
Lisa Junius
Street-artiste

Luxembourg

Lisa Junius est une artiste, illustratrice et 
designer multidisciplinaire. Née et élevée 
au Luxembourg, où elle vit et travaille, 
elle a obtenu un diplôme en Beaux-Arts 
et Recherche artistique à l’Université de 
Strasbourg en 2016. Elle travaille à petite et 
grande échelle, allant de la céramique à la 
toile en passant par les peintures murales. 
Son style est clairement reconnaissable 
dans l’utilisation du blanc, du bleu et du 
bleu clair. Lisa Junius réalisera durant toute 
la semaine du festival une fresque tout 
autour de Léspas.

Fabricio VEznaver
Chef Cuisinier

Gastronomie | Croatie

Fabricio Vežnaver, gagnant du prix «Gault 
& Millau Chef Award» en 2019, est chef, 
sommelier et propriétaire du restaurant 
«Pergola» en Croatie, qui est le premier 
restaurant de la région de l’Istrie recom-
mandé par le Guide Michelin. Sa cuisine 
a reçu 3 cappelli (chapeaux) et 16,5 points 
par la guide Gault Millau, et 2 fourchettes 
et 85 points par Falstaff. Fabricio Vežnaver 
proposera différents ateliers durant cette 
semaine festivalière à l’école VATEL.

En partenariat avec l’école hôtelière 
VATEL.

Autour du festival Le festival en quelques mots

Sete SoisSete Sois
Sete LuasSete Luas
DU 14 AU 19 NOVEMBRE 2022

Un événement porté par Léspas culturel Leconte de Lisle et la ville de Saint-Paul
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Festival Festival 

AVEC LA PARTICIPATION 
DE LA RÉGION RÉUNION

Sete Sois Sete Luas, quésaco?
Le Festival Sete Sóis Sete Luas est né en 1992 et compte aujourd’hui 
un réseau culturel de 30 villes dans plus de 10 pays : Brésil, Cap-Vert, 
Croatie, France, Italie, Maroc, Portugal, Roumanie, Slovénie, Espagne, 
Luxembourg, Turquie et la Tunisie. Le festival, qui fête cette année sa 30ème 
édition, développe ses projets principalement dans le domaine des musiques 
populaires, ethniques, traditionnelles et des arts plastiques.

La ville de Saint-Paul et Léspas
Comme chaque année depuis cinq ans, Léspas et la ville de Saint-Paul offre la possi-
bilité à des artistes péï (musiciens, chanteurs, street-artists...) de partager une partie de 
notre zarlor culturel à travers l’incroyable réseau du festival qui rayonne dans les pays 
lusophones, méditerranéens et créolophones. Des rencontres exceptionnelles qui 
permettent à nos artistes de découvrir la culture artistique d’autres pays, de faire dé-
couvrir les nôtres et surtout de mélanger nos cultures. Depuis 2017, plus d’une dizaine 
d’artistes de La Réunion ont pu participer à cette aventure :

www.lespas.re - 0262 59 39 66
Infos et résas I Léspas - Saint-Paul

Musique
Kafmaron (2017), Harry Perigone (2018), 
Gwendoline Absalon (2019), Bernard 
Joron (2020), Laurence Beaumarchais 
(2021), Nicole Dambreville (2022)

Arts Plastiques
Charly Lesquelin (2017), Méo (2017), 
Mégot (2018), Waroox (2019-2020), 
GorG one (2021), Sept (2022)

Arts culinaires
Emmanuel Michau, Nicolas Duberville



Soirée d'ouverture
Vernissage - Samba Novo

Vernissage & concert | Kour de Léspas

Première soirée de cette sixième édition 
péï du festival Sete Sóis Sete Luas avec 
le vernissage de l’exposition « Territoire », 
portée par Opus Art Réunion, où le travail 
de 7 artistes Saint-Paulois sera visible du 14 
novembre au 15 décembre à Léspas. Une 
ambiance festive à décourvir gratuitement 
dans la Kour de Léspas, avec le groupe de 
samba made in Réunion « Samba Novo » 
qui nous emmènera à Rio pour un voyage 
musical de folie !

Avec : Abeil One, Bonheur, Magalie Gron-
din, Stefan Jardel, Trash Dicka, Vast, Yann 
Legal.

Tarif unique :  6€  Entrée libre dans la limite des places disponibles

Une sixième édition qui se clôture sous les étoiles au coeur de la ville de Saint-Paul 
(Rue Evariste Parny). La magie du festival opérera une nouvelle fois durant toute cette 
soirée avec des artistes de tous horizons. Ils nous viennent du Cap-Vert, du Portugal, 
de Slovénie, d’Italie, de La Réunion ou encore de l’ île Maurice avec, dans leurs valises, 
une collection de musiques des plus rythmées !

16 NOV. 20H00

LE PROGRAMME DE LA SOIRÉE
• Med 7 sois Orkestra 
(Slovénie, Portugal, Italie, 
Cap-Vert, La Réunion) avec 
Laurence Beaumarchais
• Kaf Maron (La Réunion
• Piccola Banda Ikona (Italie)
• Manyan Family avec 
Gérard Louis, Ras Natty Baby, 

Manu Lima, Teen É diése (La 
Réunion, Île Maurice & Cap-
Vert)
• Danse latino participative
• Le cirque de La Réunion
• Food Festival Tienboo 
communication

Soirée de clôture
Soirée en plein air en face de Léspas - Saint-Paul

Ana González
1ère partie Mélanie Badal
Concert & Flamenco | Espagne

Ana González forge sa formation dans les 
plus importantes compagnies espagnoles, 
après avoir fait partie du corps de danse 
Sara Baras pendant 12 ans, et bien d’autres 
avec Antonio el Pipa ou David Morales. 
Ana a sa propre équipe avec laquelle elle 
a présenté de nombreux spectacles à 
l’échelle nationale et internationale (San-
tiago, Chili, Egypte...).

Diana Vilarinho
1ère partie Sonatine 

Musique méditerranéenne sous la 
direction artistique de 

Sami Pageaux Waro
Concert | Fado | Portugal

A tout juste 20 ans, elle remporte le pre-
mier prix à la « Grande Noite do Fado » (en 
2008) et participe à deux reprises au Festi-
val de Santa Casa Alfama. Tout au long de 
son parcours, Diana Vilarinho enchaîne les 
maisons de fado les plus emblématiques 
de Lisbonne et joue dans des scènes telles 
que le Teatro São Luiz, le Teatro Tivoli ou 
encore le Cinéma São Jorge… 

30éme édition | 6ème édition péï
18 NOV. 19H0017 NOV. 19H00

Réduit 10€  | Prévente 12€  | Plein 15€ Réduit 10€  | Prévente 12€  | Plein 15€ 

Festival Sept Soleils Sept Lunes

Frida
réalisé par Julie Taymor avec 
Salma Hayek, Alfred Molina - 

2002
Projection

La vie de Frida Kahlo, artiste peintre mexi-
caine du XXème siècle qui se distingua par 
son oeuvre surréaliste, son engagement 
politique, sa bisexualité.

Le film se concentre également sur les 
relations tumultueuses de Frida avec son 
mari, le peintre Diego Rivera, et sur sa 
liaison secrète et controversée avec Léon 
Trotski.

SAMEDI 19 NOV. A PARTIR DE 18H0016 NOV. 18H00

Festival Sete Sóis Sete Luas


