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Poitiers, le 26 mai 2021

La dix-septième édition du festival organisé par le Département de la Vienne se déroulera 
du 9 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 !

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 : limitation de la jauge à 5 000 
personnes, incertitude sur la tenue des points buvette et restauration. 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 !

Le Département revoit donc 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 et les meilleurs moments du festival 
à partager avec vos amis sur Facebook : facebook.com/lesheuresvagabondes et Twitter @LHV86

DIFFUSER LA CULTURE AU CŒUR DES TERRITOIRES

189
concerts depuis 

la création 
du festival

2 000
bénévoles 
mobilisés 

pour la réussite 
de l’événement 
chaque année

58 000
personnes 
ont assisté 

aux concerts 
en 2019

+ de 1000
artistes 

depuis 2004

LES HEURES VAGABONDES EN MODE SCÈNE LOCALE ! 
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Vendredi 9 juillet
ANTRAN
Place du Gâtineau

Samedi 10 juillet 
CHAMPIGNY-EN-ROCHEREAU
Parking de l’auberge  

Vendredi 16 juillet 
CHÂTELLERAULT
Parc du Chillou 

Samedi 17 juillet 
VIVONNE
Parc de Vounant

Mercredi 21 juillet
CELLE-L'ÉVESCAULT
Parking de l’école 

Vendredi 23 juillet
CIVAUX
Parking poids lourds 

Samedi 24 juillet 
CHOUPPES
Salle multi-activités

THE AMBER DAY

KLONE

CACTUS RIDERS

DJAO

PAPA SOUL CLUB

MADA

UNCUT

Dans la limite des places disponibles 
et dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.

(version acoustique) Rock progressif

Indie Folk

Rock années 50

World Music

Rhythm and Blues - Jazz

Pop

(version acoustique) Rock Espace

21h - ÉTÉ 2021
DANS LA VIENNE

7 CONCERTS GRATUITS
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Dans la limite des places disponibles 
et dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.
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THE AMBER DAY
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VENDREDI 9 JUILLET - 21H 

Quatre garçons originaires de Poitiers 
et une chanteuse venue de Louisiane 
se sont trouvés pour souffler sur les 
braises d’une musique invitant au 
voyage sensoriel. 
Empreintes de mélancolie folk et 

d’énergie pop, les harmonies et les 
mélodies spirituelles du quintet 
poitevin vous prennent par la main. 
Direction les grands espaces, à la 
rencontre de l’amour ou de l’homme 
disparu.

ANTRAN PLACE DU GÂTINEAU



LE
S
 A

R
TI

S
TE

S

©
 A

rth
ur

 Ja
rry

KLONE (version acoustique)
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SAMEDI 10 JUILLET - 21H

Aux frontières du rock progressif et du 
métal, le groupe originaire de Poitiers 
exporte depuis plus de 20 ans sa 
musique dans les plus grands festivals 
de la planète et sur les plus grandes 
scènes hexagonales, avec notamment
un passage au prestigieux Hellfest en 
2019.

Après s’être aventuré dans un univers 
rock planant et atmosphérique avec 
"Le Grand Voyage", leur dernier album 
studio, Klone revient avec "Alive !", un 
live de 14 titres enregistré entre deux 
concerts, respectivement au Sjiwa à 
Baarlo, aux Pays-Bas, et au Moloco à 
Audincourt, en France.

CHAMPIGNY-EN-ROCHEREAU PARKING DE L'AUBERGE
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CACTUS RIDERS

CD-86-LHV

VENDREDI 16 JUILLET - 21H  

Cactus Riders vous propose un show en 
hommage au Rock'n'Roll des années 50. 
En respectant les codes de cet âge d'or, 
ils ressuscitent, avec une authentique 
énergie, ces chansons que l'on a tous 
en mémoire... Les quatre garçons 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.  

CHÂTELLERAULT PARC DU CHILLOU
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DJAO
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SAMEDI 17 JUILLET - 21H

Alliant l’énergie des chants et la 
puissance des danses de l’Afrique 
de l’Ouest, le groupe fondé à Poitiers 
en 2010 propose un groove solide où 
les lignes du balafon et les rythmes 
des percussions viennent au fil des 

compositions se teinter de jazz, de 
funk et de rock, laissant la part belle 
aux improvisations. Porté par une 
énergie débordante et communicative, 
DJAO distille une musique métissée 
oscillant entre afro-fusion et afro-pop.

VIVONNE PARC DE VOUNANT
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PAPA SOUL CLUB
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MERCREDI 21 JUILLET - 21H  

PaPa Soul Club propose, à la croisée 
du jazz et du rhythm and blues, un 
répertoire soul composé des grands 
standards des années 60. PaPa 
Soul Club respecte les versions 
originales et offre un voyage dans le 
temps, aux côtés de Stevie Wonder, 

des Temptations, de James Brown, 
d'Otis Redding, de Ray Charles, et 
de tant d’autres. C’est une formation 
évolutive :  un combo de base chant, 
guitare, claviers, basse et batterie, 
auquel peut venir s'ajouter, une 
section de cuivres.

CELLE-L'ÉVESCAULT PARKING DE L'ÉCOLE
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MADA
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VENDREDI 23 JUILLET - 21H

Margherita Davico alias Marghe, 
gagnante de l'émission télévisée  
The Voice 2021, et David Henry qui 
l'accompagne au piano, forment le 
duo Mada. Un hommage aux grandes 
chanteuses de soul américaines, 
avec la voix de Margherita Davico, 
puissamment vibrante. On la 
retrouve dans de douces ballades 

qu’on croirait susurrées au creux de 
l’oreille. Tout a commencé pour ce 
magnifique duo au Futuroscope lors 
d’une scène ouverte. David Henry et 
Margherita Davico, qui ont baigné 
dans l’univers musical dès l’enfance, 
présentent leurs compositions, leurs 
inspirations et les interprètes qui les 
ont bercés.

CIVAUX PARKING POIDS LOURDS
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UNCUT (version acoustique)
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SAMEDI 24 JUILLET - 21H

Une énergie indubitablement rock 
aux influences variées, c’est Uncut ! 
Un rock aux relents américains tout 
droit sorti des années soixante-dix, 
deux guitares, une batterie et des riffs 
qui rappellent le blues, avec un groove 
des années 1990, presque hip-hop… 
Sur leur premier opus intitulé "From 

Blue", les trois musiciens d'Uncut 
distillent un son hybride, entre 
blues, hard rock et esthétiques plus 
modernes. 
Adoubé par le groupe Klone, le trio 
poitevin a produit un premier album 
intitulé "Blue" en 2020, au son 
vintage et moderne.

CHOUPPES DEVANT LA SALLE MULTI-ACTIVITÉS
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Partenaire depuis 10 ans des Heures Vagabondes, le Groupe SOREGIES et le 
Syndicat mixte ENERGIES VIENNE soutiennent la politique culturelle locale 
depuis toujours. Cette année plus encore, cet engagement prend tout son 
sens !

Né il y a près d’un siècle à Poitiers, sous l’impulsion des élus locaux, et 
résolument tourné vers l’avenir, le groupe SORÉGIES est un énergéticien 
intégré : production et fourniture de gaz et d’électricité, gestion des 
réseaux de distribution, éclairage public, services énergétiques et mobilités 
décarbonées.

Grâce à ses entreprises locales d’énergie SOREGIES, SRD et SERGIES, 
le Syndicat ENERGIES VIENNE accompagne et finance la transition 
énergétique des collectivités locales du département, et vise l’excellence 
environnementale au service du territoire et des citoyens.

Cette organisation originale permet de faire de la Vienne un modèle atypique, 
résolument engagé auprès des élus et des citoyens, assis sur des valeurs 
fortes de proximité, d’engagement et de performance.

Pour cet évènement culturel majeur de notre département, le Crédit Mutuel,
Banque mutualiste et de proximité a voulu apporter son soutien aux jeunes
artistes et défendre la culture en milieu rural.
Le Crédit Mutuel appuie la démarche des organisateurs qui donnent aux
artistes les moyens de s’exprimer, de rencontrer leur public et souhaite
permettre l’accès à l’ensemble des styles de musique.
Soutenir les Heures Vagabondes, c’est promouvoir une aventure qui concrétise
nos valeurs de partage et de solidarité.
Le Crédit Mutuel souhaite aux spectateurs de l’édition 2021, de retrouver 
ces belles rencontres et les superbes moments dont nous avons été privés 
ces derniers mois.



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’Harmonie 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-retraite…) 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 investissements (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 appuyons 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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Il y a toujours un artisan boulanger près de chez vous !
Indispensables à la vie des communes, les boulangers de la Vienne par les 
valeurs de proximité et d'animation de la vie locale qu'ils partagent avec 
les organisateurs du festival Les Heures Vagabondes ont tout naturellement 
souhaité s'associer à cet événement majeur organisé en ruralité sur l'ensemble 
du territoire départemental. 
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La Sacem est une société civile de droit privé dont la principale mission 
économique est de collecter et répartir les droits d’auteur à ses membres, 
auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Elle soutient dans le cadre de 
son budget culturel le festival "Les Heures Vagabondes" en raison de l’action 
culturelle diffusée en milieu rural, mais aussi pour accompagner le Département 
dans la promotion des auteurs et compositeurs émergents dans le cadre de sa 
programmation.
La Sacem développe, depuis les années 1960, une action culturelle pour 
soutenir la création musicale, la diffusion des œuvres, la formation et l’insertion 
des jeunes professionnels. Les dispositions de la loi de 1985 instaurant la 
Copie Privée lui ont fourni des ressources complémentaires dans sa démarche 
d’accompagnement de la vie musicale. 
La Sacem propose des programmes d’aides prenant en compte les spécificités 
des différents répertoires qu’elle protège : musique contemporaine, musiques 
actuelles (chanson, rock, électro, musiques du monde), musique à l’image, 
poésie, humour.
L’action culturelle de la Sacem participe ainsi à l’émergence de nouveaux talents, 
contribuant, in fine, au renouvellement des répertoires.

LES PARTENAIRES MÉDIA 2021

France Bleu Poitou est LA radio des artistes de la région. Elle intègre les titres des
chanteurs et groupes locaux dans sa programmation musicale et propose chaque
semaine la découverte d’un artiste ou d’un nouveau groupe dans l’émission La 
Nouvelle Scène France Bleu Poitou, chaque samedi à 13h, et chaque dimanche 
à 20h.

15

France 3 Nouvelle-Aquitaine et France 3 NoA valorisent, par ses partenariats, les 
initiatives des acteurs du territoire.
Un soutien, un écho, un relais de vie culturelle, sportive ou évènementielle de 
la plus grande région de France.



Parallèlement au festival Les Heures Vagabondes et pour maintenir, malgré 
le contexte sanitaire contraignant, l’animation estivale en milieu rural, le 
Département mobilise 250 000 H du budget du festival des Heures Vagabondes 
pour renforcer son soutien auprès des organisateurs occasionnels de spectacles 
professionnels. 
Ainsi est née "La Vienne vagabonde".
Il s’agit, à travers le Plan de relance départemental 2021, Culture, de soutenir les 
porteurs de projets à organiser des spectacles tout public avec des compagnies 
professionnelles de la Vienne pendant l’été. Le Département va ainsi soutenir  
plus de 150 représentations dans plus de 80 communes entre le 1er juillet et le  
31 août et une soixantaine de formations artistiques vont bénéficier du Plan de 
relance départemental pour la culture.

SOUTENIR LA CULTURE PARTOUT ET POUR TOUS

vagabonde
La VienneLa Vienne   
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THÉATRE ARTS DE LA RUE MUSIQUE CIRQUE
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lesheuresvagabondes.fr   @LHV86
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