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Faire une sieste Faire une sieste musicale.musicale.
Soleil, chaleur, galejade, farniente, sieste…
Sur le Sud, les « clichés » sont nombreux, alors durant le congrès nous vous proposons d’en explorer un : la 
sieste !!!
Oui, mais pas n’importe quelle sieste, une sieste musicale.

Une sieste musicale, qu’es acó ?

Un moment pendant le congrès pour se poser, se reposer, se détendre tout en découvrant une partie de la 
création musicale en région PACA.
Pas de blabla inutile, une écoute en s’installant le plus confortablement possible.
Vous pouvez apporter une serviette de plage, de quoi vous faire un oreiller…

Mercredi, nous explorerons la création musicale autour de la région de Nice.
Jeudi, nous explorerons la création musicale autour de la région de Marseille.
Vendredi, nous terminerons en explorant la création musicale aux « confins » de la région PACA du côté de 
l’Italie et des vallées du Piémont et du côté de la région Languedoc.

Nos choix sont nos choix, naturellement cette exploration d’univers sonores de la région PACA ne peut être 
exhaustive.
Vous y reconnaitrez diverses influences, vous y entendrez des chants en français et en occitan, de la 
musique traditionnelle, du dub, du rock, des mélanges, etc.
Vous y entendrez des groupes parfois « peu connus » ou « connus » comme les Massilia Sound System, 
Dupain, lo Cor de la Plana, lo Dalfin, le Corou de Berra… ou vous les découvrirez.

Alors rendez-vous donc mercredi, jeudi et vendredi de 13h30 à 14h15 pour partager ce moment avec nous.
Attention :
Les places seront limitées et nous commencerons vraiment à 13h30…

Nadine et Jean-Charles Huver-Furling.

1. Durant tout le congrès, nous comptons sur chaque congressiste, chaque personne animant 
un atelier ou une activité pour respecter les horaires.
Merci donc de penser aussi aux temps de déplacements entre les différents bâtiments qui 
peuvent être importants...

2 .Comme lors de chaque congrès, la convivialité n’est pas oubliée et chaque fin d’après-midi 
un « apéro coopératif » est organisé.
N’oubliez donc pas de glisser dans vos bagages une spécialité locale qui sera à déposer au bar 
à votre arrivée.
Chaque jour, l’équipe du bar prendra en charge l’organisation de ces apéros…

Le plan Vigipirate est encore actif…
Merci de porter toujours vos badges pendant le congrès afin d’éviter des contrôles toujours 
désagréables.

Rappel de quelques Rappel de quelques règles.règles.



Le bouLegon

Guide de survieGuide de survie du congressiste du congressiste

8 juillet : les repas qui ne seront pas payés seront annulés. 
Pensez à régulariser votre situation auprès de Martine.

L'équipe du congrès partant se faire bronzer à la plage à partir 
du 17 juillet, plus aucune modification ne sera prise en compte 
au niveau des hébergement/repas/matériel atelier etc.

Quelques règles de base pour passer la fin du mois d'août en 
Provence :

1) Ton « capeu » tu porteras : en PACA, on ne bronze pas, on 
cuit. Donc crème solaire et chapeau pour se protéger des 
insolations et des coups de soleil sont indispensables.

2) Du moustique tu te protégeras : en région PACA, l'homme 
n'est pas en haut de la chaîne alimentaire, c'est le moustique qui 
nous chasse !

3) Au bar t'hydrater tu iras : en plus, tu pourras goûter les 
productions locales de bière. A défaut, tu devras quand même 
boire de l'eau régulièrement.

4) La sieste tu respecteras : avec la chaleur, on ne peut guère 
faire autre chose, d'ailleurs, des siestes musicales te seront 
proposées, elles sont détaillées dans ce Boulegon.

Si vous avez réservé l'hébergement à partir du mardi, la 
commission accueil vous retrouvera au CROUS de 17h à 23h. A 
partir de 23h, vous devrez appeler le 06,09,88,06,30

Le mercredi, nous vous accueillerons dès 8h00 dans l'entrée de 
la faculté Monperrin, vous pourrez poser vos valises dans un 
espace dédié.

Comment ça
Comment ça  se passe à
se passe à  mon arrivée ?

mon arrivée ?
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