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EditoUn village,
     Un festival,
          Un vin !

Terroir d’exception



Edito

	 	 	 Cette	 année	 encore,	 porté	 avec	 passion	 et		

curiosité,	prenant	appui	sur	une	scène	féminine	de	plus		

en	plus	riche	et		variée,	Voix	de	femmes	vous	invite	à	nou-

veau	aux	escapades	vers	l’inconnu	et	fait	la	part	belle	à	la	

diversité,	futures	icones	en	herbe	et	artistes	accomplies	se	

mélangent,	se	croisent,	se	rencontrent.	

		 Voix	de	Femmes	fête	ses	10	ans	et	prouve	qu’avec	

passion	 et	 obstination	 un	 petit	 village	 peut	 grâce	 à	 la		

justesse	de	ses	choix	de	programmation	et	son	authenticité	

séduire	un	public	et	le	fidéliser	sans	esbrouffe.	

	 Le	nombre	de	spectateurs	croissant	chaque	année	

nous	encourage	et	prouve	qu’il	 reste	une	place	pour	 les		

artistes	 de	 qualité.	 Merci	 pour	 l’accueil	 chaleureux	 que	

vous	nous	avez	réservé	durant	toutes	ces	éditions.

	 Prenez	donc	 le	 temps	de	 le	 saisir	 au	 vol,	 ce	Voix	

de	 Femmes	 printanier,	 et	 puis	 vagabonder	 au	 petit		

bonheur	 de	 la	 place	 de	 la	 mairie	 au	 kiosque,	 de	 la		

chapelle	à	la	cour	de	l’école.	C’est	une	invitation	à	la	

fête	que	nous	vous	lançons…	Partageons-la	!					

															

L’équipe	de	Maury	prod



Lily Wood &
the Prick

21h
Le

kiosque

Ca	sonne	comme	le	titre	d’un	conte	féerique	mais	c’est	en	

fait	le	nom	d’un	groupe	français	composé	de	Nili	et	Ben,	Lilly	

Wood	&	The	Prick	est	un	duo	français	qui		se	situe	quelque	

part	entre	folk	électrique	rythmée	et	mélodies	pop	envoutantes.	

Alliant	la	saveur	de	productions	rock	vintage	et	la	beauté	

rugueuse		d’une	incroyable	voix	incandescente,	le	duo	révélé	

sur	la	Toile	grâce	à		une	reprise	acoustique	de	Santogold,	

relayée	par	la	presse	musicale	en	France	et	en	

Angleterre,	pourrait	être	la	prochaine	sensation	folk	française.

Sur	scène	ils	sont	accompagnés	de	Pierre	Guimard	

(ex	bassiste	de	Jean	Louis	Aubert)	sans	oublier	Mathias,	

batteur	debout,	aguerri	auprès	de	Keren	Ann	ou	Revolver.	

VEndrEdi 11 jUin

20h Cellier des vignerons
Ouverture du festival
Dégustation	des	vins	de	Maury	

delinquante
Deux	filles	qui	chantent	…	Deux	chieuses	piquantes…
Deux	accordéonistes	surprenantes…	Deux	complices	
soufflantes	!	Deux	chanteuses	tordantes	!!	



Lily Wood &
the Prick

VEndrEdi 11 jUin

C’est	un	feeling	pop	déstabi-

lisant	qui	vous	saisit	le	corps,	

l’esprit	et	vous	laisse	avec	des	

images	de	paradis	perdus	

mélodiques	et	mélancoliques.	

C’est	la	certitude	d’être	tombé	

(de	haut)	sur	une	voix	singulière,	mais	aussi	sur	le	meilleur	écrin	à	

chansons	pour	que	cette	voix	reste	en	totale	liberté.	

Découverte	par	un	célèbre	télé-crochet,	Camélia	Jordana	a	17	ans.	

Sensible,	spontanée,	curieuse	de	tout,	déstabilisée	par	ses	premiers	

chagrins	d’amour.	Pour	son	premier	album	elle	s’est	entourée	du	

meilleur	de	la	french	touch,	Séverin,	Boggaerts,	Doriand,	Felzine	

(Mustang),	Abel	K1	ou	Babx,	la	crème	des	auteurs	français.	

Camélia	Jordana,	«		c’est	Camille	qui	aurait	vu	le	dingologue,	

Keren	Ann	en	moins	avachie	ou	Françoiz	Breut	qui	aurait	enfin	pris	

son	abonnement	Free	box	»	Votez	pour	elle.

naïf
Nouvel	ovni	de	la	scène	musicale	

francophone,	cette	italienne	originaire	de	

la	vallée	d’Aoste	est	une	artiste	aux	multi-

ples	facettes	:	musicienne,	elle	a	remporté	

plusieurs	prix	dans	son	pays,	animatrice	

d’une	émission	de	radio	et	chanteuse,	Naïf,	

multi	instrumentiste	récemment	remarquée		

par	Tommy	Barbarella,	musicien	de	Prince,	

est	un	mélange	détonnant	entre	l’évidence	

des	mélodies	et	la	truculence	des	arrangements	et	des	paroles.	

Brassant	de	façon	subtile	l’italien	le	français	et	l’anglais	dans	des	

compositions	étonnantes,	ses	concerts	sont	de	véritables	

performances	scéniques.

Camélia  
          jordana



SamEdi 12 jUin • En joUrnéE

15h30 Cellier des vignerons																																																	

Un	voyage	à	partir	d’une	libre	adaptation	des	aventures	
d’Ulysse.	Théâtre,	chant	et	marionnettes.
A	la	poursuite	de	papillons	amoureux	et	accompagné	de	
deux	personnages	espiègles,	mi-pirates	mi-sirènes,	
Petit	Ulysse	va	vivre	une	épopée	fantastique	sur	des	îles	
pas	si	désertes	que	ça	!

16h30  Place  
de la mairie 
Dégustation des vins 
de Maury 																																																			

Un	duo	de	jeunes	filles	
épatantes	à	la	joie	de	

vivre	communicative.	Chanteuses	et	accordéonistes	de	talent,	
leurs	chansons	féminines	où	les	hommes	en	prennent	pour	leur	
grade	sont	imprégnées	d’un	humour	provocateur	
plein	de	tendresse.

Spectacle 

jeune public

        Cie  Les 
Petites Choses
 « grand comme Ulysse »

delinquante



SamEdi 12 jUin • En joUrnéE

SANDRA HURTADO-ROS 
MICK-ANDRE ROCHARD oud, guiterne, vièle à archet

Dans	une	interprétation	expressionniste	et	colorée,	
Sandra	Hurtado-Ros	enflamme	les	cansos	des	troubadours	et	
les	chants	séfarades.	Avec	sa	passion	intense	pour	la	mélodie	
elle	nous	offre	dans	la	clarté	diaphane	de	son	timbre	de	voix	
le	chant	profond	de	l’Andalousie.	Ces	ballades	colportées	en	
Méditerranée,	Turquie,	Maroc,	Bosnie,	Grèce	ou	Bulgarie	sont	
en	Ladino,	vieux	castillan,	et	chantent	le	quotidien	d’un	peuple	
déraciné.

19h Cour de l’école	
Elle	descend	de	la	montagne	en	
chantant….	Avec	une	allure	bien	à	
elle	et	un	style	qui	décoiffe,	Rosie	Volt	
nous	embarque		dans	son	histoire.	
Chevrotante	d’émotions	et	survoltée	
de	désirs,	Rosie	Volt		perd	les	pédales	

quand	l’	«	AmÜr	»	dévale	!	Elle	devient	chèvre,	pompom	girl	de	la	
«	verdÜr	»,	femme	de	la	jungle	et	chef	d’orchestre	tout	terrain		!	
D’une	voix	extraordinaire	qui	oscille	entre	le	bêlement	aigu	de	
brebis	et	les	vocalises	tyroliennes	magiques,	Rosie	Volt	réalise	une	
performance	individuelle	simple,	attachante	et	surtout	
extrêmement	drôle,	de	laquelle	vos	zygomatiques	ne	sortiront	
pas	indemnes.

SamEdi 12 jUin

rosie Volt 

« La natÜr c’est le bonhÜr »

    Sandra 
  Hurtado-ros 

18h Chapelle St roch



21h
Le 

kiosque

SamEdi 12 jUin • En SoiréE

Carmen maria Vega

Venue	du	théâtre,	Carmen	Maria	Vega	réunit	la	gouaille	

d’Edith	Piaf	et	d’Arletty	avec	l’énergie	des	Sex	Pistols	…							

Sur	scène,	elle	fait	des	étincelles	et	peut	tout	se	permettre.	

C’est	de	la	chanson	fauve,	du	swing	épatant,	de	la	gouaille	

endiablée	et	les	portraits	sont	croqués	avec	une	impertinence	

sans	appel.	Menteuse,	alcoolo,	va-de-la-gueule,	hâbleuse,	

mal	dans	sa	peau,	vindicative,	le	personnage	des	chansons	

de	Carmen	Maria	Vega	n’est	pas	toujours	fréquentable.	

Mais	on	cède	dès	le	premier	couplet	à	ses	déclarations	

à	l’emporte	pièce,	à	ses	méchancetés	jubilatoires,	à	ses	

imprudences	virulentes,	à	ses	tendresses	ébréchées.	Cette	

Carmen	est	un	des	personnages	féminins	les	plus	forts	qui	

soit	apparu	depuis	belle	lurette	dans	la	chanson	française,	

un	condensé	d’énergie	et	de	talent.



jeanne Cherhal

Vous	l’imaginiez	scotchée	à	son	piano	en	train	de	susurrer		

des	petites	chansons	réalistes	?	Raté	!	Jeanne	Cherhal	nous	

revient	électrique	et	bondissante,	déployant	en	scène	des

rafales	d’énergie.	Véritable	électron	libre	de	la	chanson	

française,	la	Nantaise	prouve	une	nouvelle	fois	son	aptitude	

au	renouvellement	et	à	la	surprise.	Eloignée	du	style		

piano/voix	intimiste,	servie	par	une	richesse	instrumentale	

étonnante	où	le	songwriting	classique	se	voit	bousculé	par	un	

avant-gardisme		pop,	des	expérimentations	sonores	et		

vocales.	En	artiste	accomplie	Jeanne	Cherhal		s’appuie	sur	

une	perte	de	repères	salutaires	et	signe	avec	Charade,	un	

album	pop	pétillant	et	malicieux	autour	d’un	thème	

récurrent	:	les	hommes.Sur	scène	accompagnée	de	la	Secte	

Humaine,	musiciens	sauvages	et	délicats,	faisant	partie	des	

French	Cowboy	(ex-Little	Rabbits)	connus	aussi	pour	être	le	

backing	band	habituel	de	Philippe	Katerine.La	rencontre	

de	Jeanne	et	de	l’univers	inclassable	des	Vendéens	promet	

des	moments	de	scène	excitants.	

SamEdi 12 jUin

Carmen maria Vega



30 jUin 2010
PaLaiS dES roiS 

dE majorQUE 
PErPiGnan

Soirée voix de femmeS

En ConCErT



03 juillet 2010 
Maury

« Une guitare lancinante,une voix envoutante... 
alela diane éblouit par son folk épuré. »     TéLérama

« Un album touché par la grâce,la Californienne nous a envoutés  
et s’est immédiatement imposée comme la plus belle siréne folk 
apparue depuis longtemps. »      LES inroCkUPTibLES 

réservations : 
Fnac - Carrefour - Géant 0892683622 (0,34 e min) www.fnac.com

infos : 04 68 59 15 24



remercie ses partenaires

Un grand merci à tous les bénévoles et à tous 
ceux qui nous soutiennent dans cette aventure.

L’ePiCerie dU viLLAGe • eTS BAro • veriTAS
eTS mio • eTS GAzeU • BeT PiTSCHeider 

TABAC PreSSe GeLLY • eTS BoUrreL
SArL AUdoUY Pere &fiLS • eLeC feNoUiLLedeS

BerNArd GoUT • THierrY mUNoz ArCHi
SrA SAvAC • AGeNCe TrAverSeS





station 24/24 
CB

Gaz

Heures d’ouverture
du lundi au jeudi 

de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h30
vendredi et samedi

de 9h30 à 19h30

St Paul de Fenouillet





 
 

infos pratiques

Tarifs réduits :	Adhérents	FNAC	(en	vente	à	la	FNAC),	
étudiants,	demandeurs	d’emploi,	comités	d’entreprise.
Entrée	gratuite	pour	les	enfants	de	moins	de	12	ans	

Points de vente : FNAC-Carrefour-Géant
0892683622	(0,34	e	min)	www.fnac.com	
Maury :	Mairie

Renseignements : 04 68 59 15 24
Parkings	gratuits
Bars	et	restauration	sur	place
Camping

De Perpignan :       
direction l’aéroport 

puis Foix par la D 117

Développement durable :
Le verre réutilisable consigné

Finis	les	gobelets	en	plastique	jetable,	nous	vous		
proposons	les	gobelets	consignés	dans	les	buvettes	du	

festival	(à	retirer	au	stand	«gobelets»	contre	1	e).
Gardez	le	en	souvenir	ou	rendez	le,

on	vous	rendra	votre	caution	!

1	e
le verre
consigné

Tarifs 1 soir :
 18 e / réduit 12 e

Tarifs 2 soirées
28 e / réduit 22 e

Maury

Perpignan

Quillan

L’AglyEstagel

Rivesaltes

Barcelone
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