Hos Ayas
Le Fest i v a l de la
Voix 2008
Communiqué de
Presse
L’assoc i a t i o n Les Champs de l ’Homme présente « Hos Ayas, le Fest i va l
de la Voix » : 3ème édi t i on de rencontre s de musiques franco mongoles .
Ce
fest i va l
rassemble
musiques
trad i t i o nne l l e s
et
actue l l e s autour de la Voix.
Dates : 1er , 4 et 5 septembre 2008
Lieux : Kharhor i n ,

Ulaanbaata r et Zuun Kharaa (Mongo l i e )

Présenta t i on :
Au coeur de la steppe, des artistes français et mongols seront réunis pendant une
semaine, du 23 au 30 août 2008, pour un travail de création musicale.
A l’issue de cette résidence sous yourtes, les musiciens présenteront le résultat de leur
travail en commun le 1er septembre à Kharhorin, ancienne capitale de Mongolie sous
Genghis Khan.
Un deuxième concert aura lieu le 4 septembre dans la capitale Ulaanbaatar et un dernier
concert le 5 septembre dans la ville natale de Gandzorig Nergui du groupe Altaï Khangaï.
Un enregistrement de chaque soirée sera également réalisé.
La programmation artistique mêle musiques traditionnelles et musiques actuelles, avec
une ouverture sur le hip-hop. Cette culture urbaine prend aujourd’hui beaucoup
d’ampleur en Mongolie, et se développe à mesure que les villes s’étendent. Le festival
encourage cette émulation nouvelle tout en lui apportant d’autres influences vocales.

Object i f s

:

Outre sa contribution à enrichir l’offre culturelle mongole, peu développée dans les
campagnes, le festival répond à plusieurs objectifs : organiser un événement culturel qui
rapproche les cultures rurales et urbaines de la Mongolie actuelle, promouvoir l’échange
culturel entre la France et la Mongolie, et agir dans une logique de solidarité en
soutenant les initiatives d’artistes mongols.

Pro longements :
Dans la continuité de ce festival, certains projets seront développés dès la fin de l’année
2008 : la sortie de l’album live du festival et l’organisation du festival de la Voix en
France en septembre 2009. Le Festival de la Voix sera ainsi pérennisé selon un rythme à
deux temps : une année en Mongolie, une année en France.

Art i s t e s

programmés : La Mal Coiffée, Sam et Frédo des Ogres de Barback, PHM
(Pure Human Music), Fisto, Altaï Khangaï, Nomadic Winds, Altan Urag, Mc Mo, Snep.
Contact :
Jérémie Guignand : 06 59 98 21 92 – jeremie@leschampsdelhomme.com
www.leschampsdelhomme.com - www.myspace.com/festivaldelavoix

