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Slow Tour  
en Cévennes

Une transhumance  
avec Émily Loizeau,  

3 concerts à pied  
&  

à cheval.

2 0 1 3
02  Mai Bonnevaux  

concert - débats 
03 mai  Transhumance  

balades 
04 mai  Les Vans  
ateliers - débats - concerts 

05 mai  Payzac  
ateliers - concert

À l’heure où la musique se 
consomme vite et à volonté plus 
qu’elle ne s’écoute, plus qu’elle ne se 
savoure.
A l’heure où l’industrie de la musique fait face à 
une crise sans précédent et a pour souci principal 
la rentabilité et l’efficacité commerciale, j’ai envie 
en ce mois de mai, avec ceux qui voudront se join-
dre à moi, d’interrompre pour quelques jours ma 
tournée et de prendre le temps de vivre un instant 
mon métier autrement. L’Ardèche et les Cévennes 
sont ma région de coeur, celle qui me rassemble 
et me nourrit, celle qui m’inspire. Protégée depuis 
si longtemps par des habitants amoureux et res-
pectueux, elle est aujourd’hui menacée, comme 
d’autres lieux en France et à l’étranger, de devenir 
le terrain de jeu des industries pétrochimiques et 
du « tant qu’il y en a profitons-en ».

Tout nous raconte pourtant que 
notre condition est fragile, que no-
tre planète s’apprête à traverser des 
crises climatiques terribles. Nous 
devons de manière urgente réfléchir 
à nos besoins réels et réduire notre 
consommation d’énergies polluantes.
Des pays tels que les Maldives et le Bangladesh 
vont, suite au réchauffement climatique, se re-
trouver dans des situations humaines désastreuses 
et irréparables. Ils attendent des pays riches des 
décisions fortes pour réduire leurs émissions de 
gaz à effets de serre et pour les aider à traverser les 
années à venir, à ne pas sombrer. Les pays riches 
ne seront pas épargnés par ces désordres climati-
ques. L’homme commence avec peine à compren-
dre qu’il n’est pas invincible et que le lieu où il vit 
n’est pas indestructible mais face à la crise et à la 
pression financière, notre société nous pousse à 
l’inverse à être toujours plus rentables, plus effica-
ces, plus rapides, plus consommateurs : plus des-
tructeur de notre environnement. Je fais souvent 
le parallèle avec mon métier, les moyens nécessai-
res à un concert sont considérables. Nous créons 
quelque chose d’éphémère et de fragile mais nous 
exigeons toujours plus pour le faire, pour être à la 
hauteur des enjeux médiatiques et commerciaux. 
Pour sortir un disque, pour tourner un spectacle 
je mesure chaque jour la force polluante que ma 
toute petite entreprise représente. Je trouve im-
portant de prendre le temps de cette réflexion. 
Quel monde voulons-nous ? Quels sont nos be-
soins réels ? Je voudrai donc ici dans cette région 
qui m’est si chère, avec le savoir-faire dont je dis-
pose et celui d’associations locales incroyables et 

dynamiques poser une question symbolique : que 
peut-on faire sans pétrole et sans l’électricité des 
centrales ? N’y a-t-il pas d’infinies possibilités ? 
Sommes nous si démunis quand nous devons 
faire sans ?

Des Cévennes vers l’Ardèche, je 
ferai ainsi avec mes musiciens trois 
concerts à pied et à cheval.
Je chanterai devant vous sans micro, les lumières 
seront artisanales et non polluantes. Ensemble 
nous savourerons et mesurerons ainsi la distance 
lors d’une tournée locale, d’un circuit court, lors 
d’une tournée de la proximité. Parallèlement à ces 
concerts, une réflexion se développera au cours 
de différents débats et discussions qui nous per-
mettront d’apprendre, de confronter nos points 
de vues. La musique a toujours existé. Elle n’a 
besoin de rien d’autre que du souffle et d’une 
âme pour toucher l’âme de l’autre. Cette petite 
tournée cévenole célébrera cette indépendance, 
cette liberté tenace. Non pour dire qu’il faudrait 
renoncer aux concerts amplifiés, ni à la magie des 
lumières électriques dans le spectacle vivant mais 
plutôt de nous amener à réfléchir sur cette débau-
che de besoins et de moyens qu’il nous semble 
nécessaires pour faire des choses et pour vivre 
ensemble. Nous sommes tous polluants. À des 
échelles différentes. L’idée n’est pas de culpabiliser 
ou de faire culpabiliser son voisin mais plutôt de 
ressentir notre dépendance considérable face aux 
ressources naturelles. Nous sommes vulnérables 
et tant que nous ne sentirons pas l’irréversibilité 
de cette vulnérabilité et l’effort qu’elle exige pour 

que nous puissions offrir aux générations futures 
un rapport au monde serein, nous ne mesurerons 
pas les enjeux et ne saisirons pas l’urgence d’une 
remise en question de notre rapport au monde. 
Pour célébrer cet éloge de la lenteur et de l’écoute, 
pour faire de cette semaine une fête, tout un tas 
de gens étonnants vous proposeront des ateliers et 
autres évènements joyeux. Il y aura des regardeurs 
d’étoiles, des conteurs, des parties de pétanques, 
des ateliers de cerfs volants et de moulins à vent… 
des produits du coin et du bon vin.

Chacun de ces concerts sera sans 
comparaison avec ceux que nous 
faisons habituellement sur notre 
tournée dans le reste de la France. 
Rien de tout ce qui aura lieu au 
mois de mai ne sera habituel.
Nous vous espérons nombreux pour partager tout 
ça avec nous.

Emily Loizeau

Cette tournée 
Transhumance repose 
sur le postulat qu’une 
tournée d’artistes sans 

consommation d’énergie 
non renouvelable  

est possible. 



17h30 | Débat
Au lieu dit « Col du Peyras »
Débat autour de l’assiette sur la question des 
énergies renouvelables et du gaz de schiste, repas 
tiré du sac et vente de soupe.

20h30 | Concert
à l’église de Bonnevaux 
La soirée se clôturera par l’observation des étoiles 
si le temps le permet

10h | Balade naturaliste
au village de Brahic
Balade encadrée par la FRAPNA Ardèche.
Départ du centre du village, inscription FRAPNA 07, 
04 75 93 41 45 ou animation-ardeche@frapna.org
Pique-nique tiré du sac pris en commun avec la ca-
ravane Transhumance sur le site du Petit Âne Bleu.
16h : Rencontre avec les enfants du centre de loi-
sirs des Vans (Séance non publique).

De 14h à 17h | Ateliers, Expo, Échanges
devant le centre d’accueil des Vans
L’après midi sera consacrée à la présentation d’ate-
liers pratiques et récréatifs autour de la thématique 
de la transition énergétique et écologique. Ces 
ateliers seront variés et pour tous publics (enfants et 
adultes). Avec la participation du Collectif anti gaz 
de schiste, l’école du vent, …

15h | Discussion
au lavoir des Vans   
«Métamorphose culturelle ; Transition énergétique 
et écologique» avec Frédéric Jacquemart (Giet), 
Jean-Louis Chopy et Yan Chauwin (Frapna Ardèche)

17h | Concert 
au temple des Vans  

21h | Concert 
au temple des Vans  
Dès 14h00 un espace bar et restauration locale sera ouvert au pu-
blic sur la place du centre d’accueil jusqu’à la fin des concerts.

09h | Marché des producteurs & expo
place de la cave coopérative
Vente de légumes, viande, miel, huile d’olive, 
vin… par des producteurs locaux
À 12h, Repas de village tiré du sac (ou du mar-
ché) sur l’aire naturelle de l’église de Payzac

De 14h à 16h | Atelier /jeu
Sur la thématique des circuits courts avec Polé-
nergie, l’association RESTe !, le collectif anti gaz 
de schiste…

18h | Concert 
dans l’église de Payzac
Dès midi  un espace bar et petite restauration locale sera ouvert 
au public sous le chapiteau du Petit Atelier devant l’église.
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Tous ces concerts 
d’Émily Loizeau  
sont acoustiques.

Informations
04 75 39 99 73

www.lapleinelune.com

Billetterie
Office de tourisme  

des Vans, Aubenas, Joyeuse, 
Mairie de Bonnevaux, 

réseau FNAC et Digitick.

Le nombre de places pour 
chaque concert est limité, 

soyez prévoyants et n’hésitez 
pas à réserver vos places  

sur un des points de vente.

Les lieux utilisés lors des 
concerts sont des lieux 

réservés au culte, merci 
de les respecter : pas de 

nourriture ni de boisson  

à l’intérieur.


