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COMPTE-RENDU 

DEUX SOIREES DE PROGRAMMATION BIZZ'ART
CLÔTURENT EN FÊTE LE FESTIVAL

Malgré la situation d'urgence sanitaire, les problèmes financiers, 
la situation géo-politique, les intempéries, nous avons réussi à maintenir 

deux belles soirées conviviales de haute qualité artistique



QUELQUES CHIFFRES SUR CES 2 SOIREES

– 240 spectateurs réunis (90 vendredi, 150 samedi)
– 30 bénévoles
– 13 artistes
– 4 techniciens régies, sons et lumières
– 5 associations impliquées (Emmaüs Etoile, Voies Libres Drôme, Les Nouvelles du

Conte, Passé Minuit en Accords, Caem)
– 1 duplex vidéo à l'international pour un morceau en simultané entre

Dieulefit France et Yerevan Arménie (lien vidéo)

Vendredi 2 octobre 2020 : soirée «Anatolie»
90 spectateurs et une tempête de pluie

Sevana  Tchakerian,  chanteuse  et  accordéoniste  du  Collectif  Medz  Bazar  (groupe
international  composé  de  trois  arméniennes,   deux  turques,  un   franco-américain)  se
trouve bloqué en Arménie à cause de la guerre du Haut Karabakh. 

En accord avec le Collectif Medz Bazar, nous décidons de maintenir le concert.

Nous mettons en place un duplex vidéo avec l'Arménie pour que Sevana nous apporte
son témoignage sur la situation et puisse chanter à distance.

Instant suspendu quand le groupe, sur place à Dieulefit, démarre un bourdon sur lequel la
chanteuse va alors entamer son chant... Une grande émotion va s'emparer de la salle
pour ne la quitter qu'à la fin du concert. Une représentation pleine de créativité, de finesse,
de sonorités et de langues s’entrecroisant.



Emmaüs Etoile toujours présent aux côtés de La Bizz'Art ! 
Les compagnons ont en effet assuré la restauration sur place avec un repas géorgien
cuisiné et vendu sur place par ces derniers aux spectateurs. Ils ont également assuré la
partie  catering  en nourrissant  l'équipe.  Le CAEM à apporté son soutien en mettant  à
disposition du matériel de Back line.

Ps :La Bizz'Art a financé une semaine de résidence aux artistes de Medz Bazar dans un
lieu de résidence - la Rivière à Gigors.

Samedi 3 octobre 2020 : soirée « Les Afriques »
150 spectateurs ( jauge pleine)

Partenariat avec les Nouvelles du Conte pour une belle ouverture de soirée par  Kamel
Guennoun et ses contes pleins de malice, de sagesse,  et de tendresse. 

Partenariat avec Passé Minuit en Accord qui à mis en place une résidence de création



pour nous offrir un work in progress magni fique . Une très belle rencontre musicale entre
Azziz Sahmaoui.  Anne-Laure Bourget,et les musiciens phares de LÀO : Gasandji,  Eric
Longsworth et  Kired Dongala.

Une  très  riche  rencontre  musicale  avec  des  musiciens  talentueux  venus  d'horizons
différents ( France, Congo, Maroc, Amérique). Un concert exceptionnel et  magni fique.

L'association Voies Libres Drôme a été mise à contribution pour la préparation des repas
spectateurs et  équipes.  Voies Libres Drôme a un double objet :  organiser,  informer et
promouvoir l’accueil ; informer et sensibiliser sur la réalité de la situation des exilé.e.s, sur
les politiques migratoires.
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