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L’édito du Maire

 Chers festivaliers,
    

 C’est toujours avec la même énergie que l'association des 3 
Peaks prépare le Manapany Festival !

 L’édition 2017 nous réservera encore de belles surprises. Durant 
3 jours, notre « ti coin charmant » de Manapany sera à la fête.

  La Ville de Saint-Joseph est fière d'être, une nouvelle fois, au 
rendez-vous du Manapany Festival, aux côtés des bénévoles et des 
passionnés.

 Les ingrédients sont les mêmes : valorisation de notre 
patrimoine, activités de pleine nature et une musique aussi 
éclectique que détonante.  C'est ce qu'attend, chaque année, un 
public amoureux de nature et amateur de rythmes cuivrés.

  Bon festival à tous !
Patrick LEBRETON
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Le mot du président
Pour la 17ème fois de son histoire, 
l’association des 3 Peaks se voit confier la 
délicate mission de vous accueillir, amis 
du festival. Pour ce faire, un programme 
riche, varié et populaire a été concocté 
par une équipe dévouée. Ces 3 jours de 
fête, nous les avons voulus différents et 
allonsallons tenter de vous surprendre avec 
une programmation éclectique. Un an de 
Tremplin musical sur les « Dimanches du 
Sud Sauvage » nous permet de vous 
proposer une sélection de 6 groupes 
montants qui partageront la scène avec 
les 21 groupes invités au festival.

Grâce au réseau associatif que nous 
avons su tisser au fil des ans, cette 
nouvelle édition sera résolument 
multi-sports avec 8 disciplines sportives 
qui seront représentées en initiations, 
démonstrations et compétitions. 
L'écologie ne sera pas en reste sur le 
festifestival. En effet, plusieurs associations 
seront présentes pour sensibiliser le 
public à la protection des espèces locales 
et de l'environnement.

Au nom des 3 Peaks, permettez-moi de 
remercier sincèrement tous nos 
partenaires, mais aussi les bénévoles, les 
dévoués, les passionnés, les fous et les 
autres qui se sont investis et s’investiront 
sans compter pour que le Manapany 
Festival 2017 soit une réussite.

LesLes 22-23-24 septembre 2017, vien bat 
un carré Manap' !



Scène Ti Coin Charmant 21h40

Maya Pounia nait à la Réunion et grandit 
entre les accords de son père, leader du 
groupe Ziskakan et les contes de sa mère. 
Elle fait ses gammes au milieu des 
musiciens et des poètes, bercée par la 
belle langue créole et les rythmes du 
Maloya, musique traditionnelle de la 
Réunion.Réunion.
Aujourd’hui, Maya Kamaty prend la 
liberté d’emprunter de nouveaux chemins 
avec un nouvel album tinté de sons 
électro en préparation.

Maya Kamati

Scène Ti Coin Charmant 19h30

Un concert d' Iztamma est une réelle « 
Insertion en Zone de Turbulences, 
Agitation Musicale en Mouvement 
Ascendant » dont on ne ressort jamais 
indemne. De retour d'une tournée en 
métropole, ces sept joyeux lurons sauront 
proposer un set énergique et festif où 
s’s’entremêle swing, ska, chanson française, 
funk et reggae.

Iztamma

Chanteur, auteur, compositeur originaire 
de Madagascar.
EdgaEdgard Ravahatra, enfant des venelles de 
Tana, reçoit sa formation musicale sur les 
« tamboho » (murs en latérite et titre de 
l’une de ses chansons) dans les temples, à 
Saint-Etienne, à l’AIMRA, dans les 
coulisses de sa famille, et à votre 
rencontre sur les chemins du monde...
AjouAjoutez à cela un solide attrait pour la 
chanson francophone, celui pour la 
musique des Autres et vous saurez 

l’essentiel de ses influences.
Edgard Ravahatra « Militant malgache, 
hanté par le fantôme de Georges 
Brassens » dixit l’Afrique Enchantée de 
France Inter. Il lui rend hommage à La 
Villette en Avril et Mai 2011.
ApAprès quelques allers-retours entre sa 
résidence actuelle et le pays des ancêtres 
là-bas, à Tana, il lui consacre son tout 
dernier opus.

VENDREDI 22 SEPTEMBRE 2017 

Edgard Ravahatra

Scène Ti Coin Charmant 20h35



DEvelopPeur informatique

www.gdna.re

Fraîchement débarqués de la Côté 
Atlantique, SEDJEM & MICKEYSAX mixent 
un excellent Carry Oldschool, un fameux 
Rougail Électro et une Musique Urbaine 
Boucanée. Avis aux amateurs de 
nouvelles saveurs musicales.

SEDJEM &
MICKEYSAX

Scène Ti Coin Charmant 00h15

Composée à l’origine par trois des frères 
Gonthier, Michel, François et Bernard, la 
formation Pat’jaune voit officiellement le 
jour en 1993. Depuis 2000, Claudine Tarby 
a rejoint la troupe, apportant la touche 
féminine et assurant la partie percussion 
et voix.
AAvec une bonne dose d’humour, 
Pat’Jaune dépeint des anecdotes de la vie 
quotidienne dans les Hauts de l’île, sur 
des airs de polka aux accents cajun, 

quadrille, mazurka et séga acoustique. Au 
son du banjo, de la guitare, de la 
mandoline, du violon et de la 
contrebasse, le public se laisse embarquer 
pour un voyage temporel dépaysant.

VENDREDI 22 SEPTEMBRE 2017 

PAT’JAUNE

Scène Ti Coin Charmant 22h45



GRATUITScène Lézard Vert 15h20

Libertalia Celtik Rock Band est un groupe 
réunionnais de reprises des meilleurs 
morceaux de Soldat Louis, Mathmatah, 
Celkilt, Noir Dez, The Pogues, Metallica, 
Flogging Molly, The Real Mc Kenzie, Pink 
Floyd... meuuu oui et autres...
En mode FESTIF ! Ambiance Pub assurée !

 Rock Band
Libertalia Celtik

GRATUITScène Latérit 16h20

Kaloune
Entre la prière, la déclamation et le chant, 
quelque part à la frontière de ces 
différents modes d’expressions, Kaloune 
construit une parole réunionnaise 
nouvelle, à même de conduire jusque 
dans les consciences d’aujourd’hui la 
mémoire dont son écriture est porteuse. 
CetCette jeune artiste est d’abord une 
auteure et poétesse abordant des thèmes 
comme la femme, l’histoire et la 
spiritualité.

SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2017 

Zionymous esr une formation musicale, 
aux vibrations éclectiques, une fusion de 
diverses sonorités aux dominantes 
Reggae et Hip-Hop sur lesquels viennent 
se poser des textes conscients, souvent 
engagés.
BienBienvenue dans le partage où le Zion est 
à la portée de tous !

Zionymous

Scène Lézard Vert 13h20 GRATUIT

De retour dans leur nouvelle formule 

avec Fred Quere au chant, guitare et 

bon de commande, Fred Cabanes à la 

guitare et pont élévateur, Christophe 

Juzdzewski à l'accordéon, sangle et 

sandauw et Youric Delacuvellerie à la 

contrebasse et ronchonchonnements. 

LivraisonLivraison de chansons françaises 

accoustiques qui déménagent : moitié 

compos, moitié reprises, tout ça dans 

la bonne humeur.

Les livreurs
de son

Scène Lézard Vert 14h20 GRATUIT



Scène Ti Coin Charmant 20h35

Prenant racine dans la sève rebelle du 
maloya, Ziskakan, groupe pionnier, a fait 
de la défense de la culture créole son 
crédo.
ApAprès avoir écumé les scènes du monde 
entier et obtenu la reconnaissance de «lot 
koté la mèr», Ziskakan a soufflé en 2015 
ses 35 bougies à la Réunion par la sortie 
d’un double album acoustique: «Romans 
pou Rico»

Ziskakan

Mové Zerb

Scène Ti Coin Charmant 19h30

Groupe né en septembre 2016 suite à 
quatre années de «krazson» (kabar/jam) 
dans le Sud Sauvage. Reggae, maloya 
teinté de funk et de hip-hop. Textes en 
kréol et musiciens aux diverses influences 
réunis pour le plaisir de vos zoreils !

SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2017 

Tombés sous le charme des transes 
tropicales africaines, les dix-sept 
musiciens de Mummy Wata proposent un 
voyage cuivré et groovy. Au programme ; 
afrobeat, high life, soukouss et funk 
vintage.

Mummy Wata

Scène Latérit 17h20 GRATUIT

Scène Latérit 18h20

C’est à force de curiosité que Loran 
Tremoulu et Anas Mall vécurent la 
rencontre colorée entre la culture 
africaine et la musique traditionnelle 
réunionnaise et qu’ils créerent Dogo Fara 
en 2012. 
DesDes pièces africaines, standards 
réunionnais et compositions originales 
emmènent le public au rythme effréné de 
sonorités joyeuses et colorées.

Dogo Fara

GRATUIT



Scène Ti Coin Charmant 22h45

Entre Fixi et Lindigo, c'est une vieille 
histoire née de Jam sessions endiablées… 
Comme un soir de Sakifo où Java, groupe 
du talentueux accordéoniste,  fut 
programmé et se termina dans la 
mythique Salle Verte où le maloya et 
l'accordéon tissèrent des liens de feu 
indéfectibles...indéfectibles... L'expérience se 
renouvellera, engendrant concerts, 
disque et tournée. 
La scène Ti coin charmant accueillera les 
deux compères qui présenteront leur 

répertoire commun ainsi que quelques 
surprises venues d'un nouvel album en 
préparation et d'un autre groupe où ils se 
côtoient : Pachibaba. Grand moment en 
perspective bien dans l'esprit de notre 
festival !

Lindigo & Fixi
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Scène Ti Coin Charmant 21h40

Faut-il présenter Ousanousava ? Cela fait 
une trentaine année que ce groupe 
devenu mythique sur l'île raconte sa 
Réunion, les sentiments, l’injustice, 
l’amour...
DesDes chansons qui engagent à la réflexion 
et lancent un appel à la paix. Messages 
d’une Réunion qui s’éveille, qui bouge et 
va de l’avant !
C'estC'est un plaisir toujours renouvelé de les 
écouter sur scène. Cette fois-ci, ils vont 
pouvoir fouler à nouveau la scène du Ti 

Coin Charmant et fêter dignement ces 
retrouvailles musicales avec le Manapany 
Festival. 

Ousanousava

SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2017 



Après avoir accompagné son père sur de 
nombreuses scènes avec le groupe 
familial, son frère Urbain Philéas, ou 
encore Groove Lélé, Marie-Claude 
Lambert-Philéas décide de créer son 
propre groupe. Tout en poésie, son 
maloya est sensible, puissant et nourrit de 
sesses expériences et influences.  Pour sa 
prestation à cette édition 2017 du 
Manapany Festival, le groupe présentera 
les titres de son premier album intitulé 
Ansoumak, sorti en novembre 2016.

Votia

Scène Lézard Vert 14h20

Scène Latérit 15h20

Le groupe est né dans les années 2000 
dans les hauteurs de l'est de la Réunion.
Sans oublier leurs racines musicales, le 
Maloya, ils créent leur propre style, le 
Raggaloya, fusion entre le traditionnel et 
la musique urbaine.

El Diablo
Raggaloya

GRATUITDIMANCHE 24 SEPTEMBRE 2017 

Si le rock est à la base de leurs premiers 
morceaux, les différentes influences 
musicales des trois amis voient 
rapidement naître des compositions très 
éclectiques.  Passant sans sourciller des 
rythmes binaires aux ternaires, de 
ballades acoustiques aux riffs de guitare 
endiablés,endiablés, ils se permettent même 
quelques accents jazzy tout en laissant 
une place privilégiée au chant sur des 
textes en français, créole et anglais.

de zik
Le complex

Scène Lézard Vert 13h20

Tri’Ade est composé de trois musiciens : 
Alain aux claviers, Tim à la trompette, aux 
chœurs et aux percussions ainsi que Jade 
au chant lead. 
La diversité est leur point fort, il en faut 
pour tous les goûts.  
DeDe la Soul au Maloya, Salsa, Bossa, du 
Groove au Hip-Hop avec une touche 
Jazzy.  
Un répertoire colorée et progressif qui 
vous fera voyager dans l’univers décalé 
de leur musique métissée.  

Tri’Ade

Scène Lézard Vert 12h20



Diatsika est un groupe de jeunes de 
Saint-Benoit qui se sont regroupés autour 
d'une passion commune : le Maloya.
Après leur passage remarqué sur les 
Dimanches du Sud Sauvage, ils 
reviennent à Manapany pour vous faire 
danser.

Diatsika Maloya

Scène Ti Coin Charmant 18h10

Avec son identité musicale originale et 
métissée, Tribaloya partage son univers 
artistique sur les scènes de l’île de La 
Réunion ainsi que sur la métropole depuis 
8 ans. Un répertoire éclectique et bien 
mené, de chansons à textes (créoles et 
français), sur des couleurs maloya, afro 
beat, latine, beat, latine, roots rock reggae...

Tribaloya

Scène Ti Coin Charmant 19h15

GRATUITDIMANCHE 24 SEPTEMBRE 2017 

Power trio né en 2016 sur une île de 
l'Océan Indien, Pamplemousse crache un 
rock brut et énergique teinté de blues. 
Des accents de noise punk, qui ne sont 
pas sans rappeler ceux de la scène des 
années 90, s'ajoutent à l'ambiance 
générale. Si l'esprit underground domine, 
c'estc'est que le groupe est adepte du «Do It 
Yourself» autant pour les visuels 
argentiques que pour la musique 
composée, enregistrée et mixée par ses 
soins. 

Pamplemousse

Scène Latérit 17h20

Groupe musicalement tentaculaire, « 
Poulpe Fiction » vous a concocté une 
déclinaison pop aux multiples saveurs. 
Une bonne pincée de Rock, un soupçon 
de reggae, saupoudré de hip-hop, le tout, 
relevé avec des sonorités éléctro. En 
somme, il y en aura pour tous les goûts et 
pourpour toutes les humeurs ! À ce niveau-là, 
ça s'appelle de l'ecclecstyle !

Da Poulp
Fiction

Scène Latérit 16h20



Photo : Lilly Jacquety

Les Pailles en Feu sont connus 
pour l’excellence de leurs 
spectacles, leurs 
animations et leurs 
projets humanitaires. 
Un cirque réunionais 
fait de modernité et 
de chaleur.de chaleur.
Créé en 2005, Les 
Pailles en Feu font parti 
de l’ASCUR.

Paille en Feu

SAMEDI 23 à 19H

Les Réunionnais raffolent des contes. 
C’est une tradition lointaine. Les 
travailleurs agricoles lors des pauses se 
retrouvaient autour de leur activité 
préférée « rakonter zistoir ». Ca leur 
permettait de se reposer et d’écouter les 
récits de chacun, un conte c’est l’héritage 
de de toute une famille.

Venez écouter les contes de Mme 
Hoarau-Joly dans les jardins de 
Manapany !

Spectaclepour enfants

DIMANCHE 24 à 16h30

Djamanawak bouscule les codes. Trois 
musiciens aux styles aussi différents que 
complémentaires, trois cultures musicales 
se sont combinées sous un set 
ascensionnel, festif et généreux.

  Une fusion musicale équilibrée et 
exacerbée pour une musique à la fois  
riche d'influences et de mélanges 
(ethnique, transe, rock progressif, électro, 
jazz, gnawa, balkan, hiphop) et friande 
d'histoires à raconter et d'images à 
véhiculer, de moments autant intimes que 

grandiloquents. 

DjamanawakDjamanawak offre un show musical et 
visuel donnant tout son sens au terme de 
musique vivante ! Les musiciens 
expriment leur créativité sous une 
confrontation harmonieuse et une fusion 
des genres communicative. Le groupe 
joue aussi avec l'énergie du moment, 
usant des inusant des interactions avec le public pour 
créer avec lui, improviser en live et 
l'amener dans une transe irrésistible.  

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 2017 

Djamanawak

Scène Ti Coin Charmant 20h20

GRATUIT



9h00 - 11h00 
Initiations au VTT trial dès 6 ans

10h00 - 12h00
Compétition Jeunes (débutants)

14h00 - 16h00
Compétition National 1 et Elite

17h0017h00 Remise des récompenses 
toutes catégories.
SCENE TI COIN CHAMANT

BIG AIR BAG
Des Riders complètement fous de 
Freestyle, VTT TRIAL, Roller, Skate, 
Trotinette et BMX installent pour la 
deuxième année le BIG AIR BAG 
pour vous en mettre plein les yeux!
Dans la journée sur le Secteur 
BANIAN.

Dimanche 24

L'ASEC change de nom et devient 
Réunion MTB Racing Club en 2017 
pour insuffler une nouvelle 
dynamique à cette association de 
riders de VTT DH-XC et Trial. 
LaLa culture de la compétition est 
portée par notre président 
Alexandre SICARD, champion de la 
Réunion en titre de VTT Descente 
catégorie master.

Chaque concurrent doit avoir son 
propre matériel. 
PPossibilité de louer un vélo pour la 
course, voir les modalités lors de 
l'inscription.
ChaqueChaque concurrent doit avoir pris 
connaissance du règlement trial 
FFC en vigueur avant de s'engager. 
Ce règlement est disponible sur le 
site de la Fédération Française de 
Cyclisme.

Par SMS : 0692 08 90 79
Indiquez Nom / Prénom / Age / 
Sexe

INSCRIPTION DEFINITIVE 
lele 23/09 de 9h00 à 13h00 muni d'un 
certificat médical de moins de 3 
mois, autre licence sportive 
acceptée. 

TARIF : 15€

VTT Trial

9h00 -11h00 Initiations au VTT trial 
dès 6 ans

9h00 - 13h00 Inscriptions pour la 
compétition

13h30 - 15h30
Compétition Jeunes (débutants)

15h30 - 17h30
Compétition National 1 et EliCompétition National 1 et Elite

Samedi 23

Pré-inscription

Des lots offerts par :
seb-decalaminage



Samedi 23 Dimanche 24

SECTEUR
STREET
PARK

De 9h à 11h, des créneaux horaires 
seront aménagés pour que les 
inscrits de chaque discipline 
puissent profiter de l'aire de street 
pendant 30 minutes.

9h00-9h30 ROLLER
9h30-10h00 BMX
10h00-10h30 T10h00-10h30 TROTINETTE
10h30-11h00 SKATE

De 11h à 17h, des créneaux horaires 
seront aménagés pour que les 
inscrits de chaque discipline aient 
un passage d'1h minimum par 
discipline.

12h20-12h40 12h20-12h40 Training SKATE
12h40-13h20 Jam SkATE

13h20-14h00 Training ROLLER
14h00-14h30 Jam ROLLER

14h40-15h00 Training TROTINETTE
15h00-15h20 Jam TROTINETTE

15h20-16h00 Training BMX
16h00-16h40 16h00-16h40 Jam BMX

17h30 FERMETURE DU STREET 
PARK

10h30-12h00 FREE SESION

13h00-14h00 Jam CHALLENGE
Plusieurs défis seront lancés aux 
compétiteurs. Ollie contest et 
Bunny contest ouvert à tous les 
inscrits.

DeDe 14h à 16h, les meilleurs de la 
veille se retrouvent pour les finales 
de la Jam.

14h00 Finale SKATE
14h30 Finale ROLLER
15h00 Finale TROTINETTE
15h30 Finale BMX

17h00-17h30 17h00-17h30 Remise des prix

URBAN RIDER 
BMX, Trotinette, Roller, Skate
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Concours de pêche

«Quel contact plus intime avec la nature 
que celui de la peau avec l'écorce d'un 
arbre?»
CetCette expérience, les visiteurs vont la vivre 
en toute sécurité avec Le Cilaosa Parc 
Aventure, parc accrobranche de Cilaos en 
partenariat avec l'Association 
Eskal'Aventure.
ÉquipésÉquipés d'un baudrier et encadré par un 
éducateur sportif, petits et grands 
apprennent à grimper jusqu'à la cime des 
arbres en toute sécurité. Sensations 
garanties avec la tyrolienne pour 
rejoindre le sol.
BasBaskets obligatoire ! A partir de 6 ans avec 
la présence d'un adulte au sol.

Grimpe dans les arbres

Gratuit



Billet valable pour une personne 
pour une des soirées de concerts 
payants (Vendredi 22 ou Samedi 23).

PASS 1 JOUR

Prévente 14€
18€Sur place

Prévente 22€
28€Sur place

Billet valable pour une personne 
pour les deux soirées de concerts 
payants (Vendredi 22 et Samedi 23).

PASS 2 JOURS

Prévente uniquement
40€

Un Pack valable pour une personne 
comprenant un pass 2 jours, le 
T-Shirt exclusif du Manapany 
Festival 2017, une carte boissons 
d’une valeur de 10€, ainsi qu’une 
affiche exclusive du Festival.

PACK COMPLET

Billetterie & Site internet
offerts par

Ce document avec code barre sera scanné à l’entrée du site « Ti Coin 
Charmant».
Les billets seront en vente sur place les jours de concerts dans la limite des 
places disponibles.
Seuls les concerts du Vendredi et Samedi sur la scène « Ti Coin Charmant» 
sont payants.
Entrée gratuite pour les enfants de moins de 10 ans.
LL’aménagement du site est difficile d’accès pour les personnes à mobilité réduite. Contactez 

l’association au 0693 20 40 18. Merci de votre compréhension.

A présenter imprimé sur papier A4 A présenter directement sur 
smartphone (nécessite un lecteur 
pdf )

Billetterie

WWW.MANAPANYFESTIVAL.COM

J’achète mon billet directement sur place
a la billetterie du festival.

J’achète mon billet en ligne sur le site

OU
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Il est demandé de respecter les 
riverains et de ne pas se garer 
devant les accès, ni dans les voies 
d’accès.
Le stationnement sur la route 
nationale est formellement interdit.
TToute infraction à ces consignes 
sera sanctionnée par les forces de 
l’ordre, qui feront des controles 
réguliers.

Des navettes gratuites sont mises 
en place pour accèder au lieu du 
festival.
LL’accès aux différents parkings est 
fléchés : «Collège Achille Grondin» 
et «Centre des Arts du Feu» et 
autres.

Le départ des dernières rotations 
sera annoncé sur scène une demi 
heure à l’avance.

Navettes et Parking

STREET
 PARK

de 9h à 1h30Samedi :
de 19h à 1h30Vendredi :

de 9h à 23hDimanche :

NAVETTES GRATUITES



VENDREDI 22 SEPTEMBRE 2017

Scène Ti Coin Charmant

20h35 Edgard Ravahatra
19h30 Iztamma

21h40 Maya Kamaty

00h15 Sedjem & MickeySax
22h45 Pat’Jaune



DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 2017

Accueil / Environnement
Grimpe dans les arbres
Massage en pleine nature
BMX, Trotinette, Roller, Skate
VTT Trial
Big Air Bag
Concours de pêche (Matin)Concours de pêche (Matin)

Toute la Journée

RISOFE MIZIKAL

Au Street Park
10h00

Scène Ti Coin Charmant
16h30 Spectacle pour enfants
17h00 Remise récompenses Sport
18h10 Diatsika Maloya
19h15 Tribaloya
20h20 Djamanawak

Scène Lézard Vert
12h20 Tri’Ade
13h20 Le Complex de Zik
14h20 Votia

Scène Latérit
15h20 El Diablo Raggaloya
16h20 Da Poulp Fiction
17h20 Pamplemousse

Grat
uit

00h15 Sedjem & MickeySax

Accueil / Environnement
Grimpe dans les arbres
Animations Marmail
BMX, Trotinette, Roller, Skate
VTT Trial
Big Air Bag

Toute la Journée

19h30 Mové Zerb
20h35 Ziskakan
21h40 Ousanousava
22h45 Lindigo & Fixi

SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2017

Scène Lézard Vert Gratuit

Gratuit

13h20 Zionymous
14h20 Les Livreurs de Son
15h20 Libertalia Celtik Rock Band

Scène Latérit
16h20 Kaloune
17h20 Mummy Wata
18h20 Dogo Fara

Scène Ti Coin Charmant
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