


LE FESTIVAL + AMOR POR FAVOR 

28, 29 et 30 juin 2019 à Montpellier 
 

Lancement du festival à la Halle Tropisme d’Illusion & 

Macadam, qui a ouvert ses portes en janvier 2019 dans la 

ZAC de l’EAI.

1800 personnes attendues  45 artistes invités
8 clés d’écoute 8 concerts
6 disciplines artistiques 6 pays représentés
1 labellisation 0 déchets

Le festival bénéficie du label “Semaine de l’Amérique latine 

et des Caraïbes” du Ministère des Affaires étrangères



LA PROGRAMMATION

Le festival met à l’honneur des artistes latino-américains de tous 

horizons, qu’ils soient émergents ou reconnus 

internationalement. 

UNE THÉMATIQUE SOCIALE 

Pour cette première édition, la programmation sera pensée 

autour d’une thématique en lien avec l’actualité sociale du 

continent. Pour cette première année, nous nous intéresserons 

aux Mouvements militants menés par des femmes en Amérique 

latine. Ceux-ci sont plus que jamais visibles et organisés dans 

une grande partie des pays latino-américains (Ni una menos en 

Argentine et au Mexique, Paro Internacional de Mujeres en 

Uruguay, Chili, Bolivie entre autres, Somos muchas au Honduras, 

etc.) et le festival veut leur rendre hommage, en ces temps où 

l’inégalité homme-femme est toujours très violemment 

marquée.



LA PROGRAMMATION

Vendredi 28 juin : programmation culturelle
17h

« Une immersion en Amérique latine » par Serge Meyer 

– Live painting, Vil1 (Sète)

– Stage de yoga en espagnol, Maitén Bidegain (Argentine)

– Masterclass "La danse Tango. Une perspective de la danse 

qui naît de la musique" (3 modules), Natalia Mazza 

(Argentine)

– Milonga en la plaza, Pasaje Noruega (Argentine)

« Les mouvements militants menés par des femmes en 

Amérique latine » : 

– exposition “Las Mirabal”, peintures de Martin A. Calvo 

– expo de photographies-sketch, collaboration AnaKin-Vil’1

– cycles de films militants, proposés par Barbara Vida (MST - 

Movimento dos Trabalhadores Sem Terra - Brasil) et Écrans 

partagés (Montpellier)

– “La fiesta vacía”, lecture de poèmes de Begoña Ugalde 

(Barcelone)

18h

Conférence sur le mouvement des Yeguas au Chili par 

Manuela Ossa (Chili)



LA PROGRAMMATION

Vendredi 28 juin : programmation musicale

18h

Chanson latine chorégraphiée pour les enfants

18h30

Clés d’écoute, rencontre avec Pasaje Noruega

20h

Clés d’écoute, rencontre avec RTRXN

20h30

Concert Pasaje Noruega – Argentine

22h30 

Concert RTRXN – Mexique

Pasaje Noruega RTRXN



Samedi 29  juin : programmation culturelle

16h

« Une immersion en Amérique latine » par Serge Meyer 

– Bodypainting sur symbolique péruvienne, Nicole Rafael

– Roda de Capoeira, Brésil

– Atelier pour enfants, association zéro déchet

– Cours de chant en espagnol par Noelia Recalde, Valbè

– Live painting, Vil1 (Sète)

– Masterclass "La danse Tango. Une perspective de la danse 

qui naît de la musique" (3 modules), Natalia Mazza (Argentine)

« Les mouvements militants menés par des femmes en 

Amérique latine » : 

– Conférence sur le mouvement des “Panuelos verdes”, par 

Eugenia Garralda Lazarte, représentante de Rosario pour la 

Campagne nationale pour le droit à l’avortement (Argentine)

– exposition “Las Mirabal”, peintures de Martin A. Calvo 

– expo de photographies-sketch, collaboration AnaKin-Vil’1

– cycles de films militants, proposés par Barbara Vida (MST - 

Movimento dos Trabalhadores Sem Terra - Brasil) et Écrans 

partagés (Montpellier)

LA PROGRAMMATION



17h 

– Bal de forró, Brésil

– Chanson chorégraphiée pour les enfants

17h30

Clés d’écoute, rencontre avec Õda

18h30 

Clés d’écoute, rencontre avec Valbè

19h 

Concert Õda, France

20h 

Clés d’écoute, rencontre avec La Garfield

20h30

Concert Valbè, Argentine

22h30

Concert La Garfield, Mexique

LA PROGRAMMATION

Samedi 29  juin : programmation musicale

La GarfieldOda Valbè



LA PROGRAMMATION

Dimanche 30 juin : programmation culturelle

11h 

« Les mouvements militants menés par des femmes en 

Amérique latine » : exposition peintures et photographies, 

projection de films

« Une immersion en Amérique latine » par Serge Meyer 

– Live painting, Vil1 (Sète)

– Masterclass Tango (3 modules), Natalia Mazza (Argentine)

11h30 et 15h

Contes de la nuit à la lampe torche (enfants), Agnès Billat 

12h et 15h30

Atelier de fabrication de poupées guatémaltèques Quitapenas 

(enfants), Agnès Billat  

14h

Conférence sur le tango et les femmes de nos jours, par 

Eugenia Garralda Lazarte (Argentine)

16h

Rencontres professionnelles, charla de Ulises Sanher (Buena 

Onda), Palomo (Two Little Pigs) et José Mondragon (MGMT) sur 

le dév. et la circulation de la musique en Am. latine - suivie de 

la projection du film “Rock staff” de Leonardo Razo



LA PROGRAMMATION

Dimanche 30 juin : programmation musicale

11h 

Ouverture du brunch électro

Clé d’écoute, rencontre avec Erica Alves

Chanson latine chorégraphiée pour les enfants 

12h

Clé d’écoute, rencontre avec San Ima

13h

Workshop Live act (en anglais) par Erica Alves (Brésil) - suivi d’une 

jam session avec les participants

15h

“Siestes électro” : 

Erica, live electronic music, Brésil

San Ima, worldtronic, Allemagne-Brésil

Erica Alves San Ima



LES ACTIONS PENDANT L'ANNÉE :
LA CLANDESTINA

Les soirées artistiques La Clandestina sont des événements 

pluridisciplinaires (musique, street art, vidéo, performance, 

danse, peinture...) dont la visée est d’offrir un terrain 

d’expérimentation aux pratiques artistiques tant pour le 

public que pour les artistes. 

Afin de stimuler la créativité du public, nous proposons des 

ateliers animés par les artistes. Il devient ainsi acteur et surtout 

créateur, en plus d'être spectateur. L’axe principal de notre 

programmation est la fusion des arts. Dans notre recherche 

de nouvelles formes artistiques, nous incitons les artistes à 

collaborer entre eux pour qu’ils dépassent les limites de leurs 

disciplines. 

 

Ces soirées sont l’occasion de contribuer à l’éducation 

artistique du public en faisant sortir l’art des musées et des 

galeries pour le rendre accessible à tous.



L’Amérique latine est la protagoniste d’un nouveau 

développement musical, plus hybride et moins 

conventionnel.

Montpellier est la scène d’un fort engouement pour les 

cultures latino-américaines, avec un accroissement d’une 

population en provenance d’Amérique latine, ainsi qu’avec 

l’ouverture de plusieurs salles de concert, restaurants et bars, 

écoles de danse, labels et collectifs de musiques latines.

Le festival est l’œuvre qui naîtra de la rencontre entre cet 

éclectisme musical et son public enthousiaste. Il sera le lieu 

de partage et de découverte du foisonnement artistique du 

continent. 

MOTIVATIONS



LE PROPOS ARTISTIQUE 
ET ETHNOLOGIQUE

Qu’il s’agisse de musiques folkloriques ou pop, l’esthétique 

privilégiée est celle du métissage, du mélange des genres, de 

la fusion de la tradition avec la modernité.

Au-delà de la programmation musicale, le festival donnera 

une voix aux nombreuses ethnies qui peuplent l’Amérique 

latine, à celles qui souffrent du peu de représentation 

médiatique. Des tables-rondes, des projections de films et des 

expositions rendront leur visibilité à ces populations.

L’Amérique latine est un continent sonore, riche dans sa 

multiplicité de genres musicaux, de rythmes et de racines. Le 

festival a pour ambition de promouvoir la diversité musicale et 

culturelle de cette région du monde et de sensibiliser le public 

français à son actualité sociale, politique et 

environnementale.  



ENGAGEMENTS

L’enjeu dès cette 1ère édition est de garantir un festival :

+ curieux de toutes les cultures et musiques d’Amérique latine

+ écoresponsable

+ social et solidaire

+ initiateur d’échanges culturels

+ à valeur pédagogique

+ festif

+ incitateur de rencontres professionnelles



UN FESTIVAL RESPONSABLE

Conscients que ces événements éphémères ont un impact 

catastrophique sur l’environnement, nous souhaitons relever le 

défi d’un festival engagé pour l’écologie, donc non polluant :

+ Ateliers de sensibilisation au recyclage

+ Zone de troc 
et de décharge d’objets 

+ Promotion des moyens de transport 
non polluants 

+ Verres et bouteilles consignés, 
canettes recyclées

+ opération “un sac de déchets 
rapporté, une boisson offerte”



UN LIEU D’ÉCHANGES ENTRE 
LA FRANCE ET L’AMÉRIQUE LATINE

Au-delà de la programmation musicale, le festival veut être une 

plateforme de rencontres entre professionnels – pouvant inclure le 

public – afin de stimuler les relations entre les différents pays.

+ Tables rondes, conférences, charlas

+ Formations, masterclass, workshop donnés 

par les artistes

+ Rencontres professionnelles / speed meeting

+ Clés d’écoute 

+ Moments de convivialité avec les artistes



À L’ORIGINE, UN FESTIVAL À PARIS

Après 2 belles éditions à Paris du 

FesMAL, le Festival des Musiques 

d’Amérique latine s’exporte dans le 

sud de la France sous un format plus 

développé et sous son nouveau nom 

+ Amor por favor.

Banda Quêro au FesMAL 
Paris, 2014



L’ASSOCIATION ONDE PLURIELLE

+ Amor por favor est porté par l’association Onde Plurielle, née 

en 2014 autour de l’envie de développer des projets 

pluridisciplinaires.

Son installation acousmatique Big Bang Experiment a été 

présentée à la Nuit Blanche à Paris dans le Marais devant 

26 000 visiteurs.

OP a soutenu la création H2M mêlant musique 

électroacoustique et vidéo. En 2017, H2M était en résidence à 

la Villa Mais d’Ici et au Centre National de la Création Musicale 

La Muse en circuit. 

En 2018, son projet Regarder le racisme en face obtient les 

soutiens de l’ONG Humanity in Action, du collectif new-yorkais 

Rada Film Groupe (NY Times) et de la fondation Lush France.



7 ans dans la production de festivals 
internationaux 

4 ans à la direction de salles de concert 

LA DIRECTRICE DU FESTIVAL

Hélène Truong Aramburu suit des études de cinéma à Paris et à 
Londres puis un master d’anthropologie-politiques culturelles à 
Buenos Aires. Les premières productions sur lesquelles elle travaille 
au Brésil et en Argentine lui permettent de se confronter à plusieurs 
disciplines artistiques (musique, théâtre, photo, cinéma et danse).
En 2010, elle coordonne depuis Paris et Dakar l'exposition 
multimédia de Mondomix sur l'odyssée des Musiques Noires, avant 
de se rapprocher à nouveau du Brésil en produisant les Festivals du 
Cinéma brésilien de Paris, Montréal et Toronto puis le First Latin 
American Culture Festival à Doha, au Qatar. De ces expériences 
fructueuses née l'envie de créer un festival de musiques 
d'Amérique latine, qui voit le jour à Paris en 2013.
Entrée cette même année à la direction générale de la Cité de la 
musique-Philharmonie de Paris pour assister son directeur Laurent 
Bayle, c’est en 2017 qu’Hélène décide de quitter cette belle 
institution et la capitale pour se consacrer entièrement à son 
projet, le relocalisant à Montpellier. Fin 2017 se dessinent alors les 
contours du nouveau Festival des musiques d'Amérique latine, 
le + Amor por favor. 



Serge Meyer est un artiste scénographe 
d’images pour le théâtre (Comédie 
française), la danse (Festival de Naples, 
Théâtre national de Prague, Festival de 
Rovereto), l’opéra (Opéra de Paris, de Lille, 
de Dijon) et la musique de chambre 
(scénographe du festival Musique sur Ciel 
depuis 5 ans).

LE SCÉNOGRAPHE

Issu des arts plastiques, il conçoit ensemble la création des images et 
leur dispositif de présentation. Cette approche singulière de 
l’espace et du support de projection impacte directement la 
scénographie des spectacles. 
Il signe cette année sa 50e scénographie numérique.
Ses travaux ont eu le soutien du Dicream, du festival d’Aix en 
Provence, de l’Opéra de Lille et de nombreuses scènes nationales. 

Il dirige depuis 2008 le studio de création « Et même si », spécialisé 
dans la création numérique, dans la fabrication d’images. Il crée 
plusieurs formations professionnelles autour de la scénographie 
numérique (CECN, Kawenga, Arcadi, l’École des Arts et Métiers…). 
Depuis 2013, il propose en étroite collaboration avec Illusion et 
Macadam un parcours professionnel autour de deux formations 
qualifiantes sur la scénographie numérique et le mapping. Depuis 
2016, il intervient auprès des élèves ingénieurs du laboratoire 
informatique de l’Ecole Centrale-Suppélec. 



studio de création

LES PARTENAIRES

http://www.etmemesi.com/index.html
https://www.ecranspartages.com/


LES PARTENAIRES

https://www.facebook.com/DANIELCLUB?hc_ref=ARS4yvmRvhldah-4wP36SpnpILkYaGXsKdkqmdJL9JFCVysHoy7k04qfjzFvVThWyt4&__tn__=lC-R
https://www.facebook.com/DANIELCLUB?hc_ref=ARS4yvmRvhldah-4wP36SpnpILkYaGXsKdkqmdJL9JFCVysHoy7k04qfjzFvVThWyt4&__tn__=lC-R


Hélène Truong Aramburu
06.50.66.25.63

ondeplurielle@gmail.com
Suivez-nous sur 

Onde Plurielle 
association loi 1901

SIRET : 81108466400010  – APE : 9499 Z
Siège social : 

7 rue de Lorraine - 75019 Paris
Adresse postale : 

3 rue du Commerce - 34000 Montpellier

CONTACT 

https://www.facebook.com/festivalmasamor/

