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Si vous croyez ringardes les musiques traditionnelles, Zin Zan peut vous 
convaincre du contraire. Construite autour des traditions musicales populaires 
du vaste territoire de culture occitane, la programmation de ce festival 
atypique dézingue bien des clichés. Pour illustrer l’esprit zinzanesque qui règne
sur la manifestation provençale, un souvenir de l’édition précédente : pendant 
la pause entre deux plateaux, un duo de DJs mixait des rythmes trad sur les 
plus célèbres morceaux de Daft Punk, auxquels ils avaient d’ailleurs emprunté 
leurs masques.

Cette année, le festival assortit balèti, cabaret, guinguette et électro pour trois 
soirées assurément festives. Comme le veut maintenant la tradition, Zin Zan 
s’ouvre dans l’écrin de roche des Baux-de-Provence et se poursuit dans la 
charmante commune d’Orgon. Au menu de cette ratatouille provençale : les 
chansons populaires nissartes avec Mazzamora, Magic Jojo et son accordéon 
groovy-prouvençau, le duo Castanha e Vinovel, de l’opérette marseillaise 
avec les Sardines Royales, les trublions de Mau de Mar et la crème ou 
plutôt l’aïoli de la nouvelle vague electro-trad rassemblée (Dzoulia, Super 
Parquet, Tournicoton Electradoc, Sourdure, Bal Pop Trònic).

En journée, plusieurs propositions dont la rencontre de luthiers ou encore des 
stages et ateliers plutôt décalés en chant, danse et média. Le dimanche, pour 
finir en beauté, l’équipe se met à l’envers pour un alter festival baptisé NazNiz.
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www.zinzan.festival.sitew.fr
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