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À l'occasion de la Fête de la musique 2014, ArkéoTopia a souhaité célébrer l'archéologie en
chansons en collaboration avec l'association de quartier Simplon en Fêtes samedi 21 juin
2014.
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Soutenu par la Mairie du 18ème via le Conseil de quartier Amiraux-Simplon-Poissonniers et Mme
Catherine Nevanen, responsable de l'école polyvalente Simplon du 18ème, petits et grands ont
pu écouter, danser et chanter de 14h à 19h sur la place Cécile Brunschvicg sous un soleil
radieux. À l'initiative de l'association de quartier Simplon en Fêtes, ce samedi 21 juin fut
l'occasion d'une programmation pas comme les autres.
Après les démonstrations des apprentis violonistes Les mille et un violons de l'atelier violon
des écoles et des jeunes danseurs du groupe folklorique serbe La Source, les adultes sont
entrés en scène. Tout d'abord, les aînés du groupe folklorique ont permis aux spectateurs de
poursuivre la découverte musicale, chorégraphique et vestimentaire des traditions encore bien
vivantes de la Serbie.
Puis, sur des compositions musicales et des textes de Mme Chris Esnault, le groupe
ArkéoRock d'ArkéoTopia et ses glamrockeuses Katia et Dagmar, soutenu par Bruno Tardito à
la guitare et François à la basse, a interpelé les spectateurs. Après une balade sur les chantiers
avec Le rock des fouilles, le public s'est déhanché sur un Twisticono révélant comment les
chercheurs font pour analyser des images. L'éthique et les dilemnes de la recherche étaient
même de la partie avec La conscience. Chansons à texte, mais ludiques et dansantes, une
façon originale d'initier le public aux secrets de l'archéologie et aux merveilles de la science en
général, sur des airs de twist, de blues, de rock et même de musique ethnique.
Enfin, le Grand Ensemble Cacophonique de Simplon en Fêtes avec Bruno, François et
Pierre a pris le relais. Revisitant les grands classiques de la chanson françaises (Brassens,
Fugain, Sardou et bien d'autres), mais également les grands succès du rock sans oublier les
tubes les plus réçents, le trio a fait chanter la foule, invitant même les enfants à s’emparer du
micro pour quelques chansonnettes. L'après-midi s'est conclue avec un bœuf du trio, des
participants et des membres de l'ArkéoRock sur Toi Plus Moi de Grégoire. Une belle façon de
se dire au revoir tout en rappelant qu'avec Simplon en Fêtes, la fête de la musique s'adresse à
tout le monde quel que soit l'âge ou les horizons dans un beau partage amical.
Simplon en Fêtes, association du quartier Amiraux-Simplon-Poissonniers. Retrouvez leur
programme sur simplon-en-fetes.ouvaton.org
Izvor, littéralement La Source, est un groupe de danse traditionnelle serbe dont l'objectif est
de partager et de faire perdurer la culture serbe en France et dans le monde entier à travers
des chants et des danses provenant des grandes régions de l'Ex-Yougoslavie (Serbie, Bosnie,
Kosovo-et-Métochie, Macédoine, Croatie, Monténégro...). Retrouvez-les sur www.izvor-paris.fr
ArkéoTopia, une autre voie pour l'archéologie a pour vocation de porter un autre regard
sur l’archéologie d’aujourd’hui pour aider à la construction de la recherche de demain en
recréant un lien entre citoyens, chercheurs et acteurs du patrimoine. Retrouvez son programme
sur www.arkeotopia.org
Merci à Gallic B. pour la couverture photographique et l'utilisation gracieuse des photographies.

Si vous ne pouvez pas visionner la vidéo, suivez le lien YouTube
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