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Antoinette Trio & Teofilo Chantre
  Concert « TODO MUNDO »  ( Antoinette Trio & Teofilo Chantre )
Sam 18 novembre 21h AXAT / salle polyvalente / Tarif 10€ ( En partenariat avec La Claranda )

Une flûte, une clarinette basse et une guitare, voilà une association qui est la promesse d’un son original, 
au carrefour des nouvelles musiques lusophones et du folklore imaginaire, entre musique classique, jazz 
et musique populaire ... De la complicité artistique et humaine des trois musiciens et du mélange de leurs 
origines musicales naît le « Tout Monde », où toute rencontre produit de l’imprévisible.

Avec HOP ! 
Résidences de Territoires, le 

spectacle vivant s’invite dans votre quotidien 
et prend forme avec vous, pour vous, à deux pas de chez vous !

Assister à des temps de création, participer à des ateliers, partir à la rencontre 
de propositions artistiques épousant votre territoire... Tout cela devient possible !

Quel plus beau programme que celui de cultiver l’art du vivre ensemble ?
Allez HOP, rejoignez-nous !

Todo Mundo, 
c’est l’association 
d’Antoinette trio et du 
cap-verdien Teofilo 
Chantre : musicien, 
auteur, compositeur 
et arrangeur de 
Cesária Évora.
Une réponse poétique, 
musicale et sensible 
aux bousculements 
sociétaux actuels 
et futurs. 

 Actions culturelles à l’école d’Axat
Du 14 au 17 novembre AXAT / Ecole
Atelier de création avec la classe de CM1-CM2 avec présentation du travail et participation au concert.

©
Lu

c 
G

re
lic

he



Le concert Impromptu - Quintette à vents
  Spectacle « BAAANG ! »  (cross opéra)
Ven 24 novembre 21h QUILLAN / Espace Cathare / Tarif 10 € / Gratuit - 18 ans
En partenariat avec la Ville de Quillan
Le Concert Impromptu est l’un des grands ensembles de musique de chambre français présent sur 
les scènes nationales et internationales depuis 1991. Il est, de Paris à Johannesburg, de Lisbonne 
à Vienne, l’ambassadeur de l’Ecole française des instruments à vent admirée dans le monde entier.

 Résidence de création
du 20 au 24 novembre QUILLAN / Espace Cathare

 Résidence
du 11 au 15 décembre LIMOUX / Collège J. Delteil
Élèves de 4ème et orchestre du collège

À suivre en 2018...
 Concert  « LE JAZZ RENCONTRE LES MOMES »  ( Collectif KOA )
Ven 26 janvier  SAISSAC ( Co-organisé avec l’association l’Eau Vive )
Une rencontre ludique et interactive autour d’un concert de jazz, pour les plus jeunes.  

 Concert « PEEMAÏ »   ( Collectif KOA )
Sam 27 janvier CAUNES-MINERVOIS /Jazz au Caveau
( Co-organisé avec l’association 11Bouge )

 Spectacle « BAAANG ! »   ( Le concert Impromtu )

Ven 18 mai 20h30 CASTELNAUDARY 
Scènes des 3 Ponts

 Actions de sensibilisation ( Le concert Impromtu )

Du 15 au 19 mai
Scènes des 3 Ponts CASTELNAUDARY
avec les écoles de musique et de danse

« BAAANG ! » : Cinq personnages 
hantés par la Panthère Rose, la Linea et 

les Shadocks débarquent sur scène. 
Entre bulles, vignettes et pages, 

ils jouent dans un décor mobile et 
fabriquent un grotesque absurde et 
décapant sur une B.O. idiomatique 

conjuguant onomatopées, bruitisme, 
jeux vocaux et instrumentaux, sur des 

thèmes chipés aux dessins animés.

Peemaï ( Collectif KOA )
Un set musical unique, fusion parfaite entre 

des musiques traditionnelles d’Asie et la 
culture jazz, rock et électro européenne.
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Merci à nos partenaires :

Arts Vivants 11 est soutenu par le Département de l’Aude, la Direction des Affaires Culturelles Occitanie et la Région Occitanie / 
Pyrénées Méditerranée. HOP ! Résidences de Territoires est un Projet Leader cofinancé par le Fonds Européen Agricole pour le 

Développement Rural. 

 Les actions menées par Arts Vivants 11 prennent place dans la saison culturelle «Les pierres de gué - scènes d’Aude et d’Ariège», 
nous associant à l’Estive (Scène nationale de Foix et de l’Ariège), MIMA (Arts de la marionnette), L’ATP de l’Aude (Association Théâtre 

Populaire), L’Ouvre-Boîte Production et La Claranda (Café Culturel).

TODO MUNDO : 
Spectacle accueilli dans
le cadre des Récoltes du +SiLO+

en Occitanie
UNION EUROPÉENNE

PROJET COFINANCÉ PAR LE FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL
L’EUROPE INVESTIT DANS LES ZONES RURALES

30 / 32 avenue Franklin Roosevelt  11000 Carcassonne

04 68 11 74 35 / contact@artsvivants11 
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