
Mercredi 2 août à 21h00, Vaux-sur-Mer
Soirée chanson française avec 

ARCADIAN + LOUYENA

Le groupe Arcadian est composé de trois potes devenus 
colocataires. Après s’être faits connaître par le biais de reprises 
sur les réseaux sociaux, ils participent en 2016 à l’émission 
« The Voice » où ils se hissent jusqu’en demi-finale. Propulsés 
sous les feux de la rampe, enchaînant passages télés et voyant 
leur popularité croître considérablement, les trois amis sortent leur 
premier album en avril 2017 sous le prestigieux label d’Universal 
Music France. Leur premier single « Folie Arcadienne » déboule 
sur les ondes et les concerts se multiplient. Le début d’une belle 
aventure musicale !

Le duo Louyena a également participé à l’émission « The Voice » 
en 2016. Il distille une musique fraiche, rythmée, dynamique et 
colorée. 

Jeudi 3 août à 21h00, Vaux-sur-Mer
Soirée brésilienne avec 

FLAVIA COELHO + RODA DE SAMBA ZABUMBA

Flavia Coelho débarque en France en 2006 : c’est le début 
d’un joyeux feu d’artifice ! Elle obtient le prix tremplin Génération 
Réservoir, reçoit le trophée révélation musique des Femmes en Or, 
séduit la presse anglaise du Guardian au Times et se retrouve à 
jouer sur le Champ-de-Mars lors du 14 juillet ! Chant sensuel et 
flow énergique se baladent au rythme des influences brésiliennes 
et afro-latines mêlant joyeusement samba, baile funk, reggae, 
afrobeat, boléro, hip-hop, et forró... 120 concerts plus tard, la 
presse est unanime ; Flavia Coelho a définitivement charmé les 
Français. Un feu d’artifice on vous disait. 
Depuis presque 10 ans, les musiciens de la Roda de Samba du 
collectif Zabumba jouent, chantent, improvisent sur les grands 
classiques du vaste répertoire brésilien. Ils transmettent leur 
énergie en recréant l’ambiance des rodas enfiévrées de Rio ou 
São-Paulo.



DÉJÀ QUINZE ANS !

FESTI’VAUX souffle, cette année, ses quinze bougies. Quinze années 
riches en émotions où plus de 70 groupes se sont succédés sur 
scène depuis 2002 ! Le festival a bien grandi ces dernières 
années, mais la recette reste inchangée : un cadre magnifique, de 
la convivialité et la gratuité des  concerts.

Cette année encore, la programmation a fait la part belle aux 
découvertes et aux talents confirmés. BIGA*RANX, qu’on ne 
présente plus, ARCADIAN qui s’est illustré dans «The Voice» avant 
de prendre son envol et la ô combien talentueuse Flavia Coelho, 
enflammeront le théâtre de verdure de Vaux-sur-Mer.

Pour ouvrir le festival, deux soirées «off» sont proposées à Saint-
Palais-sur-Mer.

Nous vous attendons toujours aussi nombreux pour fêter cette 
quinzième édition.

Dimanche 30 juillet à 21h00, Saint-Palais-sur-Mer
Soirée «Révélations Musicales» avec 

LEON NEWARS + TRIO ACOUSTIK

Léon Newars Soul Talking But Shaking Music, un concert détonnant ! 
Combo musical alliant une section rythmique percutante, l’épicé 
des cuivres et la volupté des chœurs. Avec quelques références : 
ouverture pour Trombone Shorty, Alice Russell ou Fred Wesleyet et 
Premier Prix au Cognac Blues Passions. 
De leur centaine de concerts par an est issu Soul Talking But 
Shaking Music, un album de sept titres, une fiole à siroter par 
gorgées, ou à s’enfiler d’une traite !

Trio Acoustik propose des covers pop-folk, chansons connues de 
tous et revisitées pour l’occasion. 

Lundi 31 juillet à 21h00, Saint-Palais-sur-Mer
Soirée «Amériques» avec 

HEY BROTHER ! + LOS CARIOCAS D’AQUITANOS

Los Cariocas d’Aquitanos se sont fondés en janvier 2017 en 
hommage à Antonio Carlos Jobim. La formation rassemble 18 
musiciens, un big band bossa nova reprenant les œuvres du 
fondateur de ce courant musical « M. A-C Jobim » une formation 
unique en Europe. Ils feront à Festiv’off leur première représentation 
en Charente-Maritime.

Hey Brother ! est issu de la rencontre de quatre musiciens 
Charentais de grande expérience aux influences différentes mais 
partageant des racines communes : le Folk, le Bluegrass et le 
Blues, éléments constitutifs d’un genre plus global connu sous le 
nom de « Americana ». Bien que chaque membre de Hey Brother ! 
ait débarqué dans le projet avec son bagage musical et ses envies 
propres, une synthèse des trois tendances s’est imposée avec 
comme résultat un répertoire consensuel, revendiqué par chacun.

Mardi 1er août à 21h00, Vaux-sur-Mer
Soirée reggae avec 
BIGA*RANX + R.I.C

MC aux influences multiples, Biga*Ranx débute dans le milieu 
reggae dès l’âge de 13 ans. Influencé par la culture Jamaïcaine, 
ses mélodies se jouent des frontières terrestres. Très vite, Biga*Ranx 
acquiert une notoriété internationale. Les shows se succèdent et le 
talent est au rendez-vous. Sa voix, son groove et sa persévérance 
mettent tout le monde d’accord sur le potentiel impressionnant 
de ce jeune prodige. Il découvre ensuite l’univers des grosses 
productions américaines et développe rapidement son propre style 
mêlant reggae et hip hop. Biga*Ranx est aujourd’hui un chanteur 
majeur sur la scène reggae du moment !

R.I.C (Roots Intention Crew) est un trio vocal accompagné de 
quatre musiciens. S’appuyant sur ses racines Reggae, Ragga, 
Dancehall, R.I.C développe un répertoire métissé aux couleurs 
Rock, Salsa, Hip-Hop, Flamenco…


