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L’âme des 
Traversées 
Tatihou
UN FESTIVAL 
UNIQUE 
EN SON GENRE
Les grandes marées commandent les dates du 
festival et les horaires de basse mer, le début et 
la fin des concerts. Depuis 26 ans, 
l’île Tatihou et le continent résonnent aux 
sons des musiques traditionnelles ouvertes 
sur le monde. Le public assiste aux concerts 
sur Tatihou aux rythmes des marées descendantes 
et rejoint l’île à pied sur l’estran, couvert par la mer 
puis découvert. Le retour s’effectue alors que la 
marée remonte sous 
la vigilance accrue de l’équipe du festival. 
Les concerts ne peuvent donc excéder le laps 
de temps qui s’écoule lors de la marée basse.

Entre le bruit des vagues et les sonorités des concerts, 
c’est une conjonction de nouvelles sonorités qui 
ravit chaque année de nombreux mélomanes avides 
de rencontres avec des artistes, qu’ils soient peu 
connus ou de notoriété internationale. Le département 
de la Manche y défend les différents courants des 
musiques traditionnelles depuis plus de 20 ans et milite 
en démontrant que les musiques traditionnelles sont 
résolument des musiques modernes et vivantes. Avant 
ou après les concerts de l’île, le public peut découvrir 
d’autres artistes à Saint-Vaast-la-Hougue et dans les villes 
environnantes du Val de Saire, environnantes.

PRÉVOYEZ DES CHAUSSURES ADAPTÉES AU PARCOURS,
bottes, petites baskets en tissu séchant rapidement, chaussures en plastique, chaussures de 
marche... Arrivez en maillot de bain, en short ou jupe, en pantalon relevé ou pas... de toute façon 
tout le monde aura les pieds mouillés ! N’oubliez pas une petite laine pour le retour.

Un chapeau, une casquette, de la crème solaire, des lunettes de soleil voilà la panoplie complète 
pour partir à l’aventure vers l’île Tatihou.

APRÈS UNE PROMENADE TONIQUE DE 20 MINUTES (1,5 km), 
vous atteindrez votre destination en suivant le chemin à travers les parcs à huîtres. 

C’est un moment exceptionnel, une balade iodée de discussions en famille 
ou entre amis ou pourquoi pas, de méditation entre terre et mer. 

Le temps de vous essuyer les pieds, avec la serviette que vous 
avez eu la bonne idée d’apporter, et vous serez prêt à partager 

des émotions musicales avec les artistes qui vous attendent, 
honorés par l’effort que vous venez d’accomplir pour aller à leur 
rencontre. Vous avez fait l’expérience à l’aller, vous vivrez le 
même bonheur au retour, des musiques plein la tête.

Surtout, respectez les horaires de la 
traversée indiqués, pour ne pas vous faire rappeler 
à l’ordre par les bénévoles ou même les pompiers  
qui surveillent le passage.

Certains concerts sont proposés à des horaires hors marée 
basse et incluent un passage en bateau et un retour à pied (ou 

inversement). Les personnes qui ont des difficultés à se déplacer 
peuvent aussi réserver une place sur le bateau amphibie qui fait la 

traversée vers l’île quelle que soit la hauteur de la mer.

Encore une autre aventure !

La mer,
la nature,

la musique

Vous arrivez sur le parking du port de Saint-Vaast-la- Hougue 

et VOUS ATTENDEZ PATIEMMENT LA MARÉE BASSE. 

LE MODE D’EMPLOI 

Ne vous sentez pas obligés d’imiter certains 
habitués impatients qui anticipent le passage et 

traversent avec de l’eau jusqu’à la taille 
pour avoir une bonne place 

sous le chapiteau !
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Une mise 
à l’honneur des 

femmes musiciennes 
et de leur  

singularité

LES PARTICULARITÉS 
DE LA 27e ÉDITION 

5 jours 
de festival

ÎLE TATIHOU
VAL DE SAIRE

Et de nouveau :

Sharon Shannon,
Ana Alcaide et Sahariennes

Sharon Shannon
(Irlande)  

Un grand nom  
de la musique irlandaise

© DR

Un nouveau regard  
sur les musiques celtiques  

et scandinaves

Eben (France - Bretagne) 

© JACK-FOSSARD

Arn’ (France - Bretagne) 

© Eric Legret

Sirus 
(Suède, France, Belgique) 

© Jeroen-Geerinck

Ana Alcaide  (Espagne)

© Ana Alcaide

Un accueil départemental de la saison nationale 
AFRICA2020 avec deux créations 

Polyphonie Polyfolie 
(France, Centrafrique)

© D. CHEVAUCHER

Sahariennes
(Algérie, Maroc, Mauritanie, 
Sahara Occidental)

© DR

Jacqueline Caux 
(réalisatrice présente pour 
2 projections Cinéréville)

• Si je te garde dans mes cheveux

• Bad Girls des musiques arabes  
- du VIIIe siècle à nos jours

© DR

© DR

Olena Uutai  
(Sibérie)

© DR

The Weird 
Sisters’ project 

© DR

Altered Dance 

© Agathe Poupeney

Lucas Santtana   
(Brésil)

© José de Holanda

M’Buru  
(Sénégal, France, Imaginaire)

© Guillaume Oliver

Lolomis (France)

© LOLOMIS urbain-christophe

Sylvain GirO & 
le chant de la griffe   
(France)

© DR

Kimya (France)

© Albane Devouge

Davantage 
de concerts 

dans  
le Val de Saire

Horla (France)

© DR

Le public accueilli  
sur l’île par le centre  

chorégraphique  
national de Caen 

en Normandie



Des collaborations régionales

LES RENCONTRES QUI CRÉENT DU LIEN
• « T’as pas tout dit à Tatihou » par Frank Tenaille •

• Stage et atelier de pratique en amateur avec les artistes •

• Camel Zekri et les Pygmées AKA dans les campings du Val de Saire •

• Des concerts pour les résidents de trois EHPAD •

• Série de 4 concerts pour les petites oreilles (0 – 3 ans) par l’Ensemble Philéas •

Vélo et musique  
sur la voie cyclable 
et piétonne au Fort 

de la Hougue

Menace d’éclaircie    
(France)

© Luc Cavellec

La fanfare à vélo    
(France)

© DR

Mazarski Trio  

Camel Zekri  

© DR

La Compagnie Ne dites pas non 
vous avez souri avec leurs deux créations 
Brame de Zéphyr et Vie nocturne, le portrait sonore 
de l’île Tatihou (coproduction conseil départemental 
de la Manche / Festival Les traversées Tatihou)

© Virginie Meigné

JEUDI 19 AOUT - En amont
• Ecole Marcel Lepaysant - Saint-Vaast-la-Hougue 9H15 -17H 

Stage de chants polyphoniques d’Italie 
avec la Brigade d’Intervention Vokale

VENDREDI 20 AOUT 
• Médiathèque Saint-Vaast-la-Hougue  ............................................11H

« T’as pas tout dit à Tatihou »
rencontre avec Camel Zekri

• Le Vicel  .................................................................................................................13H45
Jardins et paysages en musique avec Sirus

• Fort de la Hougue  .....................................................................14h et 15h30 
 La Fanfare à vélo

Voie cyclable

• Ile Tatihou .........................................................................                                  15h45   
Concert-promenade avec la Brigade d’Intervention 

Vokale, Les Pygmées Aka et Les Trompes Ongo-Brotto

• Halle aux grains, Quettehou ............................................................. 18h00
Brame de Zéphyr 

• Halle aux grains, Quettehou .............................................................. 21h00
 Eben 

SAMEDI 21 AOUT 
• Médiathèque Saint-Vaast-la-Hougue  ............................................11H

« T’as pas tout dit à Tatihou » 
   rencontre avec Jacqueline Caux 

• Ile Tatihou .........................................................................................................  14H30  
Olena Uutai 

• Fort de la Hougue  .....................................................................14h et 15h30 
 La Fanfare à vélo

Voie cyclable

• Chapiteau de l’île  ........................................................................................16H15
Polyphonie-Polyfolie 

• Cinéréville  ................................................................................................................18h
Si je te garde dans mes cheveux 

un film de Jacqueline Caux 

• Halle aux grains, Quettehou ...................................................................21H 
Sylvain GirO 

• Eglise de Saint-Pierre-Eglise ....................................................................21H

Kimya 

DIMANCHE 22 AOUT 
• École de Saint-Vaast-la-Hougue  ..................................................... 9H30 

Ensemble Philéas

• Quettehou  ........................................................................................................10H30
 Notre forêt racontée par les Pygmées Aka 

• Médiathèque St-Vaast-la-Hougue  ................................................... 11H 
« T’as pas tout dit à Tatihou » 

rencontre avec Lucas Santtana 

• Fort de la Hougue  .....................................................................14h et 15h30 
 La Fanfare à vélo

Voie cyclable

• Chapiteau de l’île  .........................................................................................16h45
Sahariennes 

• Cinéréville  ...............................................................................................................18H
Bad Girls des Musiques Arabes 

un film de Jacqueline Caux 

• Halle aux grains, Quettehou ..................................................................  21H 
Arn’ 

• Église de Montfarville  .................................................................................  21H
Lucas Santtana

LUNDI 23 AOUT
• Ecole Marcel Lepaysant Saint-Vaast-la-Hougue .... 10h30 -12h 

Atelier de découverte musicale 
avec M’Buru

• Médiathèque St-Vaast-la-Hougue .....................................................  11H
« T’as pas tout dit à Tatihou » 

rencontre avec Olena Uutai

• Fort de la Hougue  ..........................................................................  14h et 15h
Menace d’Eclaircie

Voie cyclable

• Ile Tatihou .......................................................................................................... 14h45 
Concert promenade avec Sharon Shannon, 

Olena Uutai et Sahariennes 

• Chapiteau de l’île  ....................................................................................... 17H25
Ana Alcaïde

• Halle aux grains, Quettehou ..................................................................  21H
Lolomis 

• Château de Carneville  .................................................................................  21H
Horla 

MARDI 24 AOUT 
• Médiathèque St-Vaast-la-Hougue  ................................................... 11H

« T’as pas tout dit à Tatihou »
rencontre avec M’Buru

• Fort de la Hougue  ...........................................................................14h et 15h
Menace d’Eclaircie

Voie cyclable

• Ile Tatihou ......................................................................................................... 15H15
Concert-promenade avec Lolomis,  

Jack Titley et Mazarski trio

• Chapiteau de l’ile ..............................................................................................  18H
Sharon Shannon 

• Eglise de Barfleur ..............................................................................................  21H
M’Buru 
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