R
E
I
S
DOS

E
S
S
E
R
P
DE

2

Poitiers, le 14 avril 2022
La dix-huitième édition du festival organisé par le Département de la Vienne se déroulera du 8
juillet au 13 août. Les Heures Vagabondes offriront onze concerts gratuits dans les communes
principalement rurales du département aves des grands noms de la scène hexagonale.
Une programmation plurielle qui revient aux sources du festival après une édition 2021
uniquement rythmée par des artistes locaux. Pour faire face à la situation sanitaire inédite, le
festival s'était, en effet, réinventé pour poursuivre la belle aventure musicale !

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.

LES HEURES VAGABONDES : RETOUR AUX FONDAMENTAUX !

2 000

bénévoles
mobilisés
pour la réussite
de l’événement
chaque année

Après l'annulation en 2020 et le mode Scène locale en 2021, Le Département revient à la formule
initiale de son emblématique festival. Des têtes d’affiches cette année dans une dizaine de
communes sur l’ensemble du département, pour le faire vibrer avec de belles rencontres, de
belles découvertes !
Onze concerts sont donc proposés au public. De Lencloître à Avanton, en passant par Verrières,
Saint-Benoît, Monts-sur-Guesnes, Châtellerault ou encore Valence en Poitou, Ingrandes, Chalandray,
Saint-Martin-la-Pallu et Voulême, le reggae, la pop, le rock…résonneront sur le territoire.
L’occasion de (re)découvrir des grands noms de la variété française que sont Bénabar, Native ou
bien encore les Négresses Vertes et de se laisser emporter par la voix puissante de Barbara Pravi qui
enchante la scène nationale depuis son passage très remarqué à l'Eurovision en 2021.
Nouveauté 2022 : Mise en avant de notre partenaire la Province de Jujuy (Argentine) avec la présence
du groupe Tunay, à Valence en Poitou, le 23 juillet prochain.

196

concerts depuis
la création
du festival

+ de 1000
artistes
depuis 2004

Les Heures Vagabondes sont organisées en partenariat avec le Groupe Sorégies et le Syndicat mixte
Energies Vienne, Harmonie Mutuelle, 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. Le CHU de Poitiers, nouveau partenaire pour la
promotion du don d'organes et de tissus.
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
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du 8 juillet au 13 août 2022

PROGRAMMATION

11 CONCERTS GRATUITS
DANS LA VIENNE
21h - ÉTÉ 2022

BÉNABAR
TAÏRO

FAUT QU'ÇA GUINCHE

Vendredi 8 juillet
LENCLOÎTRE
Parc du Pontreau
Samedi 9 juillet
VERRIÈRES
Stade
Vendredi 15 juillet
SAINT-BENOÎT
Parc de Strunga

BARBARA PRAVI Samedi 16 juillet

MONTS-SUR-GUESNES
Stade

CATS ON TREES

Mercredi 20 juillet
CHÂTELLERAULT
Lac de la Forêt

TUNAY

Samedi 23 juillet
VALENCE-EN-POITOU
Abbaye de Valence

NATIVE

Mercredi 27 juillet
INGRANDES
Lac du Gros Cailloux

TIBZ
LEJ
TIKEN JAH FAKOLY

Vendredi 29 juillet
CHALANDRAY
Stade
Samedi 6 août
SAINT-MARTIN-LA-PALLU
Stade
Vendredi 12 août
VOULÊME
Le bourg

LES NEGRESSES VERTES Samedi 13 août
AVANTON
Stade
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VENDREDI 8 JUILLET - 21H

© Julot Bandit

LENCLOÎTRE - PARC DU PONTREAU

Après 30 ans de carrière, Bénabar distille,
avec la même ferveur communicative,
une musique bondissante et intimiste qui
parle au plus grand nombre.
En véritable équilibriste de la chanson
française, qu'il incarne avec panache,

le petit gars du Val-de-Marne possède
ce don d’observation lui permettant
de décortiquer de manière chirurgicale
les incongruités de l’époque et de s’en
moquer, tout en évitant de jouer les
donneurs de leçon.
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LES ARTISTES

BÉNABAR

LES ARTISTES

TAÏRO
SAMEDI 9 JUILLET - 21H
VERRIÈRES-STADE

Devenu au fil des années l’un des
nouveaux leaders musicaux du
reggae francophone, Taïro voit sa
carrière prendre une toute nouvelle
dimension quand Akhenaton le
sollicite pour participer à la bande
originale du film Taxi 2. Accompagné
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de son Family Band, cet auteurcompositeur-interprète compte à son
palmarès des Olympia, le Trianon,
et des concerts inoubliables sur les
scènes principales de Solidays, du
Printemps de Bourges, du Reggae
Sun Ska Festival.

VENDREDI 15 JUILLET - 21H
SAINT-BENOÎT - PARC DE STRUNGA

Une énergie débordante sur scène,
des textes travaillés tantôt militants,
tantôt plus intimes, des influences rock
et tzigane parfaitement assumées...
les six acolytes et musiciens de Faut
qu’ça guinche proposent une musique
populaire qui dépote. Avec plus de 750

concerts, 15 000 albums vendus, un prix
SACEM, le groupe plaide toujours pour
une chanson vivante au plus proche du
public qui donne rapidement envie de
se rapprocher et de guincher jusqu’au
bout de la nuit.
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LES ARTISTES

FAUT QU'ÇA GUINCHE

LES ARTISTES

BARBARA PRAVI
SAMEDI 16 JUILLET - 21H

© Nicolas and Siermond

MONTS-SUR-GUESNES - STADE

Après avoir brillé avec son titre
"Voilà", chanson puissante et sobre,
magistralement interprétée lors de
la dernière édition de l’Eurovision,
Barbara Pravi nous entraîne avec
"On n’enferme pas les oiseaux", au
cœur de son univers empreint de
délicatesse et de poésie.
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Tantôt soutenus par d’élégantes
nappes de violons, tantôt dynamisés
par une orchestration pop ou des
intonations jazz, les onze titres de son
premier opus sonnent comme l’une
des plus belles réussites de la variété
française de l’année.

MERCREDI 20 JUILLET - 21H

© Catherine Louis

CHÂTELLERAULT - LAC DE LA FORÊT

Presque une décennie après leur
premier album et leur plus gros
succès, "Siren Calls", le duo pop
toulousain Cats on Trees dévoile
un troisième opus "Alie" porté par
12 nouvelles chansons. Avec le
single "Please Please Please", tube

radiophonique envoutant à souhait,
Nina et Yohan s’attachent à ciseler
des textes profonds et touchants sur
la fragilité et la beauté de la vie, de
la famille, de l’amitié et des mélodies
qui font mouche.
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LES ARTISTES

CATS ON TREES

LES ARTISTES

TUNAY
SAMEDI 23 JUILLET - 21H
VALENCE-EN-POITOU (COUHÉ) - ABBAYE DE VALENCE

Avec leur premier clip vidéo "Y que
pasa", visionné plus de 500 000 fois
sur Youtube, Tunay, le jeune groupe
folklorique originaire de la ville de
San Salvador de Jujuy propose, entre
tradition et modernité, une musique
chaleureuse se nourrissant d’amitié,
de répétitions, de voyages.
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La venue de ces jeunes permet de
mettre en avant, lors de ce festival des
Heures Vagabondes, le partenariat
et les liens d'amitié qui existent
depuis 2011 entre le Département
de la Vienne et la Province de Jujuy
en Argentine

MERCREDI 27 JUILLET - 21H
INGRANDES - LAC DU GROS CAILLOUX

Trente ans après avoir envahi, avec
bonheur, les ondes des radios avec
les titres "Si la vie demande ça" et "Tu
planes sur moi", Laura Mayne revient
en solo sur le devant de la scène pour
interpréter les plus grands succès
réenregistrés de son répertoire aux

accents pop soul.
A l'orgine, Laura et Chris Mayne, deux
soeurs originaires de la Martinique,
deux choristes, ont créé Native, un
groupe de soul et rock français dont
le premier album éponyme s'était
vendu à 400 000 exemplaires.
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LES ARTISTES

NATIVE

LES ARTISTES

TIBZ
VENDREDI 29 JUILLET - 21H

©Théo Gosselin

CHALANDRAY - STADE

Révélé en 2017 avec son tube
"Nation" - le plus diffusé en radio avec
20 millions de streams - Tibz s’est
imposé comme l’un des meilleurs
songwritter de sa génération.
Parallèlement à sa propre carrière, il
collabore avec Slimane, Jenifer, Zaz
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et co-signe avec Boulevard des Airs le
nouveau single des Enfoirés au profit
des Restos du Cœur, "A côté de toi".
Avec son deuxième album intitulé
"Tout ce qu’on laisse", le chanteur
périgourdin invite à partager des
moments simples et intimes.

SAMEDI 6 AOÛT - 21H
SAINT-MARTIN-LA-PALLU (VENDEUVRE-DU-POITOU) - STADE

LEJ, est un trio musical de chant, de
violoncelle et de percussion révélé en
2015 sur Youtube avec la diffusion de
leur summer mash up de reprises de
Stromae, de Bruno Mars, de Pharrell
Williams et de Kendji Girac…

Aujourd'hui, Lucie, Elisa et Juliette
proposent avec leur troisième
album "Pas Peur", une savoureuse
pérégrination artistique pop urbaine
de 16 titres respirant la liberté et la
spontanéité.
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LES ARTISTES

LEJ

LES ARTISTES

TIKEN JAH FAKOLI
VENDREDI 12 AOÛT - 21H

© Lessy Nottola

VOULÊME - LE BOURG

Artiste engagé originaire de Côte
d’Ivoire, Tiken Jah Fakoly a conquis
son pays natal avant de propager sa
sagesse à l’internationale.
En 23 ans de carrière marquée par
des collaborations avec Sly Dunbar
et Robbie Shakespeare, Zebda,
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Steel Pulse, Bernard Lavilliers,
Akon... ce porte étendard de la
jeunesse africaine insuffle un reggae
moderne et indomptable, mélange
d’arrogance et de musique émaillée
de déclarations fracassantes sur la
politique internationale.

SAMEDI 13 AOÛT - 21H

© Luc Manago

AVANTON - STADE

Apparue en pleine effervescence du
rock alternatif au milieu des années
80, la tribu des Négresses Vertes
associe, dans ses compositions, le
style guinguette aux musiques sudaméricaines et méditerranéennes.
Porté par les inoubliables titres, "Zobi

la mouche", "Sous le soleil de Bodega
" ou encore "La gadoue", en duo avec
Jane Birkin, le groupe continue de
distribuer généreusement à chacun
de ses concerts une musique chargée
d’énergie et d’humanité.
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LES ARTISTES

LES NEGRESSES VERTES

LES PARTENAIRES
LES ARTISTES

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. Le Syndicat porte notamment un vaste
programme de rénovation des bâtiments publics de la Vienne avec 1.200 audits
énergétiques et la volonté de favoriser la rénovation de 500 bâtiments sur les 10
prochaines années.
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.

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 de nombreuses années, 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.
12

‘’Agir sur les facteurs sociaux, environnementaux, et économiques qui améliorent
la santé des personnes autant que celle de la société en mobilisant la force des
collectifs. ‘’
Elle réaffirme ainsi la force de son modèle et concrétise son combat mutualiste dans
des engagements mesurables et inscrits dans la durée.
Acteur majeur du mutualisme en France, Harmonie Mutuelle s’engage aux côtés
des particuliers, des entreprises et des entrepreneurs en proposant des solutions
assurantielles ( en santé, prévoyance, épargne -retraite) pour les accompagner dans
la protection et le développement de leur capital humain.
Acteur du temps-long et des transformations sociales et écologiques, Harmonie
Mutuelle protège 5 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 5 000 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.

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 sur l'ensemble du territoire départemental.
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LES PARTENAIRES

Harmonie Mutuelle, acteur global de santé, est devenue depuis juillet 2021
une entreprise mutualiste à mission, en définissant ses objectifs sociaux et
environnementaux et en se dotant d'une raison d'être :

LES PARTENAIRES
LES ARTISTES

LES PARTENAIRES MÉDIA 2022

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.

France 3 Nouvelle-Aquitaine et France 3 NoA valorisent, par leurs 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.
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DONS D'ORGANES ET DE TISSUS : L'AFFAIRE DE TOUS
Un des enjeux majeurs de santé publique est la transplantation d’organes. Ceci a
été réaffirmé par le nouveau plan greffe de 2022. Ainsi de nombreux établissements
hospitaliers disposent d’une coordination hospitalière de prélèvements d’organes et
tissus (CHPOT).
Au CHU de Poitiers, la CHPOT est une unité fonctionnelle constituée de quatre
infirmiers(e)s, de deux médecins et d’un cadre de santé.
Dans le cadre de ses missions, la CHPOT gère les prélèvements d’organes et de tissus
et participe à la formation et l’information du grand public et des professionnels de
santé autour du don.
Rôle dans l’activité des prélèvements d’organes et de tissus
· Favoriser le recensement des personnes décédées à l’hôpital et susceptibles d’être
prélevées
· Accueillir les familles et recueillir leur témoignage sur le choix du défunt concernant
le don d’organes
· S’assurer que les examens biologiques et médicaux nécessaires au prélèvement sont
réalisés
· Coordonner, organiser les prélèvements d’organes et/ou de tissus dans le respect
d’une démarche qualité
· S’assurer du respect de l’aspect du corps défunt et réaliser la toilette mortuaire avant
de restituer le corps à la famille.
· Recenser et organiser les prélèvements de cornées à la chambre mortuaire
Rôle pédagogique
· La sensibilisation du public sur le don d’organes et de tissus
· L’information, la formation mais aussi l’accompagnement du personnel du Centre
Hospitalier
Notre présence sur un évènement tel que les Heures Vagabondes est l’opportunité
d’échanger avec le grand public autour ou sur le don d’organes. Le but est d’inciter les
personnes à se positionner de leur vivant pour ou contre cette démarche citoyenne.
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