
HYMNE À LA NATURE
Nature et oralité

SAMEDI 31 OCTOBRE
HÔTEL PAMS

BILL FRANÇOIS

Festival du 24 au 31 octobre 2020
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Renseignements et réservations
Office de Tourisme communautaire Perpignan Méditerranée Tourisme 
Place de la Loge - Perpignan.
Billetterie ouverte du lundi au samedi de 10 h 00 à 17 h 00.
% 04 68 66 18 92 
Les soirs des concerts : pour respecter les contraintes sanitaires, l’équipe 
de la billetterie vous accueillera au chevet des Dominicains, à l’entrée 
du couvent des Dominicains (20 mètres) une heure trente avant chaque 
concert. Le règlement par carte bancaire sera privilégié. Possibilité de 
réserver pour le concert du soir seulement.
Fnac, Carrefour, Géant, Système U, Intermarché
www.fnac.com - www.carrefour.fr - www.francebillet.com
0892 68 36 22 (0,40 e TTC / min)

Pour le concert du 30 octobre, réservations uniquement à L’Archipel. 
Sur place : avenue du Maréchal Leclerc.
Du mardi au samedi inclus de 12 h 00 à 18 h 30. 
%  04 68 62 62 00 du mardi au samedi inclus de 12 h 00  à 18 h 30. 
Par internet : http://www.theatredelarchipel.org/reservations.html 

Pour retrouver toutes les informations concernant l’organisation sanitaire, 
merci de bien vouloir consulter la rubrique : « Votre santé est notre 
priorité » sur : www.mairie-perpignan.fr/fr/culture/festival-musique-sacree

Pour nous contacter festivalmusiquesacree@mairie-perpignan.com

Le festival remercie tout particulièrement
La direction régionale des Affaires culturelles Occitanie,
le ministère de la Culture et de la Communication,
la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. 

Centre international du Photojournalisme • Centre méditerranéen de littérature
Centre occitan des Musiques et Danses traditionnelles - Toulouse Occitanie
Conservatoire de musique, danse et théâtre Montserrat Caballé
Fnac - France billet • France Bleu Roussillon • Les Galeries Lafayette de Perpignan
Institut Jean Vigo • Jazzèbre • Médiathèque de la Ville  de Perpignan • Radio Arrels
L’Archipel, scène nationale • Télérama.

Les amis du festival et les amis-bénévoles du festival.

Les prochains rendez-vous

SAMEDI 31 OCTOBRE
• 18 h 00 > ÉGLISE DES DOMINICAINS 

CONCERT | Accès libre sur réservation. 

NUIT DU MONDE   
1e partie

BALLAKÉ SISSOKO ET FATIM KOUYATÉ
FATIM KOUYATÉ CHANT 
BALLAKÉ SISSOKO KORA

SAMEDI 31 OCTOBRE
• 20 h 45 > ÉGLISE DES DOMINICAINS 

CONCERT PAYANT| Tarifs de 4 à 20 €. 

NUIT DU MONDE 
2e partie 

DABA 
OUM CHANT 
DAMIAN NUEVA BASSE 
CAMILLE PASSERI TROMPETTE 
CARLOS MEJIAS SAXOPHONE MACHINES 
YACIR RAMI OUD



HYMNE À LA NATURE
Nature et oralité
BILL FRANÇOIS ÉCRIVAIN SCIENTIFIQUE 

En partenariat avec le Centre méditerranéen de littérature.

BILL FRANÇOIS
Physicien passionné par le monde marin, Bill François étudie à 
l’ENS puis se consacre à la recherche sur l’hydrodynamique. Les 
concours d’éloquence, comme le Grand Oral sur France 2, qu’il 
remporte, le propulsent vers son autre monde : celui des mots. 
Il mêle ces univers, pour nous transmettre son envie de protéger 
les océans.

ÉLOQUENCE DE LA SARDINE 
Éd. FAYARD

Et si l’on écoutait sous l’eau ? Drôle d’idée ?
Pourtant, dans leur « monde du silence », les poissons parlent…  
et ils ont bien des choses à nous dire !
À la fois scientifique, spécialiste des animaux marins et 
orateur, Bill François nous entraîne avec simplicité et humour 
à la rencontre des baleines musiciennes ou du cabillaud qui a 
découvert l’Amérique. Il donne la parole à la sardine comme au 
thon rouge, nous fait entendre la voix de l’hippocampe et le chant 
des coquilles Saint-Jacques.
À la lumière des méduses fluorescentes aux couleurs invisibles, 
ce livre est une plongée dans les profondeurs de la Science et 
de l’Histoire, où les légendes sont souvent plus crédibles que 
l’incroyable réalité. 

Mythes, anecdotes et découvertes scientifiques nagent de concert 
dans ce récit, immersion onirique pour s’émerveiller et respecter 
cet univers insoupçonné. 

Vous ne verrez plus jamais de la même façon une sortie à la plage, 
votre sandwich thon-crudités ou un plateau de fruits de mer…


