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Les Heures Vagabondes de la Vienne : 
Cactus Riders va faire danser Châtellerault

Poitiers, le 13 juillet 2021

La dix-septième édition du festival organisé par le Département de la Vienne se déroulera jusqu’au 
24 juillet. Les Heures Vagabondes offriront sept concerts gratuits dans les communes rurales du 
département avec une programmation d’artistes uniquement locaux. Pour faire face à la situation 
sanitaire inédite, le festival se réinvente pour poursuivre la belle aventure musicale !
Alain PICHON, Président du Département de la Vienne, Pascale MOREAU, Vice-Présidente du 
Département et Gérard PÉROCHON, Conseiller Départemental du canton de Châtellerault 3  
accueillent Cactus Riders, vendredi 16 juillet à Châtellerault (Parc du Chillou). 

CACTUS RIDERS

Cactus Riders propose un show en hommage 
au Rock’n’Roll des années 50. En respectant 
les codes de cet âge d’or, les quatre rockeurs 
poitevins ressuscitent, avec une authentique 
énergie, ces chansons que l’on a tous en 
mémoire...
Ces quatre artistes à la complicité musicale 
rare offrent un spectacle populaire, rassemblant 
le plus large des publics, des plus jeunes 
aux plus anciens. La scénographie, les 
costumes, les instruments, le traitement du 
son, l’enchaînement des titres, leur énergie 
communicative... rien n’a été laissé au hasard 
pour vous faire voyager dans le temps et vous 
faire danser comme si vous y étiez

Emission en direct de Châtellerault sur France Bleu Poitou 
vendredi 16 juillet de 10h à 11h 

Accès à partir de 18h30 (début du concert à 21h)
Jauge de 1000 personnes maximum

Pas de Pass sanitaire

Masque obligatoire
Buvette/restauration assise

Pas de réservation



n
° 

2
-1

0
8
6
6
6
1
 e

t 
3
-1

0
8
6
6
6
2

CD-86-LHV

DIFFUSER LA CULTURE AU CŒUR DES TERRITOIRES 

Depuis 2004, le festival Les Heures Vagabondes enchante les soirées d’été, aux quatre coins du 
département, avec l’objectif de diffuser la culture en milieu rural et de la rendre accessible au plus grand 
nombre en favorisant le mélange des générations. Festival de tous les publics, Les Heures Vagabondes, est 
désormais reconnu pour sa diversité et la qualité de sa programmation musicale, ainsi que son ambiance 
si particulière et familiale notamment liée aux nombreux bénévoles associés à cette opération. Annulé 
en 2020 en raison de la crise sanitaire, Le festival s’adapte cet été pour permettre à un maximum 
de personnes de profiter d’une parenthèse culturelle. Les contraintes sanitaires imposées actuellement 
impliquent des répercussions sur l’organisation des concerts dans leur format habituel. Face à ce constat 
et dans un double objectif de permettre le maintien d’une animation estivale en milieu rural et de soutenir 
les artistes professionnels de la Vienne, le festival des Heures Vagabondes se réinvente !

En mode Scène locale !

Le Département revoit ainsi la formule de son emblématique festival. Pas de têtes d’affiches cette année 
dans une dizaine de communes sur l’ensemble du département, mais le festival fera tout de même vibrer 
le département avec de belles rencontres, de belles découvertes !
Sept concerts de type scène locale avec une programmation exclusive de groupes professionnels de 
musique actuelle du département sont donc proposés au public. Le Département poursuit ainsi le tournant 
engagé depuis 2018, lorsque, pour la première fois, la programmation des Heures Vagabondes a fait la 
part belle à des scènes locales permettant à des pépites du cru de se faire connaître.
D’Antran à Chouppes, en passant par Champigny-en-Rochereau, Châtellerault, Vivonne ou encore Celle-
L’Évescault et Civaux, le folk, pop, le rock, le jazz et autres rhythm and blues… résonneront sur le 
territoire. L’occasion de découvrir les «voix» de notre Département et notamment la plus célèbre d’entre 
elles : Marghe, gagnante de l’émission de télévision the Voice 2021. Avec son complice pianiste David 
Henry avec qui elle forme le duo Mada, ils se produiront le 23 juillet, à Civaux.

Les Heures Vagabondes sont organisées en partenariat avec le Groupe Sorégies et le Syndicat mixte 
Energies Vienne, Harmonie Mutuelle, le Crédit Mutuel, la SACEM, France Bleu Poitou, France 3 Nouvelle-
Aquitaine, la Fédération Départementale des Boulangers de la Vienne et le soutien des communes 
associées qui s’impliquent fortement avec leurs associations locales. Retrouvez Les Heures Vagabondes 
sur le site lavienne86.fr  lavienne86.fr et les meilleurs moments du festival à partager avec vos amis sur Facebook : 
facebook.com/lesheuresvagabondesfacebook.com/lesheuresvagabondes et Twitter @LHV86@LHV86
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LE PARTENAIRE DE LA SOIRÉE

Pour répondre aux nouveaux enjeux de protection sociale, Harmonie Mutuelle affirme que seul le 
pouvoir du collectif peut apporter des réponses efficaces notamment pour lutter contre les fractures 
sociales et territoriales.

Harmonie Mutuelle membre fondateur du Groupe VYV propose et invente des solutions de solidarité 
qui donnent à chacun les moyens d’être acteur de sa santé et de la société. Une société qu’Harmo-
nie Mutuelle veut plus inclusive, plus équitable et plus solidaire.

Acteur majeur du mutualisme en France, Harmonie Mutuelle s’engage aux côtés des entreprises et 
des entrepreneurs qui veulent agir dans l’intérêt collectif et les accompagne dans la protection et le 
développement de leur capital humain. Nos offres assurantielles (en santé, prévoyance, épargne-re-
traite…) sont amplifiées par la création de lien social et la mise en relation avec des pairs, des 
experts et des partenaires.

Acteur du temps-long et des transformations sociales et écologiques, Harmonie Mutuelle protège 
4,6 millions de personnes et s’attache à gérer un système de redistribution financière (sous forme 
de prestations santé et de placements alimentant l’économie réelle notamment) et à réaliser des in-
vestissements (fonds d’amorçage, fonds capital développement) pour mettre en place des solutions 
digitales et technologiques santé.

L’engagement de nos 2 000 représentants élus, l’implication de nos 4 700 salariés, la pertinence 
de notre modèle et la puissance du Groupe VYV sont autant de forces sur lesquelles nous nous ap-
puyons au quotidien au cœur des territoires et des réseaux locaux, aux côtés des professionnels de 
santé et des partenaires économiques et sociaux.
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Contact presse du Département :
Karine DUFOUR
05 49 55 66 73 / 06 07 24 02 19
kdufour@departement86.fr


