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La programmation de la quatrième édition a été dévoilée. 
Rendez-vous les 5 et 6 juin. 
 

 
 
MARIE-LILAS VIDAL 

«On veut que le festival Notes en vert apporte un message de paix. » 
Au regard des récents événements qui ont frappé « Charlie Hebdo », 
ces mots ont une portée toute particulière. Yasmine Foucher, vice-
présidente de l'association dirigeante (1) le sait. Elle qui a toujours 
souhaité offrir une « musique ouverte, festive », galvaniser ce « 
mélange de cultures. » 
1 Zebda, Sinsemilia : toute une génération 
Trois plateaux seront proposés par soirées, soit six concerts, vendredi 
5 et samedi 6 juin, sur la grande scène du parc de Périgny, de 19 
heures à minuit. On retrouvera Zebda et Sinsemilia : deux groupes, « 
toute une génération ». Celle de la fin des années 90, militante et 
festive. Autre présence remarquée, celle du Staff Benda Bilili, 
orchestre originaire de République Démocratique du Congo composé 
de personnes handicapées. « Un thème qui me tient à cœur », lance la 



vice-présidente du festival. 
 
Souvenez-vous, aussi. En 2012, le clip d'HK et les Saltimbanks, en 
langue des signes avec des réalisateurs sourds. C'était l'époque du 
mot-clé « Indignez-vous ». Ils partageront la scène de Notes en vert. 
 
2 Des nouveautés à découvrir 
Les adeptes des musiques du monde ne seront pas déçus, avec la voix 
« splendide » de la Sénégalaise Awa Ly et ses inflexions jazz. Autre 
voix également « solaire », celle de Natalia Doco. La chanteuse 
argentine s'était produite l'été dernier dans le cadre des Francofolies de 
La Rochelle. « Deux talents à faire découvrir, se réjouit Yasmine 
Foucher. C'est aussi ça, le principe du festival. » 
 
3 Place à la jeunesse cette année 
Le festival offre quatre concerts gratuits, organisé avec les écoles de 
l'agglo, vendredi et samedi, de 11 à 15 heures sur la scène du château. 
« Les Notes enfantines » mettent un pied de plus dans la jeunesse. « 
Une idée qui me trottait en tête depuis pas mal de temps », confesse 
Yasmine Foucher. 
 
Les ados ne seront pas en reste. Le festival accueille samedi et 
dimanche le Tremplin L'HisséO sur la scène du village. Les artistes 
locaux pourront s'exprimer librement… De 11 h 30 à 13 heures. 
 
4 Un festival qui porte bien son nom 
Du vert, du vert, du vert ! Le festival se transforme en village, nature 
pour les activités, marchand pour l'échange entre agriculteurs bio et 
acteurs du commerce équitable, qui sera cette année prolongé jusqu'au 
dimanche. Sans oublier que le festival s'engage sur de nombreuses 
préconisations pour l'environnement. 
 

(1) MondOmélodie, association fondée en 2007. Pascal Foucher est le président.  
 
Pass une soirée : de 13 à 24 euros.  
Pass deux soirées : de 26 à 38 euros.  
Tarif adhésion : 5 euros.  
Site Internet : http://www.mondo melodie.com.	  


