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Depuis 2005, Fron�gnan la Peyrade est la seule ville française 
engagée dans le réseau culturel européen 7 Sois 7 Luas. Ce réseau, 
qui réunit 25 villes de 10 pays de la Méditerranée et du monde 
lusophone, inscrit son ac�on dans le domaine des musiques 
populaires contemporaines et des arts plas�ques. Cet engagement 
permet d’accueillir chaque année des groupes de musiques venus 
de toutes les rives méditerranéennes et de l’espace culturel 
lusophone. Quant à l’espace culturel européen 7 Sois 7 Luas, au sein 
du centre culturel François-Villon, il par�cipe au programme 
d’échanges d’ar�stes contemporains du réseau, qui propose 
résidences et exposi�ons aux plas�ciens. Ce�e nouvelle édi�on du 
Fes�val 7SOIS 7LUAS s’inscrit à Fron�gnan dans le cadre des 
célébra�ons des anniversaires des jumelages (Corso nocturne du 22 
juillet) et en même temps que le Fes�val du Muscat (23 juillet). 

Fron�gnan, terre de fes�vals, proposera tout au long de l’été 
d’autres rendez-vous gratuits avec les musiques du monde – Grèn 
Sémé, (Fes�val de Thau - 25 juillet), Rita Macedo et le par� collec�f 
(Convivencia – 30 juillet) et lors de 26e Journées andalouses (4 et 5 
août). 

Rens 04 67 18 54 92
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PICCOLA BANDA IKONA
(ITALIE)

VENDREDI • 21 JUILLET 
 

La Piccola Banda Ikona nous emmène pour un 
fascinant voyage dans le sonorités et les cultures 
de la Méditerranée, mélangées aux atmosphères 
de la tradi�on populaire du centre et du sud italien 
et aux mélodies balkaniques, grecques et 
séfarades. La forma�on u�lise des instruments 
comme le bouzouki grec, le oud arabe, la darbouka 
et également des instruments issus de la tradi�on 
occidentale. 
Ces instruments qui ne manqueront pas de faire 
vibrer le public cons�tuent à eux seuls une 
invita�on au voyage et se marient avec des chants 
de l'ancienne langue des ports de la Méditerranée, 
le "sabir".

SANTO ANTÃO
SETE SÓIS BAND 

(CAP VERT)

DIMANCHE • 23 JUILLET
 

Avec la participation de
MARIO INCUDINE

(SICILE)

l'île de Santo Antão, est culturellement l’une 
des plus riches du Cap Vert. Ce sont les thèmes 
musicaux de travail des agriculteurs et des 
pêcheurs de ce�e île qui inspirent ce groupe 
de 5 musiciens. Leur répertoire visite la 
tradi�on musicale des montagnes de ce�e île. 
Ce fascinant voyage rapproche des chansons 
tradi�onnelles, des composi�ons originales 
et de nouveaux arrangements inspirés qui ont 
été développés sous la direc�on du musicien 
sicilien Mario Incudine. 

LES RYTHMES DES 7LUNES 
(CAP VERT, ISRAËL, ITALIE,

MAROC, PORTUGAL)

SAMEDI • 22 JUILLET 
 

Beaucoup d'âmes méditerranéennes donnent vie à 
Rythmes des 7Lunes, un projet exemplaire qui unit et 
harmonise dans le même spectacle Fado, musique 
séfarade, tradi�ons musicales occitanes, arabes et 
italiennes. La direc�on musicale de l’ensemble est 
assurée par le grand guitariste portugais José Peixoto 
(fondateur du célèbre groupe portugais Madredeus). À 
côté de lui la voix et le gumbri du marocain Adil Smaali, 
le violon de l’italienne Lavinia Mancusi, les percussions 
de l’israélienne Liron Meyuhas et le bas du Cap-Verdien 
Lucio Vieira. Un voyage long et fascinant qui est une 
histoire en musique de l'esprit méditerranéen. 

À l’issue du concert le public sera invité à rejoindre le 
Corso méditerranéen nocturne pour célébrer les 
anniversaires des jumelages de Fron�gnan la Peyrade 
avec les Villes de Gaeta (Italie - 20 ans), de Vizela 
(Portugal - 10 ans) et Pineda de Mar (Espagne). Le défilé 
de chars décorés se rendra en musique jusqu’aux 
arènes pour un spectacle pyro-musical de correfocs 
catalan.

avec la participation de Adil Smaali

En clôture du Festival du muscat
de Frontignan –  www.frontignan.fr


