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C’est bel et bien confirmé : le Festival Les Bulles Sonores prépare sa nouvelle édition, 
du 18 au 20 octobre 2019, sur le site de Tremesaygues à Limoux !

Organisé par l’association Voix O Pays et labellisé Résau SPEDIDAM, le festival a connu 
une fréquentation record en 2017 avec plus de 14 000 spectateurs. 

Les importantes inondations qui ont touché le territoire de l’Aude l’automne dernier n’ont 
pas découragé l’équipe du festival, avec l’organisation ce printemps du Préambul(l)es 
en bon annonciateur des festivités de cet automne! 

Pour cette 7ème édition prévue du 18 au 20 octobre 2019, le festival proposera à 
nouveau plus de 20 concerts durant les trois jours du festival, via une programmation 
éclectique et audacieuse : chanson, rock, musiques électroniques, reggae, hip-hop, 
musiques du monde… 

De nombreuses animations seront également proposées au public : village des vins, 
scène en accès libre, animations pour les petits et grands… et d’autres surprises !
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Le festival Les Bulles Sonores appartient au réseau des festivals labellisés « Réseau 
SPEDIDAM » qui représente 14 festivals en 2019 sur l’ensemble du territoire français. 
Pour mettre en oeuvre chacun des évènements du réseau, une équipe de production accompagne 
chaque association locale pour développer le projet de A à Z afin d’en faire un évènement 
d’envergure nationale. Elle intervient sur les différents points de production du festival en étroite 
collaboration avec les différents partenaires, le but étant que l’ensemble des acteurs s’implique 
au sein d’un réseau constitué d’évènements uniques et fédérateurs.

FESTIVAL LABELLISÉ 
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La SPEDIDAM, société de perception et de distribution des droits des artistes-
interprètes (110 000 ayants droit dont 37 000 sont associés) aide 40 000 spectacles 
environ chaque année.  La SPEDIDAM est ainsi au coeur d’une action artistique qui 
soutient les artistes-interprètes professionnels non seulement au démarrage mais 
aussi à tous les stades de leurs carrières. 

En initiant, avec les structures dont elle est partenaire, le label «Réseau SPEDIDAM», 
la SPEDIDAM met en valeur des artistes de toutes générations et des territoires qui 
ont en commun un sens affirmé de la relation entre l’artiste et le public. 

La SPEDIDAM accompagne pendant plusieurs années ces événements de premier 
plan et leur offre l’opportunité de se dérouler dans les meilleures conditions. Cette 
action contribue au développement de l’art, au renforcement des réseaux, à la 
diversité culturelle et à la démocratisation des pratiques esthétiques. Autant de 
moyens de restaurer une véritable politique culturelle. 

Au travers de ce label «Réseau SPEDIDAM», la SPEDIDAM montre la confiance 
qu’elle a dans le potentiel musical de notre pays et contribue au soutien et au 
développement de l’offre culturelle de nos régions. 

La SPEDIDAM adresse au festival Les Bulles Sonores, acteur culturel de qualité et 
partenaire historique du label «Réseau SPEDIDAM», tous ses voeux de succès pour 
son édition 2019.

ÉDITO 

FRANÇOIS NOWAK 
Président de la SPEDIDAM
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ÉDITO 
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SOPHIE LÉVY VALENSI
Programmatrice

Un festival, bien sûr, ce n’est pas vital, pas indispensable … mais lorsqu’on a connu 
cela, que des dizaines d’artistes sont venus jusque chez nous, ont retourné la ville 
et nous ont fait vivre 2 ou 3 jours auxquels nous ne nous attendions pas … eh bien 
lorsque ce rendez-vous n’a pas lieu … il manque.

Alors une petite soirée en avril avec Zoufris Maracas pour réveiller les fêtards et 
rassurer les esprits chagrins et on repart pour une toute nouvelle édition des Bulles 
Sonores en octobre 2019. Deux fois plus joyeuse et festive, deux fois plus belle 
parce qu’on l’a attendue deux fois plus longtemps et qu’on l’appréciera d’autant 
mieux !

Si on va aux Bulles Sonores à Limoux cette année, ce ne sera pas seulement parce 
que nous aimons un groupe aussi festif qu’engagé comme La Rue Ketanou, ou aussi 
reggae et cosmopolite que Dub Inc, ou parce que Keziah Jones sera musicalement 
au top de ce qu’il sait faire.

Pas uniquement parce qu’on s’initiera sur la deuxième et troisième scène à ce que 
la musique a engendré de plus riche et actuel ces derniers mois … groupes issus 
de la région et de partout ailleurs.

Ce sera un peu pour tout cela bien sûr mais ce sera surtout parce qu’un festival 
est un rendez-vous important pour faire vivre notre territoire : on s’y rencontre, on 
y vit des moments collectifs, on prend le temps de découvrir les vins régionaux en 
se laissant porter par la musique et surtout par le spectacle : tout ce qui existe ici 
et maintenant, ne se reproduira jamais à l’identique. C’est fragile, on l’a vu, mais 
précieux et unique.

A très vite ... peut-être même deux fois plus nombreux qui sait ?
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VENDREDI 18 OCTOBRE 2019  

La Rue Kétanou, c’est d’abord un slogan, une devise, un état 
d’esprit. C’est un hymne à la tolérance, et à la vie tout simplement, 
que chante le trio formé par Olivier Leite, Mourad Musset et Florent 
Vintrigner. Un trio fantasque qui brise les codes, un cocktail explosif 
qui fait danser les foules depuis plus de vingt ans. Vingt ans  
d’cavale, de chansons festives, réalistes et engagées, de guitares, 
d’airs d’accordéon, d’harmonica et de percussions endiablées !
Vingt ans et La Rue Ketanou est toujours là, chansonniers et poètes, 
funambules acoustiques extravagants, suivis par un public toujours 
aussi nombreux. Un public qui pourra les retrouver cette année 
alors qu’ils sont en préparation d’un tout nouvel album (sortie 
prévue janvier 2020).
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KEZIAH JONES
Keziah Jones nous revient encore une fois avec un talent régénéré, 
toujours plus proche de ses racines nigériannes, et un sens inné 
du groove magnifiquement illustré lors de ses dernières tournées. 
Avec son tube Rhythm Is Love, sorti en 1992, il avait réussi l’exploit 
de synthétiser à la fois toutes ses influences et d’annoncer 
l’ampleur de son travail des décennies à venir. Du métro londonien 
où il a débuté jusqu’aux grandes scènes internationales, son              
« blufunk », sorte de condensé magique du funk de Prince, de 
l’afrobeat de Fela Kuti et du blues de Jimi Hendrix, Keziah Jones a 
mis toute une génération d’accord.

LA RUE KETANOU

HILIGHT TRIBE
A l’aube d’une nouvelle ère, Hilight Tribe brise les frontières avec 
leur Live Natural Trance 100% explosif qui déchaine les dancefloors 
de France et d’ailleurs. Avec 7 albums et plus de 750 concerts à leur
actif, les Hilight Tribe innovent dans un son électro instrumental où 
fusionnent guitare, basse, batterie, voix congas, djembé, didgeridoo 
ou instruments à cordes originaires des quatre coins du monde. 
Véritable ovni dans le parc musical mondial, le groupe renverse 
les dogmes en jouant une musique techno sans l’aide d’aucune 
machine. L’atmosphère qui règne lors des concerts est unique, 
mêlant danseurs et slamers dans le même espace.

GRANDE SCÈNE
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SCÈNE DES BULLES

AYWA

En réactivant les codes issus des musiques traditionnelles (balkanique, hindoustani, gnawa, raï..) et en les 
combinant avec des influences diverses des courants des musiques actuelles amplifiées (rock, reggae, jazz...), 
Aywa s’adresse à tous dans un esprit de fête et de rencontre. L’esprit de partage et de mixité qui définit la 
démarche de ce groupe se concrétise dans l’échange et l’énergie qui le lie à son public, au travers d’une transe 
irrésistible et d’un voyage méditatif. Le message sous-jacent d’espoir et de paix, constitue un véritable appel au 
rassemblement hors des clivages communautaires ou générationnels.
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SAMEDI 19 OCTOBRE 2019  

Dub inc. est devenu sans conteste, le groupe le plus emblématique 
du reggae made in France. C’est avant tout par la scène que ses 
musiciens et chanteurs se sont imposés depuis dix ans comme fer 
de lance de la scène française, en apportant un vent de fraicheur 
incontesté. Naviguant entre reggae, dancehall, musique kabyle 
ou world music, le groupe est porté par les voix de Bouchkour et 
Komlan, et leurs styles aussi différents que complémentaires. 
Qu’ils chantent en français, en anglais ou en kabyle, le message 
universel passe : l’importance du métissage, du mélange des styles. 
Et leur énergie en live fait le reste !
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CATHERINE RINGER
CHANTE LES RITA MITSOUKO

Les Rita Mitsouko formaient le duo le plus singulier du rock français. 
Fondé en 1979 par Catherine Ringer et Fred Chichin, le groupe 
exhale un parfum de renouveau. Mélangeant humour, gravité, folie 
et dérision, ouverts à toutes les influences musicales, ils ont su 
traverser les années avec une grande aisance.  Marcia Baïla, leur 
hymne latino-rock, a donné à ce duo son titre de noblesse auprès 
du grand public. Qui n’a jamais fredonné leur chansons ? Le Petit 
Train, Andy, C’est Comme Ça ou encore Les Histoires d’A …

DUB INC

GRANDE SCÈNE
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LA P’TITE FUMÉE
Entre world music, techno et trance, La P’tite Fumée distille une musique 
actuelle énergique aux accents tribaux et s’impose peu à peu comme l’un 
des groupes incontournables de la scène « natural trance ».
Sur scène, les quatre acolytes proposent un show explosif et festif dans 
lequel les harmonies du didgeridoo, de la guitare classique et de la flûte 
traversière accompagnent un lourd et puissant trio percu-basse-batterie.

SCÈNE DES BULLES
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DIMANCHE 20 OCTOBRE 2019  
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VANUPIÉ
Ce chanteur à la voix extraterrestre travaille son univers : de la soul, 
de la pop, une touche de reggae venant épicer tantôt sa voix, tantôt 
la musique dans un discret skank de guitare acoustique soutenue 
par un basse/batterie. Son dernier album Gold, sorti en 2018 nous 
surprend à chaque nouvelle chanson en passant par quelques perles 
comme Fooltime ou Rockadown. Depuis février 2018, Vanupié et ses 
musiciens écument les salles et festivals, laissant toujours derrière 
eux le même sentiment de bien-être et de liberté au public....

GRANDE SCÈNE

PROGRAMMATION A VENIR

La chanson, le reggae, le hip-hop, le rock... Tout se télescope dans 
ce bouillon de culture(s) ! Le Collectif 13, c’est une tribu bigarrée 
qui se retrouve ou se bouscule autour de valeurs communes : la 
liberté, la fête, le partage et la solidarité.
Une heureuse alchimie composée de Guizmo, Danielito (Tryo),  Gari 
Grèu (Massilia Sound System), Gérôme Briard, Erwann Cornec (Le 
Pied de la Pompe), Alee, Syrano, Ordoeuvre, Max (Le p’tit son), et 
Fred Mariolle.

COLLECTIF 13

SCÈNE EFFERVESCENTE
ENTRÉE LIBRE

PROGRAMMATION 
A VENIR

PROGRAMMATION 
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CAMPING DU FESTIVAL 
Le camping du festival sera situé à côté du site des concerts.  

Il sera accessible gratuitement à tous les festivaliers sur présentation du ticket 1 jour ou pass 3 jours, 
pour les tentes et véhicules aménagés. 

Il sera ouvert du 18 octobre à 14h, jusqu’au lundi 21 octobre à 12h. 
Toilettes et douches seront à disposition des festivaliers campeurs.

Réservation obligatoire et informations complètes sur le site du festival : 
www.lesbullessonores.com/p/hebergements/camping-camping-cars 

Adresse du Camping :  20 rue Farman - 11300 Limoux

ADRESSE

COMMENT VENIR

Site de Tremesaygues
Rue des Roseaux

11300 Limoux

Parking :
Avenue du Languedoc

11300 Limoux

Carcassonne - 30min
Narbonne - 1h

Toulouse - 1h15
Perpignan - 1h30

Montpellier - 1h30

Au départ de Carcassonne : 
Lignes TER, grandes lignes

Au départ de Limoux : 
Carcassonne / Quillan / Carcassonne (TER)

Ligne Carcassonne / Axat /  
     Carcassonne

 Ligne Axat / Castelnaudary / 
     Carcassonne

INFOS PRATIQUES 
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BILLETTERIE 
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OUVERTURE DE LA BILLETTERIE LE 02 JUILLET, SUR LE SITE DU FESTIVAL AU TARIF PREM’S :

LES BULLES SONORES

@LESBULLESSONORES

@BULLESSONORES

INFOLINE  
WWW.LESBULLESSONORES.COM

Gratuit pour les moins de 12 ans, accompagnés d’un adulte muni d’un billet.
Billet exonéré obligatoire, à retirer sur le site internet du festival.

Billetterie (sans frais de réservation) sur www.lesbullessonores.com

 Autre points de vente (avec frais de réservation) : Fnac, Fnac.com, Magasins U, Carrefour, 
Intermarché, Géant, Ticketmaster.fr, Leclerc, Auchan, Cultura, Cora, Digitick.com

http://www.lesbullessonores.com

