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Le Festival du Mazonric - Édito 2019
Un harmonieux mélange de culture et de nature

Cet hiver pour faire fusionner l’esprit des Volcans d’Auvergne avec ceux de l’archipel la plus éloignée du bout du monde, je suis partie à Hawaï. Ce que je ramène de mon voyage 
c’est l’inspiration de ce souffle puissant, de cette énergie fédératrice autour d’un symbole, ALOHA, ce signe de la main, ce mot aux mille définitions n’en à en fait qu’une, le 
souffle de la vie : L’AMOUR. 

Dans toute chose, au sein de chaque actions, l’amour régit le monde lorsqu’il n’est pas soufflé par la peur. Dans ce monde complexe en transition on se doit de choisir entre ces 
deux forces qui s’opposent. Et l’amour vaincra comme toujours! 
Alors cette édition 2019 pour nous rappeler que dans la vie ce qui compte c’est la vie, qu’il faut mettre toute son énergie pour Oser Rêver grandement, Aimer pleinement, 
Vivre au présent, Être dans l’Action, Choisir la Joie (toujours), Servir la Terre et Vivre en Conscience. 

Aujourd’hui, nous sommes dans une période de mutation sociétale qui induit un changement important de culture et c’est la nature qui le commande. Cette 
évolution nous parle d’un vivre autrement pour faire face aux enjeux qui sont les nôtres. 
Il est ainsi question de participer à ce mouvement pour agir et ne pas subir.
C’est cette intention qui nous anime profondément, qui a été à la source de la création du Festival du Mazonric. Parce que nous croyons en un rural vivant, qui a 
le potentiel de répondre à ces enjeux de société, par une mobilisation joyeuse. À l’heure où les campagnes s’essoufflent, les citadins caressent le rêve d’y revenir ! 
Ce rural gagne ainsi, à être connu, dynamisé et soutenu dans le temps, c’est la raison de notre édition 2019. Il s’agit de révéler, encore un peu plus, notre 
patrimoine et ses richesses et d’attirer des populations en quête d’un mieux vivre, de redonner à ce territoire tout son potentiel. 

C’est au coeur d’un patrimoine d’exception, sur la commune de Pradelles, dans le hameau médiéval du Mazonric que s’activeront ces passionnés, pédagogues, 
enchanteurs, pour vous inviter à vivre des expériences inédites et ainsi découvrir de nouvelles voies ludiques pour agir ici et maintenant et servir le monde de 
demain. Et parce que l’aventure ne vaut d’être vécue que si elle est partagée, nous vous invitons à nous rejoindre sur une voie pavée de bonnes intentions, à la 
découverte d’alternatives, à la rencontre d’êtres et d’œuvres qui sollicitent l’imaginaire et incitent a la réflexion. Et une attention toute particulière est accordée 
aux jeunes publics. Soucieux de transmettre, nous organisons pour eux, des rencontres, des ateliers qui permettent de tisser des liens sensibles avec la nature.

Dans ce creuset verdoyant et profondément bienveillant, qui rayonne sur toute la communauté de commune, associations, habitants, bénévoles et publics se 
croisent, échangent et vivent un moment entre parenthèse, à la manière d’une famille heureuse de se retrouver et cela a été le cas, dès la première édition! 
Ce festival est certes, un pari audacieux, presque insolent dans un contexte peu favorable. 
Notre ambition, vous proposer un espace hors du temps, en pleine nature, avec des artistes de talents, des jeux, de la beauté, des surprises pour découvrir le champ des 
possibles et se reconnecter à l’essentiel.

Oui ce festival s’inscrit dans son époque et ce veut un acte de foi et d’engagement ! 
Il a, dès ses débuts, été pensé pour vous, pour tous, alors venez nous soutenir chers spect’acteurs !

-----------------------------------
www.festivalmazonric.com

Aglaé Machelart 
Présidente de l’association Vert Vert



Localité : Carrefour Haute - Loire / Ardèche / 
Lozère / Dans le hameau du Mazonric, un lieu atypique 

impliqué dans des projets éco-responsables de transition 
écologique et de projets éthiques. 

Accessibilité : Covoiturage Lyon - Covoiturage 
Paris - (N88) Le puy en Velay - Pradelles (bus) - 

Navette à 5 kms gare de Langogne -
 40kms Gare du Puy en Velay -

Liens du covoiturage : 
https://docs.google.com/spreadsheets/

d/1EtmR7Obv56kxAUI4v-
GZbAdgqhSPp3qLfjJ0KyK8L8w/edit#gid=0

Lieu dit Le Mazonric 43420 Pradelles 
-> https://goo.gl/maps/sxf4SMzxS2C2
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LE PROJET DU FESTIVAL
Associer l’art, la nature et le patrimoine pour créer un événement festif et culturel, éco-
responsable qui s’adresse à tous. 
Le Festival du Mazonric  propose d’allier Land Art (œuvres artistiques extérieures 
réalisées à partir de matériaux trouvés dans la nature), musique, théâtre, cirque, 
promotion des produits du terroir et mise en valeur du patrimoine historique local 
dans un écrin de nature préservée. 

Emmener les spectateurs curieux à travers la nature, leur faire découvrir un art éphémère 
et respectueux de l’environnement, tout en leur permettant de découvrir la scène 
artistique émergente sous toutes ses formes. Cet évènement sera une formidable 
occasion de mieux connaître notre patrimoine et ses richesses.

Le Festival du Mazonric affiche la volonté de s’inscrire dans une démarche durable à 
travers des ateliers et parcours de sensibilisation au respect de l’environnement mais aussi 
grâce à la mise en œuvre d’actions de tri des déchets, d’utilisation de toilettes sèches et de 
matériaux recyclés, biodégradables ou réutilisables (matériel de cuisine, mobilier extérieur, 
tracts et affiches).

COMMUNAUTÉ  de commune 
Profondément bienveillant, le Festival du Mazonric est particulièrement heureux de 
pouvoir rayonner sur le bassin de la commune de Pradelles. Redonner vie, enrichir l’offre 
culturelle de ce territoire et valoriser son potentiel. 
Partager son histoire, ses traditions et mettre en valeur son patrimoine naturel, 
historique et culturel très riche tout en incluant les habitants dans l’organisation de 
l’évènement. 
Soutenir le développement des commerces du village et des acteurs du tourisme, 
pour participer à l’économie locale, au niveau de la commune et du département.



“ L’association se donne pour mission principale de 
développer les activités culturelles dans une zone 
rurale particulièrement isolée et de participer à la 
préservation de la nature. ”

Les projets futurs de l’association :

* Pérenniser le Festival du Mazonric.

* La création d’un conservatoire de semences de 
variétés anciennes et locales.

* Planter une forêt comestible. 

* Sensibiliser à la préservation de la nature.

* Participer activement au nettoyage des berges de 
l’Allier, des forêts et des sols.

* Planter des arbres.

L’ASSOCIATION Vert Vert
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L’association Vert Vert est née d’une envie, d’un désir de
participer aux changements positifs qui dessinent le
monde de demain, de faire sa part.
C’est après avoir créé un collectif d’artistes à Paris (Rouge
rouge n°3), ayant pour but d’amener l’art à tous et
gratuitement, qu’ Aglaé Machelart décide de retourner aux
sources chez elle, en Auvergne, pour y mener à bien un projet
de vie. Sauvegarder ce lieu, ce patrimoine familial et national
qu’est le Hameau du Mazonric, et sa belle Nature.
Au niveau du sol, de la biodiversité, des forêts, tout est à
faire pour que cet endroit reste intact et soit pour la France
un espace préservé.
Le Mazonric se prête bien à l’organisation d’évènements en
tous genres. Il rassemble, inspire et stimule.
Créer un festival de Land Art pour sensibiliser à 
l’environnement est apparu comme une évidence et 
contribuera à jouer un rôle dans le tissu social local.
L’aspect le plus important de cet évènement repose sur la
volonté d’offrir à Pradelles son festival annuel,  avec le 
souhait de rendre sa vitalité à un territoire.

« La ruralité à un potentiel inexploité selon moi, et je
veux avec ce festival permettre a ce paysage de vivre

et de faire parler de lui ! »
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LE PUBLIC 
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Le Festival du Mazonric s’adresse à un public large. En effet, son 
caractère pluridisciplinaire permet de toucher toutes les tranches d’âge 
et d’intérésser un maximum d’habitants des environs. Une attention 
particulière à été apporté au jeune public, avec la création d’un village 
enfant, et la programmation de spectacles de clowns, ainsi qu’une chasse 
au trésor. 
De cette manière le festival s’ouvre également aux familles.

L’originalité de ce festival axé sur le Land Art et la préservation de la nature, 
va mobiliser un public cible, notamment issu de grandes agglomérations.

De plus le parcours touristique de la région permettra de capter un public 
de vacanciers. 

Le festival entend également profiter d’un public parisien fidèle, tissé 
depuis de nombreuses années grâce à l’oganisation d’évènements culturels 
à Paris par l’ organistrice du festival : Aglaé MACHELART. L’occasion de 
faire découvrir la région à ce public parisien trentenaire. Le public sera 
en plus issue de l’entourage des bénévoles et des artistes présent lors du 
festival.
Enfin, une part importante du public des deux premières éditions dit 
vouloir revenir, ce qui nous réjoui! 

Au total ce sont près de 1000 personnes qui sont 
attendues pour cette troisième édition qui se déroulera 

du vendredi 9 au dimanche 11 Août 2019.



LE CADRE
Le hameau du Mazonric date du XIe siècle. 
Il est composé de 3 corps de fermes préservés, 2 maisons en pierre sèche, 4 ruines, 
1 four à pain, et du manoir du Mazonric qui est caractéristique de l’époque, avec sa 
tour d’escalier daté de 1572, acollée au corps de logis plus ancien. 
Le Manoir est classé à l’ inventaire des bâtiments historiques de France.
-> Une visite du Hameau sera proposée par Dominique Beguin, notre passionné 
d’histoire locale le 9 Août 2019 à 11h30.

-----------------------------------
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MARY MAY . PANDRA VOX . MACADAM BAZAR 
LE ZOULOUZBEK BAND . MAZINGO . NANS VINCENT
LE TREFLE . GLORY JIZZY . AN EAGLE IN YOUR MIND     
CIE SOPHISTIQUOI . ENTRE CHIENS ET LOUPS  
STATIC CHAOS LZR . ROUGE ROUGE 3 . FLAVIA MOUNAJI
CONCERTS // LAND ART // JEUX ENFANTS // CONFÉRENCES 
PERMACULTURE // CLOWNS // VILLAGE ASSOCIATIF & ARTISANS

COINCHE . PÉTANQUE . YOGA . RESTAURATION . BAR . PRODUITS LOCAUX  

L’association Vert Vert présente
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Le Festival du MazonricLe Festival du Mazonric
43420 PRADELLES

PASS
Jour 12€

3 Jours 30€
Gratuit - 7 ans

Infos et résa sur le site :

3ème Edition

www.festivalmazonric.com
@ f e s t i v a l d u m a z o n r i c

affiche festmaz3 aloha vertvert.indd   1 02/06/2019   17:20

Tout le week-end
Parcours de Land Art 

Expositions 
Espace jeux enfants
Ateliers découvertes

Village Associatif & Artisans
Cie Sophistiquoi

Restauration lente

Chez Sam
12h00 - 14h30 : Cuisine du Terroir
19h30 - 22h30 : Cuisine du Monde

Chez Balou
12h00 - 14h30 // 19h30 - 22h30 
Pizza au feu de bois

Restauration rapide 
en service continu

Espace Bien-être

Massages avec Elena & Yann

Ayurveda avec Camille Curbilié

Corps et Voix avec Flavia Mounaji

3ème Edition

Vendredi 9 Août 2019
10h30 : Ouverture des portes
11h00 : Éveil musical - Atelier Enfant 
11h30 : Visite du Hameau du Mazonric - Dominique Béguin
14h30 : ‘‘Abudadabel’’ - Bumbel & Croquetta - Clowns
15h00 : Chasse au trésor - Évènement village enfant
16h00 : Alexandre Dubois - Conférence “ L’usure du monde ”
18h30 : LE ZOULOUZBEK BAND
20h15 :  MACADAM BAZAR
22h00 : STATIC CHAOS LZR

 

Samedi 10 Août 2019
10h30 : Ouverture des portes
11h00 : Éveil musical - Atelier Enfant
11h00 : Ballade plantes sauvages avec Jean Calderon
13h30 : Fanny Vismara - Conférence  “ Plastic Attack ”
15h00 : Surprise !
17h00 : MAZINGO
18h45 : LE TREFLE
20h30 : MARY MAY
22h15 :  GLORY JIZZY
00h00 :  STATIC CHAOS LZR

Dimanche 11 Août 2019 
11h30 : Ouverture des portes
13h00 : Méditation - Yoga avec Lisaya
13H30 : Emmanuel Raoul - Conférence « La solution dans la nature»
14h30 : Alexis Savignac - Atelier/Conférence  “ Auto-Hypnose ”
15h30 : “Abudadabel” Bumbel & Croquetta - Clowns
16h00 : Entre Chiens et Loups - Performance poésie musicale
17h30 :  AN EAGLE IN YOUR MIND 
19h15 :  PANDRA VOX
21h00 : NANS VINCENT
22h45 : JAM session finale 

ProgrammeProgramme
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LE PROGRAMME 
Cette troisième édition du Festival du Mazonric s’ouvrira avec le collectif francilien Rouge Rouge n°3. 

Il regroupe 11 artistes autour d’une série de spectacles mêlant musiques actuelles, théâtre comique et 
clowns. Tout le week-end c’est beaucoup de surprises qui attendent les enfants, des chasses aux trésors, 

des jeux, des dragons et des ateliers découvertes dans un espace rien que pour eux à découvrir sur la lande..

Vendredi matin Dominique Béguin, nous fera voyager au Mazonric à différente époque lors d’une ballade 
commentée sur le hameau. Dans l’après-midi, après la chasse au trésor, c’est Alexandre Dubois qui nous fera 
voyager, mais autour du monde lui, en nous racontant les histoires qui se cachent derrière les cartes postales.
Samedi on commencera la journée avec un atelier d’éveil musical pour les enfants, puis Jean Calderon nous fera 
découvrir le mazonric sous un nouvel angle, celui des plantes sauvages qui y résident, leur utilisation medicinale ou 
comestible.. s’en suivra une conférence de Fanny Vismara qui représente le mouvement Plastic Attack en France, 
pour dénoncer l’abus d’emballage et d’utilisation de plastique en tous genre.
Dimanche, ouverture se fera en douceur lors d’un atelier Yoga et méditation avec Lisaya. En début d’après-midi  
Emmanuel Raoul va nous faire découvrir le pouvoir des plantes lors d’une conférences intituléee «L’erreur est 
humaine, la solution dans la nature ou comment le sauvage peut nous sauver» et Alexis Savignac nous porposera un 
Atelier-Conférence sur l’Auto-hypnose. Puis, Entre Chiens et Loups ce sera une performance de poésie musicale 
à ne pas rater!

La journée, le parcours artistique de Land Art proposera aux visiteurs un voyage à travers le site à la découverte 
d’oeuvres naturelles. De quoi émerveiller tout un chacun et révéler la beauté de la nature !
La nuit, entre le Land Art et la Grande Scene, le Tiki bar et les Tentes de Sam, il y à le feu qui danse toute la nuit, où 
on peut se rencontrer, se raconter des histoires et regarder les étoiles.

Cette année un restaurant ouvre ses portes sous les magnifiques tentes Berbères de Sam, notre hôte au sourire 
indélébile, qui sert du Tchai et des gâteaux marocains à toute heure! Il proposera aussi des menus découvertes du 
terroir le midi et cuisine du monde le soir. Et Balou revient évidement faire vivre le four à pain du Mazonric avec 
ses pizzas incroyables. On invitera les festivaliers à découvrir les saveurs régionales et la qualité des produits de 
nos artisans.
Deux grandes nouveautée pour cette troisième édition, un village d’artisans, où nous aurons le plaisir d’accueillir 
un forgeron, un tailleur de pierre, un sculpteur et un tourneur sur bois et une teinturière végétale pour faire revivre 
les savoirs faire anciens!  
Et un village bien-être ou serons présent des thérapeutes, des masseurs, des espace paisible pour se reconnecter 
à l’essentiel! 

Cie Sophistiquoi

Le Festival fera également battre les coeur à travers de nombreux concerts :

Nous aurons le plaisir d’accueillir cette année une tribu festive qui nous vient du Sud, nommée Le Zoulouzbek Band  et 
le Macadam Bazar ils font de la Musique Cajun, Traditionnelle Tziganes, Russes et du folk Irlandais, un concert des 
Zoulou’ c’est la fête, la danse et le partage...  Un concert du Macadam c’est du rock’n’roll explosif ou une valse amoureuse, 
le vendredi soir on aura les deux! 

Samedi on ouvre avec Mazingo un duo de rock/blues/folk et moultes autres musiques de bonheur plaisir. Puis c’est Le 
Trèfle, sa voix va vous surprendre! Il propose une musique dansante aux couleurs polyphoniques, sur des textes espiègles 
en français ou en anglais, invitant des sonorités d’instruments ancestraux à côtoyer les ondes acidulées des synthétiseurs. . 

Toujours en musique, Invité d’honneur du festival, la belle Mary May, véritable coup de coeur de la programmation, dont 
la voix envoûtante est un voyage musical sans frontières. Elle mêle sans efforts ses riches influences avec ces racines 
congolaises, afin de créer un univers unique dans lequel elle y raconte son histoire. Émotion garantie !

Plus tard le soir, Glory Jizzy vous délivrera un rock festif et énergique, des riffs de guitare, un chant puissant, varié et 
mélodique, avant que Static Chaos clôture la nuit avec ses paysages sonnores éléctroniques. 

Le dimanche on se détend, An Eagle in your Mind distille une folk hérissée de percussions hip-hop, de delays hypnotiques, 
de synthés 70’ et de drones exotiques. Une folk métissée à la croisée du rock psychédélique, de la musique sacrée et du abstract 
hip-hop. Puis Pandra Vox une chaude chamade bleue. Des chansons électro en français qui parlent d’amour, de désillusions, 
de limites et de reconquête de soi. 
On clôturera la grande scène avec Nans Vincent qui nous fera danser sur des textes en francais drôle et bien inspirés!
 
Et comme chaque année, le festival sera cloturé par la Jam finale, comme un bouquet finale sauf que les explosions ca sera 
du son. Les artistes présents se retrouvent pour un grand medley avec le publique qui pourra jouer. C’est l’occasion de vivre 
des moments inoubliables et uniques, des improvisations électrisées et déjantées.

Le trèfle Mary May Rouge rouge 3 Zoulouzbek band

Mazingo

Mélodie Roux

Nans Vincent

An Eagle in your Mind

Static chaos LZR
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Emmanuel Raoul
JOURNALISTE ET HERBORISTE

Conférence : 
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«L’erreur est humaine, la solution dans la nature ou 
comment le sauvage peut nous sauver» 

Si l’Homme a longtemps cru se distinguer du règne animal et végétal par son 
intelligence, il commet et répète pourtant des erreurs autodestructrices dans 
des domaines aussi variés que l’agriculture, l’alimentation, la santé ou encore 
le climat. Tout à son rapport de domination sur la Nature, l’Homme risque 
de négliger les solutions simples, anciennes, durables et écologiques que 
nous offre le monde sauvage. Des champignons médicinaux efficaces contre 
cent quarante-cinq types de cancers au rôle des forêts face au changement 
climatique en passant par les végétaux dépolluant ou informant sur l’état du sol, la Nature ne cesse de nous venir en aide, si seulement on sait l’écouter et la 
respecter. L’erreur est humaine la solution dans la nature ou comment le sauvage peut nous sauver

Cette intervention  a été à l’origine inspirée par la lecture d’un petit ouvrage « La fleur au fusil » du botaniste indépendant George Oxley, paru en 2016 dans 
la collection Manifesto chez Gallimard , un manifeste pour les plantes sauvages. La conférence est un manifeste pour la permaculture et le biomimétisme.

«Tout à son rapport de domination sur la Nature, l’Homme risque de négliger les solutions simples, anciennes, durables et 
écologiques que nous offre le monde sauvage.»

https://www.facebook.com/unconditionallovebyplants/

CONFÉRENCES

Sylviane Drevon Bodmer, sur la sociocratiePaul Roy, sur les rivières, les sols et les arbres

Gilbert Cochet, sur la nature sauvage des gorges de l’Allier Francois Sarano, sur le monde sauvage marin

11

Manoel Atman, sur le loup

En 2018...
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Alexandre Dubois
grand voyageur

Conférence : «L’usure du monde»
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Fanny Vismara
Activiste

https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/06/01/contre-l-utilisation-abusive-de-plastique-les-plastic-attacks-arrivent-en-france_5308296_3244.html
https://www.youtube.com/watch?v=gt5NbtwE5Xo&feature=youtu.be

Conférence : «Plastic Attack»
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R
evenu d’un voyage de 3 ans autour du monde, 
le plus souvent à pied, Alexandre Dubois vous 
parlera de sa vision du monde et de la manière 

moderne de voyager. Quel impact sur soi, sur le reste 
du monde, ses habitants, la biodiversité et la culture? 
Tout n’est pas sur la carte postale, hors du cadre 
résident des histoires non dites qu’il s’emploiera lors 

de cette conférence à vous raconter...

L
e principe d’une Plastic Attack?  Inviter les clients du 
supermarché à laisser sur place les emballages des produits qu’ils 
viennent d’acheter afin de les transvaser dans des contenants 

durables comme des bocaux, sacs et autres récipients réutilisables. 
Des cartons et cagettes sont mis à disposition par l’organisation, 

pour dénoncer l’omniprésence de plastique à usage unique.
Les bénévoles de l’organisation se donnent également pour mission 
de sensibiliser directement les consommateurs à la sortie des caisses 
sur les enjeux que représentent l’utilisation abusive de plastique 
à usage unique dans le secteur de l’alimentation. Sur l’événement 

facebook, ils expliquent :

«Nous tentons de répondre à cette problématique commune 
dans un esprit constructif et de dialogue, en interpellant tous 
les acteurs de la chaine : les consommateurs, les distributeurs et 

les industriels.»
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Alexis SAVIGNAC
THÉRAPEUTE

https://www.facebook.com/savignachypnose/
https://savignac-hypnotherapeute.fr

T
outes les histoires commencent par «Il était une fois», mais la 
fin est souvent oubliée. Dans celle que j’écris aujourd’hui, voici 
un nouveau chapitre qui se clôt et qui ouvre le chemin d’un 

conte toujours plus merveilleux...
Je suis passionné par l’hypnose sous toutes ses formes, les 
neurosciences, les outils de communication et l’apprentissage de 
la musique. Parce que je pense que tout ces outils peuvent nous 
rendre autonomes, afin de libérer notre potentiel et d’accéder à nos 
propre ressources.

Le Dimanche 11 Août 2019 Alexis Savignac viens pour nous 
présenter l’hypnose, sous forme d’atelier conférence pour nous 
permettre de découvrir ce sujet passionnant de l’aventure humaine. 

https://www.facebook.com/MaryMayOfficial/
https://www.youtube.com/watch?v=OQDWkVL1MoM
https://www.youtube.com/watch?v=16p5H_l-nyQ

MARY MAY
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Mary May est une autrice, compositrice, chanteuse et guitariste qui se produit à 
travers l’Europe, en solo ou avec son groupe. Ses chansons forte d’emotion et sa 
présence scénique captivante parviennent toujours à tenir le public. Influencée 

par des artistes comme Lauryn Hill, Radiohead, Björk, ainsi que des sonorités comme le 
reggae, elle mêle sans efforts ces riches influences avec ces racines congolaises, afin de 
créer un univers unique dans lequel elle y raconte son histoire.

Elle se produit également sur les tournées du producteur GUTS, en tant que chanteuse 
lead et vous avez pu la voir à ses cotés notamment au Dour (Belgique), au Shambala 
(Angleterre) et au Fusion (Allemagne). Elle apparait d’ailleurs sur son dernier EP aux 
coté du rappeur Beat Assailant. Elle collectionne également les belles premières parties 
comme celle de la légende du vibraphone Roy Ayers, ou encore du mythique chanteur 
de Groundation Harrisson Stafford,en passant par Grupo Cumpai Segundo, Israel 
Vibration, Taïro Hippocampe Fou... 
Après sa tournée australienne et néo-zélandaise, son premier titre en duo avec Naâman 
«No more lamentation» est toujours disponible sur toute les plateformes d’écoutes et 
sera extrait de son tout premier EP qu’on attend avec impatience..
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D
u rock’n’roll explosif à la valse amoureuse, de la chaleur 
des pubs irlandais au folklore des pays de l’Est… Une 
orchestration surprenante pour un mélange des cultures 

dont eux seuls ont le secret...

Avec plus de 500 concerts au compteur, les 5 musiciens de 
MACADAM BAZAR poursuivent cette année encore leur 
odyssée avec un tout nouveau spectacle, fruit de leur nouvel 
album en préparation !

Montez à bord, la caravane vous invite à prendre part à 
ses nouvelles pérégrinations, destination surprise mais 
dépaysement garanti ! Qu’on se le dise !   

https://www.facebook.com/macadambazar/  
video studio : https://www.youtube.com/watch?v=LvwAXZzfI30  
video live : https://www.youtube.com/watch?v=cwlHuMS7vnY

MACADAM BAZAR
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Le Zoulouzbek Band c’est un trio (Accordéon/ Violon / Guitare ... et 3 voix) qui se balade un peu sur tout les continents... Musique Cajun, folk Irlandais, 
Traditionnelle Tziganes et Russes, sans oublier des compositions à cheval sur toutes ces cultures... 300 concerts en à peine 3 années d’existence... France, 
Pologne, Belgique ou encore Sénégal... Partout la recette fait mouche ! Un concert des Zoulou’ c’est la fête, la danse et le partage... la vie quoi ! 

Youtube : https://youtu.be/tD6PBA4ywKg
site internet : www.zoulouzbekband.com
Facebook : https://www.facebook.com/ZoulouzbekBand/
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Le Zoulouzbek Band



D uo de rock/blues/folk et moultes 
autres musiques de bonheur plaisir. 

Deux chanteurs, un à la guitare l’autre 
à la contrebasse, and a whole lotta Love.

https://youtu.be/oZwip62FZ7s // https://www.facebook.
com/302388270328139/videos/263384354536114/

https://www.facebook.com/302388270328139/
videos/526258131177342/
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MAZINGO
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Le Trèfle naît du besoin de jouer une musique dansante aux couleurs 
polyphoniques, empreinte d’humour et de caricature, sur des textes espiègles 
en français ou en anglais. A la guitare et au chant, Mike s’accompagne aussi 

bien de sampleurs atmosphériques et sportives boîtes à rythme. Le Trèfle développe 
les cadences effrénées du rhythm & blues, de l’Afrobeat, du funk et autres musiques 
du groove, tout en invitant des sonorités d’instruments ancestraux à côtoyer les 
ondes acidulées des synthétiseurs. 

https://www.facebook.com/letreflemusique/
https://soundcloud.com/letreflemusique/sets         
https://soundcloud.com/letreflemusique/nimporte-quoi-pre-prod-21-mai-2019#t=0:14            

LE TREFLE
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Glory Jizzy est un groupe de musique rock parisien créé en 2017. Après une expérience au sein du collectif « Rouge Rouge 3 » avec le projet « Magic 
bus tour » en 2017 et 2018, deux de ces membres se lancent dans le projet Glory Jizzy. Forts de leur expérience, les Glory Jizzy n’en sont pas à leurs 
premières dates : plus de 40 concerts ont déjà été réalisés Fête de l’Humanité  2017, le Quartier Général, l’Abracadabar, Le Café des Sports, La Comedia, 

La Lanternea, L’Elixir… 

Glory Jizzy vous délivre un rock festif et énergique capable de faire bouger les foules, mélangeant différents univers musicaux allant du rock seventies au 
grunge, en passant par le stonner et le punk rock. La rythmique est solide et groovy, les riffs de guitare et le chant sont puissants, variés et mélodiques.

Les influences du groupe sont à chercher du côté de groupes tels que, Led Zeppelin, ACDC, Nirvana, Rage Against the Machine, Kasabian ou Skip the Use.

https://fr-fr.facebook.com/GloryJizzy/
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GLORY JIZZY
An Eagle in your Mind distille une folk hérissée de percussions hip-hop, 

de delays hypnotiques, de synthés 70’ et de drones exotiques. Une folk 
métissée à la croisée du rock psychédélique, de la

musique sacrée et du abstract hip-hop.

Depuis 2015 c’est sur les routes d’Europe et d’Afrique que An Eagle in your 
Mind compose, enregistre et se produit. Avec plus de 150 concerts à son actif 
(en France, en Allemagne, en Espagne, au Portugal, au Maroc, en Turquie, en 
Grèce, en Serbie, en Bosnie, en Macédoine, au Kosovo) ; au gré des chemins, le 
duo s’entoure aussi d’un instrumentarium florissant : guembri (basse acoustique 
qui accompagne les chants de guérisseurs depuis le Soudan jusqu’au Maroc),
harmonium indien, guitare dreadnought, banjo, percussions ethniques, boite à 
rythme, synthétiseurs, etc. De cette base, émerge une folk moderne, nimbée de 
tension électrique, et quine cesse de se renouveler.

Le premier album du duo « Outside » sort en avril 2017. Totalement enregistré 
sur les routes (quelque part dans le Sud du Maroc), dans un van aménagé en 
studio fonctionnant à l’énergie solaire, cet album révèle déjà les prémisses d’une 
transe douce, hantée par les éléments, le vent, le sable, la lune, et qui se veut un 
appel au métissage.

En juin 2018 An Eagle in your Mind sort son deuxième album «Miraculous Weapons» (enregistré en Ardèche et sorti en cd & k7 // distribué par Inouï 
Production). Très bien reçu par la presse musicale spécialisée nationale et internationale, l’album est notamment à retrouver dans la séléction Radio France 
Tout Nouveau Tout FIP du mois d’octobre 2018, ainsi que dans le Magic Pop Moderne du mois de juillet 2018 :

« Les frontières entre les genres n’ont plus de sens. An Eagle In Your Mind ne contredira pas cette évidence, eux qui se 
situent entre folk, musique expérimentale et hip hop... Ou comment l’imprévisibilité devient une vertu précieuse.»

AN EAGLE IN YOUR MIND

www.aneagleinyourmind.com
https://www.facebook.com/aneagleinyourmind.music/
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«ABUDADABEL» 
Pierrot, illustre magicien, vient présenter son tour de magie le 

plus spectaculaire, il ne se doute pas qu’Auguste est dans la salle, 
encore ! Et oui, il est son plus grand fan et surtout un assistant 

confirmé ! Le spectacle, crée en 2013, est conçu autour de l’univers 
traditionnel du clown blanc et rouge. Une comédie physique où les 
quiproquos donnent lieu à des enchaînements de gags. Drôle pour 

les grands comme pour les petits.

www.rougerouge3.com

Bumbel & Croquetta
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Nans Vincent, c’est de l’électro à texte et à danser.
Pour faire danser le littéraire, ralentir le pas du fêtard.
Réconcilier le Punk Anar’ avec sa grand mère.

Faire vibrer les murs pour bercer la voisine.
Nans Vincent, c’est l’album « Ça va mieux, Merci. »
Pour les buveurs de bière, de tisane et de champagne.

www.nansvincent.com

NANS VINCENT
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5cm sous la peau, c’est le nom du nouvel opus de PANDRA 
VOX à paraître en septembre 2019. C’est aussi la distance 
du cœur sous l’épiderme. Là où s’agitent lentement ou 

frénétiquement nos BPM. Composé seule avec ses vertiges 
et ses vagues, Pandra pose textures acoustiques, basses 
puissantes, machines electro et batteries hip hop autour d’une 
voix élastique. Il bat dans ce nouvel EP une chaude chamade 
bleue. Des chansons électro en français qui parlent d’amour, 
de désillusions, de limites et de reconquête de soi. Une série de 

paysages humains, de lumières et d’émois.

#pandravox #chansonelectro #frenchtouch 
#magnetic #attrapecoeur

https://www.youtube.com/watch?v=KEmltX6x_UM
www.pandravox.com

PANDRA VOX
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Cie Sophistiquoi
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La troupe internationale SophistiQuoi a été crée en 
2012 au sein du collectif Rouge Rouge 3. Depuis, 
ils réalisent des spectacles originaux basés sur la 
création collective et l’écriture de plateau. Les tons sont 
principalement comiques : du burlesque au boulevard, 
du clown au satirique. Un humour déjantée axé sur la 
comédie physique et le burlesque, un univers décalé ou 
l’art du rire est maîtrisé en toute sa puissance. Plusieurs 
projets à leur actif dont le cabaret La Puta Calle, 
plusieurs pièces de théâtre et d’art de rue. 

https://www.facebook.com/sophistiquoi/
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STATIC CHAOS - LZR

J eune musicien électronique, il  a été initié à la 
musique dès son plus jeune âge avec le piano, pui 

s la batterie et la basse des l’adolescence. C’est à la 
majorité qu’il découvre la musique éléctronique, qui lui 

permettra par la suite de jouer régulièrement dans de 
nombreuse salle Lyonnaise. En parallèle, il fonde en 2011  

un soundsystem avec ses amis d’enfance, ou l’écléctisme et 
la bonne ambiance sont rois.

Vous le trouverez également au village des artisans, 
puisque passionné du travail des matières, Paul est 

aussi forgeron coutelier.

https://soundcloud.com/pololzr23
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Qu’est ce que l’on traverse? Qu’est ce qui nous 
constitue? Que doit-on traverser pour se 
constituer ?

Combien de possibles gonflent encore nos voiles?
Sommes-nous seulement cette ligne frontière, ce fil 
funambule entre paraître et disparaître?

C’est une expérience indisciplinée, un temps en plein 
nomad’s land entre territoires musicaux et poétiques, 
où le sens veut faire son et le son peut faire sens, un 

lieu où le lexique espère se faire instrument et la guitare à tout instant peut se mettre à parler, c’est une tresse semi-improvisée, une 
trajectoire en zone clair obscure où toutes les interprétations restent possibles que vous propose «Entre chiens et loups».

«Je (ne) suis (pas) la frontière» est un texte mosaïque où l’identité se joue et se déjoue, mis en musique par un croque-notes aux cordes 
multiples et hypersensibles, une partition poreuse, ouverte où votre corps-esprit est invité à dériver. 

Spectacle - Performance poésie musicale

Entre chiens et loups
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Village artisans

Proposer un village d’artisans pour montrer, faire 
découvrir, revaloriser les savoirs faire anciens, notre 
savoir faire local, celui qui nous offre notre autonomie, 

qui rassure, qui existe au delà de tous les progrès de l’humanité, 
celui qui perdure et qui ne doit pas disparaitre! 

 On veut faire parler nos anciens et les plus jeunes qui se 
forment à ces procédés, pour continuer de les faire vivrent. 

 Nous recherchons encore activement des artisans pour 
nourrir ce projet, il y à encore de la place... ! 

 Nous avons déjà trouvé : Tailleur de pierre / Tourneur sur 
bois / Forgeron / Sculpteur sur bois  / Teinturier Végétale 

 Nous cherchons encore :  Tanneur  / Potier  / Tricoteuse 
Boulanger

Le Crédit Agricole propose 
chaque années à ses sociétaire de 
participer à un jeux concours, 

pour mettre à l’honneur une association 
qui aide au développement local.  
Le festival à su convaincre de son intérêt 
dans le développement de notre bassin de 
vie puisque la population présente lors du 
vote à l’assemblée générale le Samedi 24 
Février 2018 à Landos a largement voté 
pour ce projet. 
Nous avons donc une aide financière et un 
soutien grandissant de la population locale.

Village associations
// OFFRE AUX ASSOCIATIONS //

Le festival du Mazonric propose gratuitement aux associations 
un espace d’exposition lors du festival pour se faire connaitre 

et montrer leur valeurs et leurs missions. 
Si vous êtes intéressés, merci d’envoyer un mail à 

festival.mazonric@gmail.com
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LA COMMUNAUTÉ SOUTIENT LE FESTIVALLA PRESSE EN PARLE
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En images>>>
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CONTACTS ADMINISTRATION & PRODUCTION

Aglaé Machelart 
Association Vert Vert
Tél. : +33 (0)6 38 32 19 39 
asso.vertvert@gmail.com

CONTACTS PRESSE

Alice Machelart de Mourgues 
Association Vert Vert
Tél. : +33 (0)6 07 22 87 44
alice.m.de.m@gmail.com

RÉSEAUX SOCIAUX

Twitter : @FestivalduMazonric
Facebook : Festival du Mazonric
Site internet : www.festivalmazonric.com

#Mazonric #iLoveMazonric #FestivalduMazonric
#LandArt #concert #ecofestival #clowns #hauteloire
#MyHauteLoireexperience #ccpcp #Pradelles
#Lozère #Ardèche #Auvergne 
#Pradelles #ruralpower 

INFOS COMPLEMENTAIRES

festival.mazonric@gmail.com

PRATIQUE & 
CONTACT

NOS PARTENAIRES
Nous tenons à remercier nos  partenaires sans qui rien ne serait possible. 

F O U  R E P U B L I C

F O U  R E P U B L I C

F O U  R E P U B L I C

F O U  R E P U B L I C

F O U  R E P U B L I C
F O U  R E P U B L I C

le fi nal
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L’association Vert vert 

Le Mazonric 
43420 Pradelles

06.38.32.19.39 (Aglaé)
06.07.22.87.44 (Alice)
asso.vertvert@gmail.com
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L E  F E S T I V A L  d u

-----------------------------------
www.festivalmazonric.com


