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Le Festival en quelques mots  
 
 

« Forts d’expériences singulières 
dans le domaine de l’animation 

culturelle, nous allions nos 
compétences, notre énergie et notre 

temps libre dans un seul but : créer 
des moments uniques et hors du 

temps. 
Parce que nous sommes passionnés 
par le développement de la culture 

dans nos espaces ruraux, et que notre 
plus belle récompense reste les 

sourires et les moments de partage, 
nous nous plions en quatre pour 

réaliser cette 14ème édition des Arts 
s’en Mêlent. 

Aujourd’hui plus que jamais, le défi 
est de taille : réunir tous nos 

festivaliers après cette période Covid- 
19, mais surtout : relancer le festival 

des Arts s’en Mêlent. » 
 

Marie Eugénie, Clément et Lucien co-présidents 
 
 
 
L’association Art’Zimut c’est : 
 
- 15 membres du bureau qui organisent et élaborent la saison, 
- 39 membres actifs prêts à s’engager tout au long de l’année, 
- Plus de 350 bénévoles présents pour l’évènement. 
 
Victime de la crise sanitaire qui a surgit fin d’année 2020, l’association 
est revenue avec force en 2022 pour redonner vie au festival Les Arts s’en 
Mêlent. Les membres du bureau, les membres actifs et l’équipe 
bénévoles ont tout mis en œuvre pour relancer la machine – chose 
réussie – ce qui nous permet aujourd’hui d’avancer sur la 15 ème édition. 
 
Cette édition anniversaire veut marquer les esprits, c’est pourquoi nous 
réitérons un Festival sur deux jours : 27 et 28 MAI 2023. 
L’inlassable site de la Godelinière, situé aux Landes Genusson sera de nouveau le lieu de 
rencontre pour l’édition 2023, évènement qui prévoit de rassembler plus de  3500 
personnes par soir. 
Fière de la programmation éclectique, pour plaire à chacun, elle promet deux belles soirées 
avec des artistes reconnus et d’excellentes découvertes ! 



Yannick NOAH 
Pop funk 

 
 

Tennisman de renom, Yannick Noah est le seul sportif à avoir jamais réussis une 
reconversion musicale. A la croisée de deux passions, le sport et la musique, et de deux 
patries, la France et le Cameroun, il chante sur scène avec son énergie légendaire, ses plus 
grands tubes mais aussi plusieurs extraits de son dernier album « La Marfée » 
 
 
 
 
 
 
Voici son nouveau single 
 "La vie c'est maintenant": 
https://bfan.link/la-vie-c-est-maintenant-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       En savoir plus :  
 

yannicknoah.com 
www.facebook.com/yannicknoahofficiel 

 
 
 
 
 

 

https://bfan.link/la-vie-c-est-maintenant-2?fbclid=IwAR37ilbNNBC_q3GnNxS7yCq-0R-dGbStEPCUaw2GPO8EUwHnCY8fPK_XoEA
http://www.facebook.com/yannicknoahofficiel


CALI 
Chanson française rock 

 
 
Depuis 20 ans, Cali se balade  
entre chanson et rock, avec  
des prises de positions  
humaines et sociales affirmées.  
Cet été, c’est en formation  
complète que Cali nous  
embarquera dans un voyage 
 retraçant ces âges heureux  
de l’existence avec des chansons,  
très connues, ou plus  
confidentielles et puis d’autres 
 chansons, encore pleins  
d’autres, des nouvelles, extraites  
de son dernier album  
«  Ces jours qu’on a presque oubliés » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En savoir plus : 
calimusic.fr 

www.facebook.com/brunocali/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47TER 
Rap français 

 
 

“J'prends l'mauvais côté d'la vie et j'lui casse les côtes. T'inquiète, on ira vivre un jour sur la 
côte ouest. Tu crois qu'on n'aura pas de billets sur le compte. Mais dans deux ans, j'fais des 
milli', qu'est-c'que tu racontes? Wesh.” 
Vous avez tous entendu ce 
refrain qui a ensoleillé nos étés. 
47Ter, est un groupe, composé 
de trois jeunes compositeurs : 
Pierre-Paul, Lopes et Blaise. Le 
nom 47Ter fait référence à la 
salle des fêtes de leur ville (Baily, 
en 78). Ils se sont notamment 
fait connaître avec la série 
Youtube “On vient gâcher Tes 
Classiques” en 2017. Ensuite, le 
groupe n’a cessé de gagner en 
notoriété. 47Ter sort un single 
“Côte Ouest” en juin 2019, qui 
fut certifié diamant. Puis, un 
premier album nommé 
“L’adresse” en octobre 2019. Il a 
été certifié or en quatre mois 
seulement (+ de 80K de ventes).  
 
Ce trio a multi facette, fait 
voyager ses auditeurs du rire aux 
larmes, de la nostalgie à l'espoir 
avec une virtuosité de l'écriture. 
Leur ligne directrice est la 
légende. Plus précisément, la 
légende personnelle, se trouver 
soi-même, trouver sa place dans 
ce monde… La légende est aussi 
le nom de leur dernier album 
sorti en février 2021. 47Ter c’est un groupe en pleine expansion, prêt à séduire un large 
public tout en gardant une humilité. C’est désormais au public de rentrer dans leur Légende. 

 
 
 

En savoir plus : 
47ter.com 

https://www.facebook.com/47Ter/ 

https://www.facebook.com/47Ter/


TIKEN JAH FACOLY 
Reggae 

 
 
 

Figure majeure du continent africain et du reggae, auréolé de plusieurs disques d’or, de 
nombreux Prix (RFI, SACEM) et d’une Victoire de la Musique, Tiken Jah Fakoly est 
mondialement reconnu comme un artiste 
engagé et militant. Rassemblant des 
dizaines voire des centaines de milliers de 
spectateurs lors de ses concerts en 
Afrique, il est célèbre pour ses prestations 
scéniques explosives et a joué dans les 
tous les festivals majeurs en France, en 
Europe et au Canada. Exilé au Mali depuis 
de nombreuses années suite à des 
menaces en Côte d’Ivoire, il est retourné 
enregistrer son nouvel album (le 12eme) à 
Abidjan, qui sortira à l’automne 2022 chez 
Chapter Two Records / Wagram. 

 

 

 

 
En savoir plus : 

www.universalmusic.fr/artistes/40003081186 
https://www.facebook.com/tikenjahfakolyofficiel/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.universalmusic.fr/artistes/40003081186


TAÏRO 
Reggae 

 
Taïro revient en force avec un double album et une volonté féroce de retrouver enfin son 
public en chair et en os ! 
C’est dans le reggae que TAÏRO a trouvé le moyen de poursuivre le combat de son père, qui, 
en raison de ses idées révolutionnaires, fut emprisonné pendant quatre ans au Maroc puis 
exilé à Paris. De sa mère, il a hérité le goût pour la langue française et la révélation de sa 
vocation en écoutant l’un de ses disques : « KAYA » de BOB MARLEY. Abonné des sound 
systems à la grande époque 
du ragga parisien, sa carrière 
a décollé quand AKHENATON 
l’a recruté pour la bande 
originale de TAXI 2. Il sera 
ensuite exposé aux oreilles 
du plus grand nombre avec 
le tube « Elle Veut » extrait 
de la compilation « DIS 
L’HEURE DE RAGGA » sortie 
en 2004. Depuis, TAÏRO est 
l’un des fers de lance du 
reggae français, plébiscité 
par une énorme fanbase, 
plus d’une dizaine de clips à 
plusieurs millions de vues, 
des tubes joués dans le 
monde entier.  
Sans avoir succombé aux 
sirènes du marketing 
effréné, c’est un musicien 
accompli : plus de 250 concerts accompagnés de son Family Band, 150 000 spectateurs, 40 
millions de streams... Depuis le ragga des sound systems parisiens des années 90 jusqu’aux 
festivals de reggae internationaux en passant par le cinéma ou des apparitions acclamées sur 
la scène rap et trap, Taïro nourrit avec constance un travail artistique de qualité. 
TAÏRO nous a dévoilé le 7 octobre 2022 la première partie de son album « 360 ». D’ondes 
caribéennes en ballade, de beats drill en contretemps jamaïcain, la production est 
résolument moderne, aérienne et terriblement efficace. Les premiers clips sont déjà 
disponibles, aux esthétiques plus léchées les unes que les autres. 
 
 
 
 

En savoir plus : 
www.facebook.com/TairoMusique/ 

 
 



KIKESA 
Rap français 

 
 
 
Kikesa, rappeur français, originaire de Nancy, voit son histoire commencer par la série Youtube les 
DDH (Dimanches de Hippies). Un titre est dévoilé 
chaque semaine pendant plus d’un an. Le rappeur 
est très vite remarqué par Booska-P. Dès janvier 
2019, il met Kikesa en avant comme les “11 
rappeurs à suivre”. Puis en collaboration avec la 
plateforme de streaming Deezer. Kikesa participe 
au projet “la relève”. C’est une compilation de 
jeunes talents. Il sort son premier album “Puzzle” 
en collaboration avec Cadillac et Dinosaurs. 
L’album est classé #13 du top des ventes. Puis 
poursuivie avec un Olympia complet et une 
tournée.  
 
En 2020,Kikesa devient de plus en plus célèbre. Il 
revient avec sa marque de fabrique qui est les 
DDH (Dimanches de Hippies) soit 1 nouveau titres 
tous les dimanches sur sa chaîne Youtube. Ce fut 
de nouveau un succès immédiat avec des 
centaines de milliers de vues par vidéo à chaque 
sortie. Pour son retour, Kikesa voit les choses en 
grand avec l’annonce d’une tournée dans toute la 
France, complétée par un nouvel album sorti en 
2022. Son dernier album met en lumière RUBI, un 
nouveau personnage virtuel qui accompagne 
l’artiste. Présente visuellement ainsi qu’en featuring sur plusieurs titres c’est un nouveau duo 
révolutionnaire que vous allez découvrir. 
 
 
 
 
 

                                                              En savoir plus : 
            

     www.universalmusic.fr/artistes/33284122131 
    www.facebook.com/KikesaOff/ 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.universalmusic.fr/artistes/33284122131
http://www.facebook.com/KikesaOff/


MARILUCE 
Chanson française pop folk 

 
 

Passé récemment à Poupet en 2021, le duo Mariluce naît de la fusion de deux artistes. Marie 
et Lucie, dont la complicité est telle qu’elles finissent par ne faire qu’une. Ce duo pétillant et 
souriant compose des chansons françaises pop folk, sur des histoires de la vie ordinaire. Elles 
créent un univers extravagant et de douceur, d'humour et de poésie, réalités et idéaux… 
Méfiez-vous, cette harmonie est contagieuse. Elle émane de leur bonne humeur, de leur 
dynamisme scénique, et vous transporte avec agilité d’une émotion à l’autre. Mariluce sait y 
faire pour embarquer son public. Ce duo lumineux sillonne depuis 2016 les scènes du Grand 
Ouest et d’ailleurs, suivi par un public de plus en plus nombreux. Sur la plate-forme Youtube, 
elles accumulent 1K d’abonnées. En 2021, elles sortent un album “Dames soeurs”, qui fait 1 
900  de vues.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En savoir plus :  
mariluce.fr 

www.facebook.com/groupemariluce/ 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/groupemariluce/


RETOUR EN IMAGE SUR 
LA 14 EME EDITION 

 
 
 
 
 


