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Communiqué de presse 

LA PROGRAMMATION 2014
Otava Yo - Rachael Dadd - Fanfare RockBox - Flip Grater - Dorian 

Pimpernel - Wall of death - Les Frères Casquette - Tulsa - Bokale Brass 
Band - Flyin’ Saucers Gumbo Special - Damage Case

UN FESTIVAL AUX MULTIPLES FACETTES
Depuis maintenant douze ans, le festival Ouvre la 
Voix offre un dernier souffle d’été aux amateurs de 
cyclisme, mélomanes et amoureux du terroir gi-
rondin. Le temps d’un weekend, le festival asso-
cie balades à vélo, dégustation de produits locaux, 
découverte du patrimoine et concerts pour le plus 
grand plaisir d’un public toujours plus nombreux 
et issu de divers recoins de la région et d’ailleurs.

UNE PROGRAMMATION 
MUSICALE ÉCLECTIQUE

La voix dans tous ses états : telle est l’orien-
tation artistique du festival. Avec une di-
zaine de groupes et d’artistes programmés 
entre blues, rock et chanson française, Ouvre 
la Voix est l’occasion de découvrir un large 
éventail de la scène musicale actuelle. Les 
concerts proposés seront également l’occa-
sion de profiter d’un repos bien mérité au-
tour de pique-niques et dégustations de pro-
duits girondins, ou pour les plus vaillants de 
continuer à bouger au rythme de la musique.

Alors à tous les sportifs, les mélomanes et les amoureux de notre région, rendez-vous les 5, 6 et 7 
septembre 2014 sur la Voie Verte des Deux-Mers, pour la douzième édition du festival cyclo-musical 
OUVRE LA VOIX.
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OUVRE LA VOIX 2014 EN QUELQUES MOTS : 

UN FESTIVAL ITINÉRANT : ÉTENDRE LA CULTURE SUR LE TERRITOIRE GIRONDIN
Depuis 2002, Ouvre la Voix illustre la volonté des acteurs publics et associatifs régionaux d’étendre la 
culture au-delà des sentiers battus, de faire sortir les artistes des paysages urbains. Entre blues, rock, 
fanfares et chanson française, le festival propose des scènes inhabituelles, agréablement déroutantes 
dans des lieux parfois atypiques.

UNE MANIFESTATION SPORTIVE ORIGINALE
Pendant deux jours entiers, Ouvre la Voix propose aux participants de pédaler le long de la Voie Verte 
des Deux- Mers, piste cyclable de 55 kilomètres arpentant une ancienne voie ferrée reliant Sauveterre 
de Guyenne à Latresne, entre châteaux, domaines viticoles, cités médiévales, églises romanes, bastides 
et abbayes... Une occasion rêvée pour profiter, dans un paysage exceptionnel, d’un programme riche 
en découvertes artistiques et gastronomiques.

UN FESTIVAL ÉCO-RESPONSABLE AU SERVICE DU PATRIMOINE RÉGIONAL
Ouvre la Voix s’inscrit dans une démarche de développement durable : diversité et développement 
culturels, implication des acteurs locaux et environnement.
Cette manifestation est le moyen de promouvoir le territoire de l’Entre-Deux-Mers, par la découverte 
de son patrimoine naturel, gastronomique, culturel et artistique, tout en sensibilisant les festivaliers à 
sa protection. Ainsi, l’éco-citoyenneté est l’un des axes forts de ce premier festival de France se dérou-
lant entièrement à vélo. Ouvre la Voix recourt au tri sélectif (en partenariat avec le SEMOCTOM), à la 
vaisselle compostable ou lavable, et permet au public de déguster des produits bio et de saison. La mise 
en place de navettes, l’incitation au covoiturage et le recours à une communication sur papier recyclé 
avec encres végétales sont autant de gestes indispensables à la protection de l’environnement.

10 concerts gratuits - Environ 3000 participants attendus 

Un concours de cris qui fait la renommée du festival

Un circuit de 55 kilomètres réparti sur deux jours de festivités

Un festival au cœur de la Gironde 

Une programmation originale et inattendue 

Une manifestation dédiée au patrimoine culturel, gastronomique 

et viticole de la région 

Tri sélectif, vaisselle compostable et produits bio

Gratuit 
Festif 
Sportif 
Itinérant
Eclectique
Culturel 

Ecolo 
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proGrAmme
Vendredi 5 septembre

20h Sauveterre de Guyenne 

Concert : Otava Yo

Pique-nique de produits locaux 

Samedi 6 septembre 
Sauveterre de Guyenne – Créon

11h30 Départ officiel de la Mairie de Sauveterre-de-Guyenne 

11h/12h Eglise de Saint Brice

Concert : Rachael Dadd

14h/15h Halle de Frontenac 

Pique-nique de produits locaux 

Concert : Fanfare RockBox

16h30 - Gare d’Espiet

Concert : Flip Grater

17h45-18h30 Tunnel de La Sauve Majeure 

Concours de cri

19h Station vélo de Créon 

Pique-nique de produits locaux 

20h30/22h30 Concert : Dorian Pimpernel et Wall of death 
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proGrAmme
Dimanche 7 Septembre
Sadirac / Bordeaux - Latresne

Pour le circuit du matin, deux choix s’offrent aux festivaliers : un départ de Bordeaux aux Vivres 
de l’Art et un départ de la Station Vélo de Créon. Les deux circuits se rejoignent à la gare de 
Latresne pour la finale du concours de cri, ainsi que le pique-nique et le dernier concert.

Départ de Bordeaux
10h30/11h15 Vivres de l’Art Bordeaux 

Concert : Les Frères Casquette 
11h30/12h15 Mairie de Floirac 

Concert : Tulsa

Départ de Créon 
11h/12h Gare de Sadirac (en partenariat avec la fête du vin de Sadirac)

Concert : Bokale Brass Band
12h20/12h55 Gare de Citon-Cénac 

Concert : Damage Case

Arrivée à Latresne
13h15 Gare de Latresne 

Pique-nique de produits locaux
15h Finale du concours de cri 

16h/17h Concert : Flyin’ Saucers Gumbo Special
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Les produCteurs pArtenAires 
Lors du festival Ouvre la Voix, nous accordons aussi de l’importance à votre plaisir gus-

tatif ! Pour garantir un moment de festivités digne de ce nom, nous proposons aux festivaliers 
de se reposer de leurs efforts cyclistes autour de délicieux repas proposés par des producteurs 
locaux :   

Madame Dreillard – Fromages de brebis de la Bergerie de Daignac 

Monsieur Gevaert - Foodtruck bio et local 

Monsieur Sainthuile – Crêpes bio Pure Tentation 

Monsieur Stéphan - Steack frites Resto Roul 

Monsieur Issartier - Plats traditionnels Le Camion en Bullant

Monsieur Labarthe – Huîtres

Monsieur Dunie - Fromages de chèvre 

Cave Coopérative de Sauveterre de Guyenne 

Vignobles Viaud-Sentout

Château Garrineau 

Château du garde
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proGrAmmAtion musiCALe
Vendredi 05 septembre 

OTAVA - YO  (SAUVETERRE DE GUYENNE)
L’humour est à Otava-Yo ce que la chapka est au russe. Ce sextet slave nous fait découvrir les 
anciens chants traditionnels russes avec beaucoup d’humour et d’autodérision, jouant des 
clichés avec talent et énergie, mêlant les instruments classiques celtiques et les airs folk. Ces 
bouffons modernes nous embarqueront avec un rythme effréné et inédit qui nous donnera 
chaleur et bonne humeur. 
http://otava-yo.spb.ru/
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FANFARE ROCkBOX                              
( Frontenac )
Rien ne sert de pleurer la vieille époque où 
la pilosité faisait de vous un rockeur : des 
Rolling Stones à AC/DC en passant par 
les Beatles, Deep Purple, Led Zep ou Jimi 
Hendrix, RockBox c’est la fanfare rock’n roll 
ultime qui revisite l’histoire du rock. Venez 
brandir les cornes du diable !

http://www.fanfarerockbox.fr/

RACHAEL DADD  
               ( Saint Brice ) 
Rachael Dadd est un petit bout de femme 
anglais à la voix douce et aux mélodies folk. 
Cette jeune et talentueuse musicienne nous 
surprend avec des performances emplies 
d’élégance, de féminité et de sensualité. Sa 
créativité donne naissance à un moment 
d’intimité, une bulle légère dans laquelle en 
nous invite à entrer. La prochaine signature 
du label Talitres, gage de qualité et d’élé-
gance.

http://www.rachaeldadd.com/ 

proGrAmmAtion musiCALe
sAmedi 06 septembre 
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PROGRAMMATION MUSICALE
SAMEDI 06 SEPTEMBRE 

DORIAN PIMPERNEL 
(Créon) 
La pop possède de lointaines contrées où 
passion, mélancolie et douceur se mêlent 
pour donner naissance à des mélodies 
uniques. Dorian Pimpernel est la réunion 
atypique d’artistes aux multiples talents : 
philosophe, metteur en scène, acteur qui 
sont à l’origine d’un premier galop d’essai 
au Japon, un 45t édité en Suède, un inti-
tulé ésotérique L’ambiance mystérieuse et 
psychédélique du groupe fait défiler de-
vant nos yeux des paysages dignes d’un 
Lewis Carroll, nous faisant rencontrer des 
personnages merveilleux et vivre des his-
toires fantastiques. Un côté High Llamas 
ou Syd Barret, une liaison loufoque et bluffante 

entre l’Hexagone et les étoiles. Qu’on se le dise, 
avec eux, le monde devient un rêve, un fantasme 
où tout est possible. Ce n’est plus de la musique, 
c’est un voyage. 

http://dorianpimpernel.bandcamp.com/

FLIP GRATER  (Espiet) 
Une autre signature d’un label bordelais exi-
geant, Vicious Circle. Flip Grater ou la voix 
suave et sensuelle d’une douce rêveuse. Tein-
tée d’une légère mélancolie, la musique de la 
jeune artiste néo-zélandaise nous envoûte 
dans une valse romantique et nous plonge 
dans un univers où chaque note dessine un 
sourire, chaque mot nous donne des frissons, 
chaque chanson nous remplie de bonheur.

http://www.flipgrater.com/
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proGrAmmAtion musiCALe
sAmedi 06 septembre 

WALL OF DEATH 
(Créon)
D’un côté, un chant parfait, des 
chansons magnifiques, une am-
biance tripante, un écho qui 
résonne au loin, un orgue pla-
nant. De l’autre côté, une batterie 
calme qui ne demande qu’à gron-
der, une saturation qui sort des 
abysses. Wall of Death, la réu-
nion des deux, le mélange brutal 
du rock garage et du psyché. Le 
jeune groupe français fait planer 
son auditoire avec de la musique 
comme on  n’ en fait plus. Après 
avoir suivi les Black Angels lors 
de leur tournée européenne, les 
artistes s’affirment comme la ré-
vélation de la nouvelle scène psy-
ché, notamment grâce à leur per-

formance au Psych Fest d’Austin.  Leur premier album “Main Obsession”, aussi bien joué que produit 
nous donne la fièvre, une claque, du bonheur, à se jeter dans la foule en hurlant. 

http://shop.bornbadrecords.net/album/main-obsessions
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LES FRERES CASQUETTE 
(BORDEAUX) 

(SPECTACLE JEUNE PUBLIC !)
La casquette ne fait pas tout, mais ces ar-
tistes en survêt se veulent les nouveaux hé-
ritiers du rap et du hip-hop. La culture ur-
baine donne naissance à des rimes, un flow 
et des textes originaux. A la hauteur de leur 
confrères de l’autre côté de l’Atlantique, Les 
Frères Casquette font défiler les mots de 
manière impeccable ! Slam sous les visières 
: breakdance dans les chaumières, alerte ! Le 
spectacle idéal du dimanche matin en fa-
mille !
http://www.lesfrerescasquette.com/

DAMAGE CASE (CITON CENAC)
N’ayez pas peur de l’homme seul à la contrebasse. Des 
Stray Cats à Otis Redding en passant par Gainsbourg, 
Julien Perugini revisite ses amours rock’n’roll avec la 
passion des anciens. Véritable performance artistique, 
ce musicien aux multiples facettes nous donnera une 
bonne leçon de rock !

http://julienperugini.bandcamp.com/

proGrAmmAtion musiCALe
dimAnChe 07 septembre 
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TULSA  (Floirac )
Minimalistes, épurées sans être lo-fi, les mélodies de Tulsa, laissent planer l’émotion de son folk- 
blues en apesanteur. Brutes mais pas crues, sombres mais pas déprimantes. Avec sa guitare sans 
fard, un choeur occasionnel envoûtant, le blues caverneux de Tulsa fait merveille, tirant l’essentiel 
d’arrangements minimaux, laissant la part belle à la voix, vibrante, évocatrice, captivante, comme 
jadis celle d’un Leonard Cohen sur ses disques originels. Ou la ressemblance troublante avec Patti 
Smith. On sent chez Tulsa une influence musicale venant tout droit de la musique noire améri-
caine, du rock tordu et chaotique qui rappelle Tom Waits et de la folk décharnée lorgnant parfois 
du côté de la frontière.

http://tulsageorges.bandcamp.com/

proGrAmmAtion musiCALe
dimAnChe 07 septembre 
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FLYIN’ SAUCERS 
GUMBO SPECIAL
 (LATRESNE)
La note bleue aux saveurs de la Louisiane, 
les couples qui dansent sur le swamp pop 
… Entre rock’n’roll, funk, blues et cajun, 
venez découvrir les Flyin’ Saucers Gum-
bo Special qui ne manqueront pas de 
vous rappeler la douce époque en met-
tant le feu sur la scène du festival Ouvre 
la Voix. Ils en profiteront pour fêter la 
sortie de leur nouvel album Swamp it up !

http://www.flyinsaucersgumbospecial.com

BOKALE BRASS 
BAND (SADIRAC)
Bonne humeur, convivialité et mu-
sique, n’est-ce pas le mélange idéal 
? C’est ce qu’a compris la Fanfare 
Bokale Brass Band qui depuis les 
petites rues pavées du Pays Basque 
fait danser la foule avec ses cuivres 
et ses percus. Entre funk et jazz, un 
moment de bonheur simple à par-
tager ! 

http://bokalebrassband.com

proGrAmmAtion musiCALe
dimAnChe 07 septembre 
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