIELLE, LAS HERMANAS CARONNI, sans oublier notre rôle de dénicheurs de nouveaux talents avec des 
groupes en devenir déjà repérés par les plus connaisseurs sur la scène internationale avec Transkabar, Puerto Candelaria, B I M 
(Bénin International Musical).

Notre mission de créer la rencontre, de proposer une ouverture sur le monde reste la marque de fabrique de l’association depuis 
presque 30 ans avec des artistes du monde entier : Argentine, Gambie, Colombie, Maroc, Bénin, Géorgie, Burkina-Faso, Turquie, 
France dont l’Île de La Réunion, Niger, Suisse, Grande-Bretagne, Afghanistan.

La programmation artistique regroupe toujours de nombreuses disciplines allant de la musique, aux spectacles de rues, en passant 
par les arts plastiques et graphiques, les arts du cirque avec tissus aériens, mât chinois, trapèze, dans des spectacles auda-
cieux, acclamés par un public toujours curieux de cette diversité culturelle.

SONA JOBARTEH • Festival Oasis Bizz’Art 2019
Artiste internationale de renom, venue sur la commune de Montjoux-La Paillette le 4 juillet 2019



PROGRAMMATION Oasis Bizz’Art 2019
Las Hermanas Caronni & Erik Truffaz
Sona Jobarteh  Transkabar
André Minvielle & Ti Bal’ Tribal
Qalam & Adil Smaali
Benin International Musical
Puerto Candelaria  Chorale Afrimayé
Ensemble Aznash Laaman  Les Tontons Flingueurs Con Muchacho Gusto
Cie Les Grandes Personnes  Cie Bicepsuelle  
Cie Rhode-Burdin Cie Portez-vous bien  Cie Marcho Doryila
Cie Heclips  Cie Effememere  Cie Le Bout de l’Allumette  Cie Amaru



 DU LOCAL A L’INTERNATIONAL
  Création in-situ de Lisa Renberg, artiste reconnue issue du territoire

 SCENOGRAPHIE ORIGINALE
Polyèdres réalisés par les Oiseaux Pas Sages



MEDIATION ET TRANSMISSIONS AVEC LES STAGES ET ATELIERS
Festival Oasis Bizz’Art 2019

Encourager les pratiques amateurs et favoriser la rencontre avec des professionnels renommés
Comme lors de l’édition précédente, porté par une volonté de partage et encouragé  par les programmes d’aides aux pratiques amateurs 
du Département et le C.T.E.A.C (Drac, Région, Drôme, CCDB), la Bizz’Art  poursuit une action ambitieuse autour de la transmission. 
Des ateliers qui ont permis à chacun, quel que soit son niveau, de découvrir, s’initier ou se perfectionner dans une discipline artistique. 
C’est aussi l’occasion de vivre le festival de l’intérieur, et de côtoyer au plus près des artistes qui, pour quelques jours, un après-midi, 
une matinée, partagent leurs savoir-faire.

Diverses actions qui ont réunis 314 personnes
- 5 personnes pour l’atelier vidéo et réalisation du journal du festival avec Stéphane Trouille 
- 9 personnes pour le stage de percussions kurdes avec Bayram Varsac
- 3 personnes pour l’atelier sculpture sur bois avec Bomavé Konaté
- 150 personnes pour l’atelier participatif pendant les soirées du festival
- 8 personnes pour l’atelier de tissus aérien avec Caroline Garret de la Cie Amaru
- 7 personnes pour l’atelier de hula-hoop avec Anastasia Saltet et la Cie Le Bout de L’Allumette
- 10 personnes pour l’atelier de trapèze avec Anastasia Saltet et la Cie Le Bout de L’Allumette
- 18 personnes pour les ateliers équestres avec Chrystel Marie de Cheval Chamane
- 4 personnes pour l’atelier de mât chinois avec Mélina Perron et la Cie L’Effememere
- 55 personnes pour les ateliers Fresque du monde par Christophe Evette (cf p.12)
- 12 personnes pour l’atelier de chant polyphonique par Ensemble Aznash
- 5 personnes pour le stage d’Eco-Construction avec le constructeur Jean-Claude Baudon
- 22 élèves de l’Ecole maternelle de la Paillette Monjoux ont participé à différentes actions culturelles et artistiques : une séance de 
plantation de graines mellifères en présence de l’apiculteur en avril et un concert en classe avec Las Hermanas Caronni le 5 juillet. 
- 15 élèves de l’Ecole maternelle de Dieulefit ont également accueilli le Petit Concert des Sœurs Caronni, 
- 9 adolescents du collège de Dieulefit résidant à La Paillette ont aussi profité d’une rencontre avec Las Hermanas Caronni.



Le groupe Las Hermanas Caronni a participé à différentes actions de médiation : 

-préparation d’une chanson et rendu sur scène du festival le jeudi 4 juillet 2019 en présence d’Erik 
Truffaz avec les collègiens de Dieulefit
-deux représentations scolaires du «petit-concert» dans les écoles maternelles de Dieulefit et 
Montjoux-La Paillette.

Les collègiens sur scène avec Las Hermanas Caronni et le Erik Truffaz le 4 juillet 2019
sur la scène du festival.
Le rendu de l’atelier préparatif se déroule à merveille. Le maire, Phillippe Berrard se prête au jeu en 
guidant les élèves dans le chant.



OUVERTURE AUX PRATIQUES AMATEURS AVEC L’ARTISTE CHRISTOPHE EVETTE
Festival Oasis Bizz’Art 2019

RESIDENCE D’ARTISTES AVEC LA COMPAGNIE MARCHO DORYILA
Festival Oasis Bizz’Art 2019

Avec le soutien du Département, L’Oasis a accueilli Christophe Evette, plasticien directeur artistique de la Cie Les Grandes Personnes 
pour la création collective d’une grande fresque autour de la technique universelle du papier mâché. Avec des ateliers dans les établis-
sements courant juin 2019, 40 enfants (Ecole primaire de la Roche Saint Secret et ITEP les Hirondelles de Poët Laval) ont participé à 
cette réalisation, ainsi qu’une quinzaine de participants lors des ateliers sur le site du festival. La Fresque au Monde a été inaugurée 
le premier jour du festival et est actuellement exposée dans les deux établissements scolaires.

Un projet en trois temps : 
-ateliers dans les écoles et établissements du territoire - courant juin 2019 (ITEP Les Hirondelles, Ecole de La Roche-St-Secret)
-atelier tous publics samedi 29 et dimanche 30 juin à La Paillette-Montjoux sur le site 
-un temps collectif pour finaliser la fresque les 1er, 2 et 3 juillet 2019
-inauguration de l’oeuvre pendant le festival

Coproduction de Marcho Doriyla, Nuits Métis et La Bizz’Art Nomade, soutenue par le département de La Drôme
La résidence de création de Au Monde – récits de femmes et d’exils – s’est déroulée sur le site du Festival, en parallèle au montage de 
l’Oasis 2019. Les artistes ont ainsi profité du cadre idéal, de la proximité de technicien.ne.s et bénévoles de la Bizzart Nomade, dispo-
nibles pour les assister (montage du chapiteau, construction de supports pour les projecteurs etc..) et du matériel prêté par la Bizzart 
(lumière, gradateurs..). Cette résidence a permis à l’équipe de travailler pour la première fois ensemble, et en situation réelle : montage 
du nouveau chapiteau, adéquation, test des éléments, montages graphiques et textes mis en place à l’aveugle depuis des mois, travail 
de plateau au cœur de l’immersion d’images. Le spectacle a ensuite été joué à deux reprises le jeudi 4 juillet 2019 devant un public 
enthousiaste, chaleureux, dont les retours sont primordiaux pour l’avenir de cette création collective engagée, qui poursuit sa route vers 
un événement Nuits Métis en septembre (Semaine contre les discriminations).

Coeur de projet : une création multimédia ambitieuse, mêlant récits de femmes et d’exils dans un écrin d’images peintes 
projetées sur 5 écrans (15 m) dans un chapiteau conçu comme une bulle d’images
Venues d’espaces et cultures en rien semblables, contraintes à l’exil pour des raisons distinctes, trois femmes entraînent le public à 
s’immerger dans leurs récits de vie. Elles évoluent dans un espace enveloppant constitué de murs d’images peintes qui, bien plus qu’un 
décor, accompagnent leurs propos et l’ancrent dans leur univers d’origine, puis sur leur lieu d’accueil. La musique est là, qui habite leurs 
souvenirs et leurs silences. Un spectacle conçu pour aider à la compréhension et l’accueil des femmes contraintes à l’exil.

Projet Fresque du Monde

 Rendu du projet Fresque du Monde, intégrant la scénographie du festival



UNE ORGANISATION QUI SAIT COMPOSER AVEC SON TERRITOIRE
Festival Oasis Bizz’Art 2019
Organiser un festival rassemblant plus de 3 000 personnes sur un weekend dans une commune comptant 340 habitants est un défi. 
Notre association met toujours un point d’honneur à composer avec les énergies locales et pouvoirs publics en place : respect des lieux 
avec un ramassage journalier des ordures, respect du silence et médiation dans le village et les aires de camping festivaliers  après la 
fermeture du site et la fin des soirées, rencontre avec les habitants... en témoigne les articles de presse parus.

UNE POLITIQUE TARIFAIRE ABORDABLE ET OUVERTE AU PLUS GRAND NOMBRE
Festival Oasis Bizz’Art 2019
La Bizz’Art souhaite ouvrir au plus grand nombre les événements qu’elle organise. Nous pratiquons une politique tarifaire des plus 
abordables sans pour autant négliger la programmation et les propositions artistiques qui restent de qualité. Le but est de s’ouvrir à tous 
les publics pour privilégier des échanges entre cultures locales, régionales et internationales en développant une réflexion sociale et 
solidaire, en accord avec l’objet principal de La Bizz’Art Nomade. Le festival reste gratuit pour les moins de 12 ans. Cette politique est 
rendue possible grâce au soutien des partenaires institutionnels et mécènes.

Si La Bizz’Art Nomade bénéficie d’un public conquis et fidèle, elle élargit d’année en année les nouveaux venus, heureuse d’accueillir 
de jeunes générations qui confortent son ambition intergénérationnelle avec des soirées conçues pour favoriser le mélange des diffé-
rentes tranches d’âges. Des festivaliers fidèles viennent chaque année avec leurs enfants devenus adultes voire leurs petits-enfants.

Mise en place d’un «Tarif Jeune «
Le tarif jeune, accessible aux 14-18 ans a permis l’accès au festival pour 10€, deux jours pour 18€ et trois jours pour 25€. Des prix très 
avantageux car nous considérons qu’il est primordial pour les jeunes de pouvoir accéder à la culture et aux arts.



 UN PUBLIC FAMILIAL
 Vue d’ensemble lors du spectacle «Sporaddict» de La Cie Bicepsuelle • vendredi 5 juillet 2019



45 000 documents de communication imprimés et diffusés sur la Région Auvergne Rhône-Alpes
-20 000 flyers A6 (10,5x15)
-15 000 programmes de 16 pages
-8 000 sets de tables répartis dans les restaurants du territoire -650 affiches A3 (29,7x42)
-650 affiches A2 (42x59,4)
-300 affiches B1 (84x120)
-500 affiches spéciales (42x80)

Une attention particulière est apportée à la préservation
de l’environnement avec une communication 
en partie imprimée sur du papier recyclé PEFC 
(Programme Européen des Forêts Certifiées), 
et l’utilisation d’encres végétales.

-Un mailing de 4 000 adresses mails
pour des newsletters régulierement consultées
au niveau national et dans les plus grandes 
rédactions françaises (Le Monde, Libération, 
Médiapart, Le Figaro, L’Obs, Les Inrocks, 
France Inter).

UNE COMMUNICATION REGIONALE POUR FAIRE RAYONNER LE TERRITOIRE
Festival Oasis Bizz’Art 2019

Sans prétention mais avec envie et engagement, il s’agit principalement de profiter du cadre du festival pour allier fête, 
découverte artistique, rencontres et réflexions sociale et solidaire.

Nous essayons chaque année de minimiser l’impact écologique du festival et mettons donc en place un certain nombre de dispositifs 
et de manières de consommer :

- vaisselle réutilisable en céramique, réalisée par la poterie du Point du Jour (Marsanne)
- produits de proximités, et biologiques, autant que faire se peut, avec Eléphant Bio, Au plus Prés, Champs Libres, La Vieille Mûle, La 
Pleine Lune, les sirops d’Eyguebelle et les maraîchers du territoire
- décorations du festival avec matériaux recyclés fournis par Recyc’ Eco (négoce en matériaux éco-responsable), Emmaüs Etoile et le 
Triporteur (Le Poët-Laval) pour le mobilier. 
- communication imprimée en partie sur du papier recyclé ou PEFC (Programme Européen des Forêts Certifiées) et avec l’utilisation 
d’encres végétales.
- confection d’une caravane équipée avec toilettes sèches, réutilisable au fil des ans et des événements
- toilettes sèches sur le camping du festival
- gobelets consignés réutilisables
- poubelles de tri-sélectif avec une équipe dédiée à cette tâche uniquement
- des décors réalisés avec des matériaux recyclés, entièrement démontables et réutilisables

UN FESTIVAL ECO-RESPONSABLE ET DES FOURNISSEURS LOCAUX
Festival Oasis Bizz’Art 2019

EMMAUS
ETOILE

SIROPS
D’EYGUEBELLE



LES SOUTIENS DU FESTIVAL : INSTITUTIONNELS, MECENES, SPONSORS, ASSOCIATIONS, MEDIAS
Festival Oasis Bizz’Art 2019
C’est une grande chance de pouvoir compter sur des partenaires fidèles, en adéquation avec nos valeurs d’éco-citoyenneté, de partage 
et de solidarité culturelle. Nous tenons à les remercier très chaleureusement pour leurs précieux soutiens durant cette 17ème édition 
du festival

Montjoux-
La Paillet te

LES INSTITUTIONNELS

LES MECENES

EMMAUS
ETOILE

ANDY RAMONAGE

ECOLE
BEAUVALLON

LES MEDIAS

LES ASSOCIATIONS

LES SPONSORS

RESTAURANT
LE QUARTIER
Dieulefit 04 75 52 27 91

M a i r i e 
de VESC

M a i r i e 
LA LAUPIE ZAFOURIRE

SAMILDANACH
comité des fêtes

MARSANNE



LA BIZZ’ART
NOMADE

hors-saison
janvier-juin 2019

FÊTE DE LA MUSIQUE BIZZ’ART • 21 juin 2019 • Bourdeaux
La batucada de Tempo Soleil anime la rue principale devant un public conquis



L’association souhaite animer et apporter au territoire une vie culturelle forte tout au long de l’année en proposant une programmation 
artistique de qualité. 

Nous mettons ici en oeuvre les mêmes engagements que pour le festival de L’Oasis Bizz’Art, à savoir des tarifs abordables pour ou-
vrir la culture à un maximum de citoyens, des fournisseurs locaux et bio en favorisant les circuits courts, une programmation artistique 
favorisant le mélange des publics et des générations pour favoriser le partage et créer du lien, des associations locales pour participer 
au maillage et tissu associatif du territoire.

Nous oeuvrons toute l’année avec d’autres acteurs associatifs du territoire en mutualisant des matériels, en échangeant nos moyens 
techniques par le prêt, sans oublier l’humain, nos bénévoles allant régulièrement sur d’autres événements et vis-et-versa.

DES ACTIONS CULTURELLES TOUTE L’ANNEE
La Bizz’Art Nomade hors-saison

5 événements de Février à Juin 2019 (+ 3 à venir d’ici décembre 2019)

1 350 spectateurs
4 villages animés
5 nationalités et cultures représentées
90 artistes sur 4 manifestations
1 atelier de chant diphonique réunissant 25 personnes
1 projection de documentaire en présence de la réalisatrice
62 bénévoles engagés à nos côtés sur ces 5 événements

15 février 2019 : L’Île Inconnue
Un conte à l’Atelier du Chien Rayé à Portes-en-Valdaine / Salettes

10 mars 2019 : San Salvador
Concert à la salle des fêtes du Poët-Laval

27 et 28 avril 2019 : Chirgilchin
Concert et stage à la salle des fêtes de La Roche-Saint-Secret-Béconne

3 JOURS DE RESIDENCE A SALETTES SUR LE TERRITOIRE DE LA CCDB 

Découverte artistique totale et sortie de résidence pour ce conte musical adapté du livre «L’Île Inconnu», issu de 
la rencontre entre un musicien multi-instrumentiste (Johannes Hagenloch) et un comédien conteur auteur Paolo 
Valla. Un spectacle proposé en participation libre avec une médiation sur l’économie du spectacle vivant.

60 spectateurs

Groupe vocal et percussif réputé sur la scène française des groupes folks, leur passage dans le village du 
Poët-Laval fut un événement à lui seul.

Le prix d’entrée pour le concert prenait néanmoins les réalités du territoire et des publics, pour maintenir l’accès à 
la culture au plus grand nombre. La qualité des programmations artistiques de La Bizz’Art Nomade se maintient 
pour le plus grand plaisir des habitants.

180 spectateurs

En lien avec Altan-Art depuis 2016, La Bizz’Art Nomade programme de façon régulière des groupes venus des 
steppes sibériennes orientales. Des rencontres surprenantes et empruntes de mystères pour ces cultures sou-
vent méconnues du grand public.

Des stages et ateliers sont également organisés sur une journée complète avec les artistes, accompagnés de 
leur interprète. 120 spectateurs pour le concert et 25 participants pour le stage de chant diphonique !

120 spectateurs



21 juin 2019 : Fête de la musique Bizz’Art
Concerts à la salle des fêtes et dans le village de Bourdeaux

19 avril 2019 : Kesaj Tchavé
Concert et projection à la salle des fêtes du Poët-Laval

FÊTE DE LA MUSIQUE BIZZ’ART • 21 juin 2019 • Bourdeaux
Performance dansée par Tonya

Très beau succès pour cette édition de la Fête de la Musique avec plus de 600 spectateurs. 

La part belle a été faite aux groupes de musiques et associations locales confortant ainsi le travail de 
l’association sur le territoire pour valoriser la qualité du tissu associatif local et des formations musi-
cales amateurs et semi-professionnelles.

La programmation artistique s’ouvre à tous les genres musicaux avec de la chanson française, du rock 
alternatif, une batucada de 20 musiciens, de la musique du monde, des chorales, de la danse, spec-
tacles de feu, le tout dans une ambiance familiale et conviviale.

L’accès aux spectacles et concerts de cet événement est entièrement gratuit !

La Bizz’Art Nomade a invité 35 jeunes roms tziganes !

Kesaj Tchavé est encadré par une association rom qui réunit à travers des activités artistiques des 
jeunes des colonies tsiganes de la région des Tatras, en Slovaquie orientale. La réalité quotidienne de 
ces Roms est de plus en plus précaire.

La Bizz’Art a donc permi la découverte de cette troupe auprès des habitants du territoire. Une vraie 
rencontre et un véritable échange de culture sous le regard émerveillé de 330 spectateurs !
Au cours de cette soirée, Mylène Sauloy, journaliste et réalisatrice, est venue nous présenter 
son documentaire sur les femmes du Rojava : «Syrie : Rojava, la révolution par les femmes»

Cet évènement a été organisé en partenariat avec l’association des Peuples Liés. 

330 spectateurs

600 spectateurs



communication@bizzartnomade.fr
04 75 46 54 20

www.bizzartnomade.net


