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fESTIVAL sete soIs sete lUAS
Tarif unique spécial festival 

10 euros pour les concerts du 23 et 24.

Gratuit le samedi 25. Les événements se 
dérouleront en extérieur (les rues Eugène 
Dayot et Evariste de Parny seront fermées 

spécialement l’occasion).

Léspas Culturel Leconte de Lisle 
5 rue Eugène Dayot

97460 Saint-Paul, Ile de La Réunion
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Du 20 au 25 novembre

Zed1
I T A L I E  -  S T R E E T  A R T

Après Tokyo, Osaka, New-York, Miami… ZED1 a 
choisi La Réunion pour la réalisation de sa future 
fresque géante! Marco Burresi, alias ZED1, est un 
« street artist » italien de renommée internatio-
nale.

Originaire de Certaldo, une ville riche en histoire, 
près de Florence, après avoir terminé ses études 
en design graphique, il commence sa carrière de 
writer : il peint trains, murs et surfaces de toutes 
sortes. La transition vers les grandes peintures 
murales est courte. ZED1 est appelé à peindre 
des murs toujours plus grands, dans des villes de 
plus en plus importantes et dans les capitales. 
Après sa prédilection pour le figuratif, il crée des 
personnages et des marionnettes humanoïdes 
suspendus entre réalité et fiction.

Réalisation d’une fresque murale géante sur la façade 
extérieure de Léspas du 20 au 25 novembre.

Du 20 au 23 novembre

Antonio Mauritti
P O R T U G A L

La cuisine s’invite pendant cette semaine euro-
péenne avec le chef portugais Antonio Mauritti. 
Des plats à découvrir chaque jour dans le restau-
rant «Là-bas ter là» en face de Léspas.

Chef du restaurant Mauritti Gourmandise et 
directeur créatif de la Cooperativa Agricola Lagar 
de Azeite, António Mauritti est l’un des chefs les 
plus intéressants de la nouvelle génération au 
Portugal qui tire sa force de la recherche dans 
la cuisine. Originaire de la région de Trás-os-
Montes, dans le nord du Portugal, il fonde son « 
art » sur la réinterprétation des plats classiques 
avec quelques simples inventions qui renou-
vellent complètement la présentation et qui vont 
de pair avec l’amour pour la cuisine. Sa recherche 
ne s’éloigne jamais du goût. Le restaurant Là-
bas, Ter La situé en face de Léspas proposera 
pendant toute la durée du festival des spécialités 
portugaises.

Résidence gastronomique du 20 au 23 novembre avec 
présentation de plats / buffet. 
Dégustation gratuit pour le public du Jeudi 23 
novembre



Vendredi 24 novembre - 20h

Mario Incudine
S I C I L E ,  I T A L I E

Un très beau concert de Mario Incudine à 
découvrir avec beaucoup de rythmes dans un 
esprit festif et avec les plus beaux instruments 
de la tradition sicilienne: mandolino, mandola, 
tammorre, zampogne.

Le projet musical de Mario Incudine représente 
la plus vivante interprétation de la tradition de 
la musique populaire de la fabuleuse île de 
Sicile, dans le sud de l’Italie, qui pour sa position 
dans le centre de la Méditerranée a toujours 
reçu l’influence des différentes cultures arabe, 
française, espagnole… Acteur, chanteur, musicien, 
compositeur… voilà les multiples facettes de 
cet artiste extraordinaire. Mario Incudine a un 
curriculum-vitae important : performances dans 
les programmes de télévision italiens, nombreux 
concerts de musique populaire, lauréat de nom-
breux prix nationaux au Festival de la Nouvelle 
Chanson Sicilienne. Grâce à un style brillant et 
théâtral, il exprime son profond amour pour sa 
terre, la Sicile. 

Avec la participation de Antonio Vasta et Manfredi 
Tumminello 
Dans le cadre du festival le trio de Mario Incudine 
donnera un concert pour les détenus du centre 
pénitentiaire du Port, le jeudi 23 novembre à 14h (en 
partenariat avec le Service Pénitentiaire d’Insertion 
et de Probation de La Réunion)

Le programme
Du 20 au 25 novembre

Résidence artistique du street artist ZED1 (Tos-
cane, Italie) pour la création d’une fresque murale 

géante.
Résidence gastronomique du chef Antonio 

Mauritti (Portugal)

Jeudi 23 novembre
Dégustation gratuite des plats gastronomiques 

du chef portugais Antonio Mauritti
Concert de Cristina Maria (Portugal - Fado)

Vendredi 24 novembre
Concert de Mario Incudine (Sicile, Italie)

Samedi 25 novembre - Gratuit / Concerts extérieur
Inauguration de la fresque géante du 

street artist Italien ZED1

18h : Opéra Citoyen - Concert Orchestre sym-
phonique et le choeur des Lignes 

RDV à 17h pour la grande répétition (Opera 
Citoyen), ouverte à tous : familles, enfants, pour 

tous les âges

20h : Concert LES VOIX DES 7 LUNES 
(Israël, Italie, Portugal, Soudan, La Réunion)

+ FOOD FESTIVAL À PARTIR DE 18H

Jeudi 23 novembre - 20h

Cristina Maria
P O R T U G A L  -  F A D O

Cristina Maria est une fadiste de la nouvelle 
génération avec une double identité : elle est 
chanteuse, mais aussi sculptrice de grand talent. 
Diplômée à l’Université d’art traditionnelle de 
Batalha, elle a toujours eu la passion pour le 
chant et surtout pour le fado.

 Après plusieurs expériences comme vocaliste de 
différents groupes de musique ethnique, pop et 
rock, elle a trouvé son essence dans le fado qui 
lui permet de mettre à nu son âme et de chanter 
ses désirs les plus profonds. Dans le monde du 
fado, Cristina Maria est reconnue pour sa voix 
douce, pleine de sentiments et avec un timbre 
vraiment unique. Son maître musical est Custodio 
Castelo, unanimement considéré comment l’un 
des plus grands interprètes au monde de la 
guitare portugaise. Dans ce spectacle elle est 
accompagnée par les talentueux António Neto et 
João Vaz.

Avec la participation de Antonio Neto et Joa Vaz

Samedi 25 novembre - 20h

Les voix des 7 lunes
I S R A Ë L  -  I T A L I E  -  P O R T U G A L  - 

S O U D A N  -  L A  R É U N I O N

Portugal, Italie, Israël, Soudan, Réunion... 5 pays, 
5 artistes... le tout réunit sur une seule et même 
scène, un metissage musical à découvrir à l’oc-
casion de cette première édition du festival Sete 
Sóis Sete Luas à l’Île de La Réunion.

Les incroyables talents des Pays du Réseau du 
Festival Sete Sóis Sete Luas donnent vie à un 
nouveau projet musical, « Les Voix des 7 Lunes », 
une fusion des traditions musicales, entre le Fado 
(Sofia Neide, voix, contrebasse et direction mu-
sicale), la musique du nord de l’Afrique (El Wafir, 
oud, accordéon, violon), de Israel (Eden Holan, 
voix et percussions), de La Réunion (Kafmaron, 
guitare, percussions et voix) et du sud de l’Italie 
(Valentina Ferraiuolo, voix et percussions). Une 
unité artistique qui réunira la force des différentes 
cultures musicales : le résultat est un délire 
musical qui représente l’esprit éclectique et multi-
forme de la Méditerranée, du monde lusophone 
et de La Réunion.

Production originale du Festival Sete Sóis Sete Luas.

+ OPÉRA CITOYEN À PARTIR DE 17H
Gala lyrique : Airs d’opéra participatif avec un orchestre 
symphonique et le chœur Les Lignes sous la direction de 
Christophe Sam. RDV à 17h pour la grande répétition, 
ouverte à tous : familles, enfants, pour tous les âges.

+ FOOD FESTIVAL À PARTIR DE 18H


