Jeudi

Vendredi

Soirée d’ouverture

SCÈNE DU PHARE
Le Cracko - Barfleur

20:30

Halle 901 - St Pierre Église
Gratuit
Réservation : 02 33 54 39 10

LA CRÈME
DES MUSIQUES
ACTUELLES
FAITES EN
NORMANDIE

acte II Live Love

Pour cette soirée d’ouverture que
nous dédions chaque année aux
artistes du Val de Saire, une nouvelle carte blanche est donnée à
Reno, guitariste local et instigateur
de multiples projets artistiques,
du jazz à la pop acoustique. Pour
cet acte II Reno & Guests met
l’amour en musique, entouré de
ses compagnons de Mood stories,
Funky R’Left, ou dans d’autres
configurations surprises. Le tout
est à déguster Halle 901 à St Pierre
Eglise. Il est prudent de réserver !

SALSA
Caen

Cómo No est le nouveau projet
latino de la chanteuse d’origine
espagnole Isabelle Balcells. Après
diverses collaborations musicales
elle forme avec quatre musiciens
complices un quintet d’instruments boisés, de peaux frappées, de graines agitées et de
voix harmonisées. Como no, c’est
une invitation à danser dans une
écriture sensible, aux pulsations
mélodiques, où salsa-son, cumbia
et boléro, sont frères et sœurs
d’une même famille de cœur.

EDITO

HEADCHARGER

SCÈNE DU MORA
Rue St Nicolas - Barfleur

Avec plus de 500 concerts à son
actif, dont des participations au
Hellfest ou au Sonisphere (ils ont
ouvert pour Rammstein, Iron Maiden, Scorpions, Mass Hysteria…),
HEADCHARGER est devenu une
valeur solide du « heavy » rock
français, qui a su aussi s’exporter à
de nombreuses reprises (Espagne,
Belgique, Royaume uni). Des guitares puissantes et des rythmiques
robustes appuient un chant clair
et des textes en anglais, qui vous
plongent dans des ambiances intenses et orageuses. Les caennais
viendront défendre à Barfleur leur
7ème album sorti en 2021, pour
une session métal inédite à MKS.
Partenariat le Circuit

TOLVY

MUSIQUE, FÊTE & ÉCO-CITOYENNETÉ
La bonne musique, la fête, et la convivialité seront
bien sûr à nouveau au rendez-vous sur le site magique
du Crako de Barfleur. Toujours gratuit, le MKS festival
est ouvert à tous, sans discrimination. Mais dans
cet environnement précieux et fragile, plus que
jamais MusiKenSaire se doit d’être un festival écoresponsable, mobilisé pour le développement durable.
Désormais signataire de la charte Drastic on plastic,
MKS limite donc l’usage du plastique, organise le
tri sélectif et privilégie les circuits courts. Et côté
transport, point noir carbone de tous les festivals,
du nouveau pour MKS cette année : avec le réseau
Cap Cotentin, il sera possible de venir en bus de
Cherbourg et de repartir en bus après les concerts !

APRÈS-MIDI
14:00-16:30

HEAVY METAL
Caen

CÓMO NO
RENO & GUESTS

Samedi

18:30-23:30

Les talents du Cotentin !

ARMEL AMIOT
« L’HOMME AU PIANO »
C H A N SO N
Cherbourg

Piano ou guitare ? Sans reprendre
les arguments de la célèbre altercation entre Béart et Gainsbourg,
il est vrai que les chanteurs et
chanteuses pianistes de la chanson
française constituent un monde
à part... Berger, Higelin, Sanson,
Belle, Bécaud... Armel Amiot, artiste
bien connu du Cotentin, se livre à
une promenade en chansons au
fil de l’évocation de celles et ceux
qui ont marqué cette tradition. Le
spectacle est justement nommé
«L’homme au piano». Un piano, une
voix. Simple et si riche à la fois...

SOIRÉE
18:00-23:30
SCÈNE DU PHARE
Le Cracko - Barfleur

ULYSSE MARS

LA DAME BLANCHE

C H A N SO N
Cherbourg

H I P’ H O P AFRO L AT IN
Eure

Installé aujourd’hui à Rennes
Ulysse Mars est bien un artiste
Cherbourgeois, lui aussi passé
par la géniale option musique du
Lycée Millet. Riche de nombreuses
expériences musicales entre Normandie et Bretagne, entre jazz et
chanson, Ulysse depuis 2018 se
donne corps et âme à la création,
sans plus d’autre métier que celui
d’auteur-compositeur et chanteur
de chansons. Pour son retour au
pays le temps du festival, à découvrir absolument.

De Pinar del Rio jusqu’à Paris, en
passant par Mexico et Buenos
Aires, la chanteuse, flûtiste et
percussionniste cubaine La Dame
Blanche, installée en Normandie,
s’est imposée en quelques années
comme une véritable alchimiste
du hip-hop afro-latin. Son quatrième album ELLA est le fruit
de sa réflexion sur la condition
féminine dans le monde. Sa voix
altière, son flow précis, sa grâce
féline et le concours des esprits
afro-cubains, créent en concert
une atmosphère unique. Elle a
donné près de 400 concerts dans
33 pays des 5 continents.
Partenariat Le Circuit

+ Performance artistique :
collectif Art’mateur de Barfleur

MEZZANINE
C H A N SO N PO P
Sciotot

Après de multiples collaborations,
perché désormais seul dans les
hauteurs de sa propre mezzanine,
Maxime arrange les morceaux
ramenés d’un road trip en Australie, recherche des sons, crée des
boucles sonores, bricole son ampli
et donne corps à ses chansons.
Le titre Above the sun contribue
à l’éclosion de Mezzanine avec
plus de 3 millions de streams. Il
n’y pas de soleil ? Pas de soucis,
Mezzanine le ramène pour nous,
détente assurée ! Ah oui, Mezzanine
est aussi le dernier vainqueur du
tremplin du Cotentin.
Partenariat Aerolive

BAKOS
RO C K
Eure

ELECTRO
Rouen

YOU SAID STRANGE
PSYCHÉ POP ROCK
Giverny

Après avoir déjà sorti à l’été 2018
l’excellent Salvation Prayer, le
quatuor magique de Giverny, reconnu sur le plan international, est
de retour avec une nouvelle pépite
psyché, Thousand Shadows vol 1,
enregistrée « à la maison » pendant
le Covid puis mixée à Woodstock.
Après un passage à Omonville
puis au Kraken à Cherbourg il y a
quelques années, on attend donc
avec impatience le nouveau set
des You Said Strange sur la côte
est du Cotentin.

SCÈNE DU BAR SOUS CHAPITEAU :

Violette Tocqueville aka TOLVY,
19 ans, est le nouvel espoir français de la musique électronique.
Dans la droite ligne de ses aînés,
Petit Biscuit, The Avener ou encore Gesaffelstein, Tolvy est une
artiste typique de sa génération,
précoce, engagée et bluffante de
créativité. Des chansons à la fois
élégantes et racées, orchestrales,
mélodiques et puissantes, portées
par un univers graphique à la place
prépondérante.
Partenariat Aerolive
SCÈNE DU BAR SOUS CHAPITEAU :

Finalistes du tremplin Eclats de voix
Partenariat MJC de Cherbourg

TALLISKER
NO-ZA
RA P H I P ’ H O P
Val de Saire

Originaire de Saint-Vaast-laHougue, le rappeur Greg Saillard,
alias No-Za, a sorti il y a un an son
premier album intitulé Nouveau
Romantisme. Engagé dans de nombreux projets au sein de collectifs
Cherbourgeois, dont il est le plus
souvent l’initiateur, No-za rappe et
chante les liaisons amoureuses, la
famille, et la difficulté de trouver sa
place dans notre société.

ne pas jeter sur la voie publique

EL EC TRO
Rouen

Tallisker est un projet musical piloté
par la violoncelliste, chanteuse et
productrice de musique électronique Eléonore Mélisande. Pour son
album Contrepoints, Tallisker ose
un processus créatif hors-pistes
pour nous raconter une histoire
d’amour entre Paris, Téhéran et
New York. Entre élégance baroque
et culture club c’est une alchimie,
la rencontre de trois mondes :
classique, perse et électronique.

La musique de Bakos est de celles
qu’on dit hybrides, puisqu’elle se
situe quelque part entre jazz,
électro, dub, pop et rock. Bakos
est donc un trio hors cases, une
section rythmique électrisée, née
de l’association symbiotique de Benoit Lugué et Martin Wangermée.
Depuis l’automne 2017, le groupe a
effectué de très nombreux concerts
en France et à l’étranger (Algérie/
Allemagne/Ukraine). On attend le
deuxième album pour 2022, et on
attend surtout le concert de Bakos
à Barfleur, il pourrait être l’un des
grands moments de cette édition.
Partenariat Aerolive

RODA MINIMA
FANFAR E
Orval

Roda Minima joue un Forró original
et explosif. S’inspirant librement
du répertoire des bals populaires
du Nordeste, ce quartet crée son
propre folklore entre arrangements
de thèmes traditionnels et compositions chaleureuses et efficaces.
Sensible à la proximité du public,
la RODA puise dans l’énergie particulière aux musiques de rue pour
partager son imaginaire lumineux
et dansant.
Partenariat Aerolive

BUVETTES ET
RESTAURATION SUR
PLACE
Restozik MKS
+ Foodtrucks

BOUCHONS
D’OREILLES ET
PROTECTIONS
ENFANTS

SPONSORS

Dimanche
14:00

RESTAURATION (et sponsors)
1

8

Café de France
T : 02 33 54 00 38

e

T : 02 33 23 12 49

6 La Bohème

T : 02 14 14 43 18

7 Restozik MKS
+ Food Trucks
Saint-Vast la Hougue

Cave de
l’Enchanterie

Saint-Pierre Église

• Armement Pépée
• Janice coiffure
(Barfleur)
• Atelier du Spa (St Vaast
la Hougue)
• St Pierre Optique
• Agent Renault Lecouey
(St Pierre Eglise)
• Jérôme Henry
Couverture (St Pierre
Eglise)
• Nicolas Fleury
Maçonnerie (St Pierre
Eglise)

• Peugeot Val de Saire
automobiles
• St Pierre Motoculture
• Poissonnerie Jean (St
Pierre Eglise)
• Boucherie Dubois
(Réville)
• Boulangerie Mille
saveurs (Barfleur)
• Poissonnerie Leroy (St
Pierre Eglise)

HÉBERGEMENTS
Emplacements tentes à prix
unique spécial festival

8

Camping municipal ***
La Blanche Nef
T : 02 33 23 15 40

9

Camping***
Indiana
T : 02 33 23 95 61

10 Office du tourisme
de Barfleur
T : 09 61 25 60 71

10
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DÉFI FOLK-WORLD-TRAD #5

4

Entre 3 et 5 groupes en lice.
Entre 3 et 5 mini-concerts acoustiques.
Un groupe désigné vainqueur par le jury gagnera sa
place aux Traversées de Tatihou 2022, au week-end
folk-trad 2023 de MusiKenSaire, un live sur France
Bleu Cotentin et un article sur 5planètes.
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5 Le Goéland

BARFLEUR

4 Comptoir de la Presqu’île

CROIX
ROUGE

Pierre

Sall ey

D155

UN ÉCOFESTIVAL

+d’Infos
Stop plastic : venez
avec votre gourde et
votre Eco cup !

PRESTATAIRES

Tri sélectif des déchets

Cirque Barba Sousa

BOUCHONS
D’OREILLES ET
PROTECTIONS
ENFANTS

T : 02 33 54 39 10
M : contact@musikensaire.fr
W : www.musikensaire.fr
Facebook /musikensaire
Instagram #musikensaire

ANIMATIONS ENFANTS

> Tata clownette (maquillages)
> Ventissimo (cerfs volants)
> Mamacramé (macramé)
> atelier origamis
> atelier jeux et patrimoine
> animations Ambassadeurs du tri

vannerie, objets en bois, bijoux, aquarelles

C I E Z A MEL I E BO U M
Seine maritime

D1

DIMANCHE APRÈS-MIDI
Le Cracko - Barfleur
Parking à vélo et stand check et entretien
gratuit par l’association Pignons sur Rue.

CRÉATEURS EXPOSANTS

LE BAL DES PTITS PIEDS

9

Merci au comité des fêtes de Cosqueville, aux communes
de Le Vast, Clitourps et Theville.

PARTENAIRES CULTURELS

SCÈNE DU PHARE
Le Cracko - Barfleur
jeune public

P
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DIMANCHE : 10:00, 11:00, 12:00
RDV devant l’église - Barfleur
Randonnées vélo autour de Barfleur
Avec des animateurs de la MJC
Cherbourg.
Prêt de vélo possible.

Rue
Aﬂr
e

T : 02 33 20 81 88

les

3 La Marée

co
sÉ
de

T : 02 33 20 02 18

T : 02 33 20 37 51

SCÈNE DU PHARE
Le Cracko - Barfleur

Ru

2 Le Safran

ET SI VOUS
VENIEZ EN VÉLO
AU FESTIVAL !

Le bal des pieds d’nez est un « spectacle bal-isé »
interactif, où les enfants, eux mêmes acteurs de
l’action, la font évoluer au gré de leurs chorégraphies
plus ou moins loufoques. On y découvrira que le
fromage monte rapidement à la tête du roi panard,
qu’un étrange nez vient fourrer ses narines dans le
nuage fromager de panari sans qu’on lui ait demandé,
que la danse ne sert pas uniquement à fabriquer du
fromage, et qu’enfin, le savon est souvent plus nécessaire aux pieds que le fromage pour lutter contre
les épidémies d’ampoules. Le spectacle/bal est joué/
animé par trois comédiens musiciens chanteurs
habillés en costume de circonstance.

Licences 2-1098285 3-1098286
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& tout le week-end !

#9
26.27.28 AOÛT

ACCROVOILE

Monter dans la mâture fait partie de l’activité des
marins depuis la nuit des temps. Plaisir habituellement réservé aux équipages des Grands Voiliers,
l’Accrovoile permet aux enfants à partir de 5 ans et à
un large public de s’initier à la grimpe dans les mâts
face au port de Barfleur !

× BA R F L E U R ×

CONCERT S GRAT UIT S
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