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ARC LATIN MÉDITERRANÉE
Du 22 au 24 avril 2022

Nux Vomica et le 109 présentent

ARC LATIN MÉDITERRANÉE 
Rencontres musicales 
Du vendredi 22 au dimanche 24 avril 2022 

Trois jours de partage convivial et festif des savoir-faire et connaissances populaires des cultures 
musicales de l’Arc Latin Méditerranée — Nice, Catalogne, Salento, vallées occitanes italiennes — avec des 
ateliers de pratique et de fabrication d’instruments, des concerts, baleti, repas partagés.
C’est à l’initiative de Nux Vomica que cet événement prend forme : ces remueurs d’esprit niçois d’abord 
plasticiens, ont doucement glissé vers la musique avec un esprit inchangé : célébrer les fêtes traditionnelles, 
parler niçois, s’intéresser à ses voisins et à son quartier. Ils élargissent leur territoire en conviant des musiciens 
investis dans les cultures vivantes de leurs régions françaises et italiennes, catalanes et occitanes.

Comment, grâce aux cultures locales, apporter et partager un bien-être, un mieux vivre et une réflexion au 
travers de connaissances musicales partagées par les jeunes comme par les plus âgés, par les habitants du 
quartier de longue date comme par les nouveaux arrivants ?
Tenter de répondre à ces questions, c’est avant tout, favoriser les échanges et les rencontres en valorisant les 
savoir-faire populaires et popularisés. C’est apporter à ceux qui vivent et travaillent ici, un vivre ensemble par la 
culture niçoise, loin d’une vision folklorique ou « muséifiée ».

✓ INFOS PRATIQUES 
Vendredi 22 avril | de 16h à 02h 
Samedi 23 avril | de 10h à 02h
Dimanche 24 avril | de 11h à 19h

Entrée gratuite sauf concerts au Frigo 16
Vendredi 22 avril 21h : MASCARIMIRI • DJE BALETI • DJ CAVALLO — Entrée 5€ 
Samedi 23 avril 21h : NUX VOMICA • BELDA E BADABADOC • DJ DJÉ — Entrée 8€
Billetterie > linktr.ee/ArcLatin

Bars et restauration sur place du vendredi soir au dimanche midi 
Socca Dance - https://www.facebook.com/lasoccadance
La Mignonnette - https://www.facebook.com/FoodtruckLaMignonnette/

✆ CONTACT
89, Route de Turin 06300 Nice 
le109@nice.fr
www.le109.nice.fr
04 97 13 32 56 

↪ ACCÈS AU 109
Bus Lignes 14 et 88 arrêt Abattoirs • Ligne 7 arrêt Pont Vincent-Auriol
Tramway Arrêt Vauban puis 10 min à pied
Train Gare Riquier et Gare Pont-Michel
Vélo Bleu Station Route de Turin et Boulevard Vérany
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soirée de lancement • riquier
MERCREDI 20 AVRIL - À partir de 19h 
Bar LE KETJE, 15 rue Auguste Gal, 06300 Nice

 LOU SERIOL EN TRIO
Baleti rock ska occitan avec Billy, Dado, Steo de Lou Seriol, venus des vallées occitanes d’Italie
↪ www.leketje.com • www.facebook.com/louseriol

Concert au Frigo 16 • Le 109
VENDREDI 22 AVRIL - 21h > 1h30
Ouverture des portes 20h30
Entrée 5€ | Billetterie > www.linktr.ee/ArcLatin

MASCARIMIRI  
Mascarimiri est une étoile capable de briller non seulement 
dans le contexte italien, mais aussi dans l’international, 
grâce à un son unique et original, résultat de plus de 20 
ans de Tradinnovazione — l’idée d’une musique électro 
mondiale créée par Claudio "Cavallo" Giagnotti, le 
musicien et producteur aux origines Roma Salentino, 
leader et fondateur du groupe depuis 1998. Le projet 
Mascarimiri — né dans un Salento pas encore touristique 
— a toujours été à l’avant-garde de l’expérimentation 
sonore. Il est le synonyme d’une union entre tradition et 
innovation avec un son puissant et engageant, enrichi par 
les sons de toute la région méditerranéenne et l’ambiance 
gitane. Aujourd’hui, le son de Mascarimiri est mature, 
toujours innovant, avec une connaissance profonde de ses 
racines et une identité internationale indéniable.
↪ www.mascarimiri.com
www.facebook.com/OriginalMascarimiri
www.instagram.com/original_mascarimiri

 DJÉ BALÈTI 
Avec Jérémy Couraut (espina, chant), Antoine Perdriolle 
(batterie et chant) et Menad Moussaoui (basse, chant), la 
musique de Djé Balèti glisse progressivement vers un afro 
rock punk psychédélique nourri des influences 
caribéennes et de la culture roots occitane qui caractérise 
le style déjà établi du trio. Le power trio ancre sa musique 
encore un peu plus dans l’espace méditerranéen en 
plaçant son évocation sous les auspices des personnages 
de la religion carnavalesque et des grandes figures du 
paganisme rabelaisien. Pantaï, leur dernier album paru, tire 
son nom du mot naissant qui signifie «rêve». Il s’agit bien 
d’une sorte de rêve, inscrit dans la réalité et où l’imaginaire 
permet de voir le monde autrement et par la même 
occasion de le changer. Pantaï ! Agir sur le monde ici et 
maintenant ! Le monde appartient aux rêveurs fous !
↪ www.dje-baleti.com
www.facebook.com/dje.baleti
www.instagram.com/dje_baleti

 + DJ CAVALLO 
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Concert au Frigo 16 • Le 109 
SAMEDI 23 AVRIL - 21h > 1h30
Ouverture des portes 20h30
Entrée 8€ | Billetterie > www.linktr.ee/ArcLatin

 NUX VOMICA 
Ce concert événement est au centre de l’événement Arc 
Latin Méditerranée : à la tête de Nux Vomica, Louis 
Pastorelli en est le directeur artistique et c’est à son 
initiative que tous les agitateurs occitans et catalans 
conviés se retrouvent au 109. Nux Vomica, ce sont des 
musiciens de cultures traditionnelles, en évolution 
constante, d’abord plasticiens qui ont doucement glissé 
vers la musique avec un esprit inchangé : célébrer les 
fêtes traditionnelles, parler niçois, s’intéresser à ses 
voisins et à son quartier. Initiateurs et acteurs pendant 
de longues années du Carnaval indépendant de Saint-
Roch, leur quartier, ces musiciens aiment mélanger les 
genres où tradition et ragga niçois chevauchent les 
rythmes carnavalesques. Leurs textes racontent la vie 
quotidienne, la rue, notre époque, le tout baigné dans 
l’univers satirique niçois. Populaire, drôle, festif et 
intemporel !
↪ www.nuxvomicanissa.com
www.facebook.com/nuxvomicanissa
www.instagram.com/nuxvomicanissa1

 BELDA E BADABADOC 
Le Belda e Badabadoc revient sur scène pour 
reprendre ses concerts de réjouissances mythiques qui 
les ont amenés à se produire dans tous les pays 
catalans, toujours avec des fans dans chaque port. Le 
groupe se produit dans un style caribéen pop 
classique, rock et musique traditionnelle catalane. Au 
rythme de la musique caribéenne et de la patxanga, le 
groupe fera bouger le public avec des chansons telles 
que Al vent, Rosó et L’Empordà ! et nous fera à 
nouveau voguer vers des horizons festifs. 
↪ https://www.youtube.com/watch?v=Q1j7hXLa0Kc

+ DJ DJÉ 
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Concert en déambulation • Place garibaldi
SAMEDI 23 AVRIL - 11h > 12h 
Rendez-vous place Garibaldi | Concert en déambulation

VESPA COUGOURDON OURCHESTRA
« La vespa (guêpe, en occitan) est venue d’un rêve, celui 
hérité d’une musique de transe, antique et inconnue qui 
englobe rituels cathartiques et joie de vivre. Un jour, dans 
les années 2000, alors que je cherchais un instrument 
dans le livre d’Annie Sidro, Le Carnaval de Nice et ses 
fous, je fus frappé par le dessin de Gustav-Adolf Mossa 
représentant un orchestre de Vespa. Mon rêve était là, 
en image, les instruments, la situation, le lieu d’où cela 
venait, il ne restait plus qu’à les réaliser. 
La rencontre en 2006 avec le luthier Jérôme Désigaud, a 
donné naissance à la Vespa Cougourdon Ourchestra, 
issu à la fois d’une tradition populaire niçoise-occitane et 
de notre imaginaire. » Jérémy Couraut
↪ www.esgourde.com/la-vespa-cougourdon-ourchestra
www.facebook.com/vespacourcourdon.ourchestra

BALETI • Le 109
DIMANCHE 24 AVRIL - 14h 
BALÈTI DES PARTICIPANTS

Restitution collective du travail réalisé en ateliers de pratique musicale pendant les trois jours.

DIMANCHE 24 AVRIL - 16h30
BISTRO DALFIN

Dans un retour aux origines, asseyez-vous et écoutez 
nos chansons à la lumière de l’essentiel : guitare, 
harmonica et accordéon vous ramènent au charme 
acoustique des premiers concerts qui ont vu naître notre 
histoire.
Vous retrouverez les tambours discrets des débuts, les 
pinceaux et la légèreté prendre les rails du train du blues, 
tel un clochard dans le Val Maira de la mémoire. Vous 
vous retrouverez compagnon de voyage Brig, avec son 
alto, toujours à la recherche d’un carré dans lequel faire 
résonner les drones. Et la basse qui nous tient debout, 
comme un ami qui vous ramène à la maison après un 
long temps passé au Bistro Dalfin.
↪ http://www.loudalfin.it
 www.facebook.com/loudalfinofficial
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Ateliers de pratique musicale • Le 109
Les ateliers de pratique musicale sont accessibles à toute personne, dès 10 ans, désireuse de partager une 
pratique musicale. La pratique d'un instrument, quel qu'il soit, est un pré-requis. Les ateliers sont gratuits et 
encadrés par des intervenants professionnels venant de plusieurs régions méditerranéennes. Ce travail 
collectif sera restitué en public, le dimanche 24 avril à 14h pour un baleti inédit !

VENDREDI 22 AVRIL - 16h + SAMEDI 23 AVRIL - 10h et 14h + DIMANCHE 24 AVRIL - 11h
 ACCORDÉON DIATONIQUE ↪ Espace marionnettes
Avec Carles Belda, accordéoniste catalan | Dino Tron, accordéoniste occitan 

VENDREDI 22 AVRIL - 16h + SAMEDI 23 AVRIL - 10h et 16h
 TAMBOURIN, PENDEIRO ↪ Quai Turin 
Avec Cédric Ledonne, batteur percussionniste niçois

VENDREDI 22 AVRIL - 16h + SAMEDI 23 AVRIL - 10h et 14h
 CORDES ↪ Espace danse 
Avec Marc Serrat, guitariste catalan | Gabriele Martino, mandoliniste du Salento

VENDREDI 22 AVRIL - 16h + SAMEDI 23 AVRIL - 10h et 16h
 FIFRE ↪ Chapiteau Le Poulpe
Avec Rémy Borgogno et Xavier Borriglione, joueurs de fifre du Comté de Nice

✓ RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS
nux.vomica@free.fr
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Conversations musicales • Le 109 
Les conversations musicales sont des moments de rencontres conviviaux entre les artistes et le public, 
mêlant pratiques, styles et approches musicales au travers d’instruments traditionnels et de répertoires 
anciens et actuels.
↪ Espace accueil de l’Entre-Pont

VENDREDI 22 AVRIL - 18h
 LOUIS PASTORELLI et CÉDRIC LEDONNE • NUX VOMICA 
Louis Pastorelli est l’un des fondateurs de Nux Vomica, avec Maurice Maubert et Jean-Luc Migliore. 
Chanteur et guitariste, il est intimement lié au renouveau culturel occitan lancé dans les années 80, à 
l’instar de Massilia Sound System ou Fabulous Trobadors dans d’autres régions méditerranéennes. Cédric 
Ledonne est le batteur percussionniste du groupe.

SAMEDI 23 AVRIL - 11h
 CARLES BELDA • BELDA E BADABADOC 
De formation piano classique, le Catalan Carles Belda est un accordéoniste autodidacte qui maîtrise la 
trikitixa, variante de l'accordéon diatonique utilisé au Pays basque. Spécialiste des traditions musicales 
catalanes, il s’intéresse particulièrement à la rumba et au garrotìn — chant et danse de type flamenco non-
andalous.

SAMEDI 23 AVRIL - 15h30 - 18h30
 CLAUDIO GIAGNOTTI • MASCARIMIRI 
 JÉRÔME DESIGAUD et JÉRÉMY COURAUT • VESPA COUGOURDON ORCHESTRA 
 DINO TRON • LOU DALFIN 
Cette conversation musicale, conférence cougourdonesque, rassemble de grands noms des musiques 
populaires méditerranéennes.
Claudio Giagnotti dit Cheval (Cavallo), leader du groupe Marscarimiri, pratique le chant, le tamburreddhu, 
tambour typique du Salento, et les flûtes ethniques. Issu d’un mariage entre une romni et un gadjo, il se 
sent 50% tsigane et mêle les sonorités acoustiques des fêtes de village avec des sons modernes tels que 
l’électro, le dub et le punk, le tout influencé par ses racines gitanes.
Jérôme Desigaud et Jérémy Couraut font revivre l’orchestre de cougourdons niçois, la Vespa, courant 
dans les carnavals populaires niçois jusque dans les années 60. La Vespa joue une musique de transe 
inscrite dans le cycle des ténèbres, période du carnaval dans laquelle les esprits sortent de terre pour 
visiter les vivants.
Dino Tron joue aux côtés de Sergio Berardo, fondateur du groupe Lou Dalfin, depuis les années 80. Les 
musiciens de Lou Dalfin («le dauphin», en occitan) emploient instruments acoustiques traditionnels — vielle 
à roue, accordéon diatonique, cornemuse, et instruments typiques du rock — guitare électrique, batterie. 
Dino Trop joue de l’accordéon, de l’organetto (petit accordéon diatonique), des cornemuses occitanes et 
du fifre.

DIMANCHE 24 AVRIL - 11h
 XAVIER BORRIGLIONE et RÉMY BORGOGNO • NUX VOMICA 
Xavier Borriglione et Rémy Borgogno sont membres de Nux Vomica, tous deux joueurs de fifre et 
colporteurs des traditions niçoises. Xavier Borriglione, également auteur et comédien, témoigne de la vie 
des alpages de la Vésubie, et Rémy Borgogno pratique également le tambour typique de la Vésubie.

Atelier de fabrication • Le 109
PENDANT LES TROIS JOURS 
 ATELIER BIAGIO  
Fabrication de tamburreddhu, tambourin de la région du Salento avec l’atelier Biagio (Mascarimiri)
↪ Cour intérieure 
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Programme ARC LATIN MÉDITERRANÉE
 MERCREDI 20 AVRIL 
19h | SOIRÉE DE LANCEMENT DES RENCONTRES MUSICALES ARC LATIN MÉDITERRANÉE
Balèti avec les artistes Billy, Dado, Steo de Lou Seriol ↪ Le Ketje - 15 Rue Auguste Gal, 06300 Nice [Hors-les-murs]

 VENDREDI 22 AVRIL 
En continu | FABRICATION ET EXPOSITION DE PERCUSSIONS  
Avec l’Atelier Biagio ↪ Cour intérieure
16h | ATELIERS DE PRATIQUE MUSICALE 
Accordéon diatonique ↪ Espace marionnettes
Tambourin, pendeiro ↪ Quai Turin 
Cordes ↪ Espace danse
Fifre ↪ Chapiteau Le Poulpe
18h | CONVERSATION MUSICALE 
Avec Louis Pastorelli et Cédric Ledonne | Nux Vomica ↪ Espace accueil Entre-Pont
21h | CONCERT 
Mascarimiri + Djé Balèti + Dj Cavallo 
Ouvertures des portes à 20h30  Entrée 5€ | Billetterie > linktr.ee/ArcLatin ↪ Frigo 16

 SAMEDI 23 AVRIL  
En continu | FABRICATION ET EXPOSITION DE PERCUSSIONS  
Avec l’Atelier Biagio ↪ Cour intérieure
10h | ATELIERS DE PRATIQUE MUSICALE 
Accordéon diatonique ↪ Espace marionnettes 
Tambourin, pendeiro ↪ Quai Turin
Cordes ↪ Espace danse
Fifre ↪ Chapiteau Le Poulpe
11h | CONVERSATION MUSICALE 
Avec Carles Belda | Belda e Badabadoc ↪ Espace accueil Entre-Pont
11h | CONCERT EN DEAMBULATION 
Vespa Cougourdon Orchestra ↪ Départ place Garibaldi [Hors-les-murs]
14h | ATELIERS DE PRATIQUE MUSICALE 
Accordéon diatonique ↪ Espace marionnettes 
Cordes ↪ Espace danse
15h30-18h30 | CONVERSATION MUSICALE 
Conférence cougourdonesque avec Jérôme Desigaud, Jérémy Couraut | Vespa Cougourdon Orchestra
Claudio Giagnotti | Mascarimiri - Dino Tron | Lou Dalfin ↪ Espace accueil Entre-Pont
16h | ATELIERS DE PRATIQUE MUSICALE 
Tambourin, pendeiro ↪ Quai Turin
Fifre ↪ Chapiteau Le Poulpe
21h | CONCERT 
Nux Vomica + Belda e Badabadoc + Dj Djé
Ouvertures des portes à 20h30 - Entrée 8€ | Billetterie > linktr.ee/ArcLatin ↪ Frigo 16

 DIMANCHE 24 AVRIL 
En continu | FABRICATION ET EXPOSITION DE PERCUSSIONS  
Avec l’Atelier Biagio ↪ Cour intérieure
11h | ATELIERS DE PRATIQUE MUSICALE 
Accordéon diatonique ↪ Espace marionnettes 
11h | CONVERSATION MUSICALE 
Avec Rémy Borgogno et Xavier Borriglione | Fifre ↪ Espace accueil Entre-Pont
14h | BALETI  
Restitution des participants aux ateliers de pratique musicale ↪ Cour intérieure 
16h30 | BISTRÒ DALFIN 
Avec Lou Dalfin ↪ Cour intérieure 
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LE 109, pôle de cultures contemporaines
En 2008, la Ville de Nice a engagé un projet de reconversion des 18 000m2 de ses anciens abattoirs en Pôle 
de cultures contemporaines, contribuant au rayonnement artistique et culturel de la cité. Répondant à un 
besoin de se doter d’un outil de recherche et de création, cette conversion a commencé par l’installation 
dans une partie du site d’un collectif d’artistes défendant les arts visuels par la production et l’exposition, 
La Station. Dans le même temps, la Ville de Nice met en place une mission de réflexion intitulée Chantier 
Sang Neuf, afin d’élargir ce processus de mutation à tout le site et à toutes les expressions artistiques ; 
réflexion concrétisée par l’aménagement de la Grande Halle (un espace de 2000 m2) et du Frigo 16, en vue 
d’accueillir des programmations d’arts visuels et de musiques actuelles. Cette forme expérimentale du 
projet s’est déroulée jusqu’en 2015 par diverses actions de productions, de résidences et de manifestations 
temporaires. En 2017, après des travaux significatifs de transformation de ses espaces, Le 109 a entamé 
une nouvelle vie permettant l’accueil d’autres acteurs majeurs de la vie culturelle niçoise. Cette deuxième 
phase de consolidation a permis l’installation de 29 ateliers municipaux de plasticiens ; du Forum 
d’Urbanisme et d’Architecture ; de L’Entre-Pont, une fédération d’une quarantaine d’associations de 
spectacles vivants ; de la compagnie de danse Antipodes ; de Botox(s), réseau d’art contemporain Alpes 
et Riviera et du SACA, Syndicat des architectes de la Côte d’Azur.
Dès 2021, alors qu’un vaste projet urbain et architectural est amorcé par la Ville de Nice sur cette partie 
nord de la rive gauche du Paillon, une troisième phase de restructuration et de développement du 109 
prend forme avec l’arrivée de nouveaux résidents sur le site : développant la création et la diffusion de l’art 
du clown, la Cie Gorgomar installe son chapiteau sur le site. Investissant le Frigo 16, l’agence de 
production Panda Events programme de nombreux concerts de musiques actuelles et, avec La Bande 
Passante — fédération de neuf associations œuvrant pour l’image fixe et animée —, ils installent leur 
bureaux dans la Villa Sud, nouvellement rénovée. Enfin, le collectif Whole Street s’installe sur le site et 
mène des actions qui concernent les arts et les sports urbains.
Ces nouvelles installations d’artistes, diffuseurs et producteurs, dont la plupart ont déjà œuvré au 109 lors 
d’événements aux propositions artistiques croisées, induisent l’organisation d’une nouvelle forme de 
gouvernance, dont la réflexion a été initiée en 2020, par la Ville de Nice et l’ensemble des résidents : Le 109 
change de peau. Avec l’énergie produite par ses multiples occurrences, Le 109 tend à conforter son rôle 
d’authentique vivier de création et de diffusion. Dans sa nouvelle configuration, Le 109 se positionne 
comme une interface essentielle à la création contemporaine dans le paysage culturel local, national et 
international par un travail de coordination des actions menées par les protagonistes du site et par une 
programmation riche, diverse et ambitieuse, tournée vers les typologies et problématiques culturelles, 
artistiques et sociétales de notre époque.

Le 109 - Ville de Nice Page �  sur �9 10

© Frédéric Pasquini



ARC LATIN MÉDITERRANÉE
Du 22 au 24 avril 2022

ARC LATIN MÉDITERRANÉE 
Rencontres musicales 
Du vendredi 22 au dimanche 24 avril 2022 

✓ INFOS PRATIQUES 
Vendredi 22 avril | de 16h à 02h 
Samedi 23 avril | de 10h à 02h
Dimanche 24 avril | de 11h à 19h

Entrée gratuite sauf concerts au Frigo 16
Vendredi 22 avril 21h : MASCARIMIRI • DJE BALETI • DJ CAVALLO — Entrée 5€ 
Samedi 23 avril 21h : NUX VOMICA • BELDA E BADABADOC • DJ DJÉ — Entrée 8€
Billetterie > linktr.ee/ArcLatin

Bars et restauration sur place du vendredi soir au dimanche midi 
Socca Dance - https://www.facebook.com/lasoccadance
La Mignonnette - https://www.facebook.com/FoodtruckLaMignonnette/

✆ CONTACT
89, Route de Turin 06300 Nice 
le109@nice.fr
www.le109.nice.fr
04 97 13 32 56 

↪ ACCÈS AU 109
Bus Lignes 14 et 88 arrêt Abattoirs • Ligne 7 arrêt Pont Vincent-Auriol
Tramway Arrêt Vauban puis 10 min à pied
Train Gare Riquier et Gare Pont-Michel
Vélo Bleu Station Route de Turin et Boulevard Vérany 
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