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Edito 
Une grande année de fête, de 
musique et de spectacle vivant nous 
attend. Une fête pour toutes et tous, 
chaleureuse, curieuse, espiègle, 
composée de voyages artistiques. 
Une sortie du quotidien où plaisir et 
découverte s’entremêlent pour créer 
partage, rencontres et solidarité.

A 22 ans, MusiK à Pile affirme sa saison 
culturelle itinérante : des artistes, des 
lieux, des publics. 

Au-delà du Festival MusiK à Pile, 
un nouveau festival, jeune public 
cette fois-ci, Pile de drôles, naît. Des 
rendez-vous tout au long de l’année 
s’organisent sur les chemins de nos 
campagnes. L’invitation au spectacle 
est là, 16 pages à parcourir, dont 
nous sommes très fièr(e)s. Célébrons 
cette fête en libournais, découvrons, 
profitons, trinquons, soyons épicuriens 
et vivons chaque rendez-vous 
ensemble. 

Une chose est sûre, la fête sera belle.

L’équipe de 
l’association MusiK à Pile.

«

»



#2Dimanche des Familles
DIMANCHE 13 OCTOBRE      12H > 19H      GRATUIT      TOUT PUBLIC

PARVIS DE LA MAISON DE L’ISLE      SAINT DENIS DE PILE

musique
&

loisirs

Après le succès de la première édition, 
MKP renouvelle le Dimanche des Familles ! 
Redécouvrez vos lieux du quotidien : les espaces 
publics du territoire libournais. Musique, danse, 
théâtre, humour, ateliers, sport amateur... Profitons 
d’un vrai bon dimanche, entre détente, loisirs 
et culture. Avec les dj set 90’s vs 2000’s d’Arone 
Tazieff, la chanson à texte des bordelais d’OrOr 
et le spectacle de rue «Lucien ou la plus petite 
fête foraine du monde». Buvette et restauration 
sur place. Que du bonheur de 12h à 19h, et c’est 
gratuit ! Vous en êtes ? !
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Assemblée Générale
De l’association MKP - MusiK a Pile

L’association MKP-MusiK à Pile vous invite 
à son Assemblée Générale ! Bénévoles, 
partenaires, habitants, curieux.... cet 
événement associatif est ouvert à toutes & 
tous !  Au programme : 
• Bilan de l’année : saison jeune public 
2019 / 22ème édition du Festival / projets de 
médiation
• Présentation de la saison 2020
• Élection du nouveau Conseil 
d’Administration (nécessité d’être adhérant pour y participer)

La soirée se clôturera par un apéro et un dj 
set endiablé de l’équipe MKPienne !

VENDREDI 29 NOVEMBRE      20H30      GRATUIT      SALLE DES FÊTES      

SAINT DENIS DE PILE     TOUT PUBLIC      AG     APÉRO MUSICAL

Vie
asso
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Petits pas voyageurs 
CeIba et Laura Caronni

Laura Caronni et Ceïba chantent cette 
aventure en 6 langues et s’accompagnent 
de leurs instruments en proximité avec les 
enfants. Pas de micros, pas de machines, 
juste la vibration des voix, du violoncelle et 
des percussions.

Des compositions pleines de poésie qui 
invitent au voyage les tout petits, éveillent 
leurs sens, leur curiosité et laisse rêveurs les plus 
grands ! Spectacle produit par le Krakatoa.

MERCREDI 11 DECEMBRE      16H      3 €      SALLE LE SULLY      COUTRAS

TRÈS JEUNE PUBLIC      DÈS 3 MOIS      DURÉE : 25 MINUTES

Musiques
du 

Monde

D Également en 

séances scolaires 

(voir p. 11)
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Jazz for kids 
Manuel Hermia Trio

Trois jazzmen s’adressent aux enfants et à tous 
ceux qui ont envie d’aimer le jazz. Ils ont pris 
le parti d’improviser à partir du seul répertoire 
de « standards » que les enfants connaissent 
tous : les comptines. 
Ils explorent ces trésors et en font leur terrain 
de jeu, tout en veillant à respecter les 
mélodies et à stimuler les oreilles, petites et 
grandes. 

Un concert à vivre en famille !

MERCREDI 15 JANVIER      18H      3 €      SALLE DES FÊTES      GÉNISSAC

JEUNE PUBLIC      DÈS 3 ANS      DURÉE : 50 MINUTES

musique
jazz

D Également en 

séances scolaires 

(voir p. 11)
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Conférence & Showcase
SAMEDI 28 MARS      11H      GRATUIT      TOUT PUBLIC

LIBRAIRIE MADISON      LIBOURNE      

tout 
sur les 

festivals 
2020 !

Moment phare en amont des festivals, 
l’équipe adore vous réserver quelques 
surprises ! La Librairie Madison à Libourne, 
fidèle complice de l’association, accueille la 
team MKPienne, ses partenaires et la presse. 
Présentation de la 23ème édition du festival 
Musik à Pile et de la 1ère édition du festival 
Pile de drôles. Un rendez-vous clôturé par un 
moment artistique et chaleureux : l’apéritif et 
le showcase d’un artiste programmé sur la 
saison !
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Festival Pile de Drôles
le p’tit dernier ne mkpien

Depuis plus de 15 ans, Musik à Pile accueille des projets 
scolaires, et, la saison des Chemins de campagne fait la part 
belle aux spectacles jeune public. Des milliers d’enfants avec 
leurs parents ou leurs enseignants ont partagé des moments 
de danse, de théâtre, de cirque, de marionnettes, de 
musique. Des parenthèses synonymes de plaisir, d’émotions 
vécues, de développement de l’imaginaire. Un voyage 
individuel et un vécu collectif que MKP souhaite valoriser et 
développer. C’est dans cet esprit que nous créons Pile de 
drôles, un nouveau festival jeune public. Rendez-vous pour 
cette première édition en Avril 2020 à Saint Denis de Pile pour 
faire le plein de musique, de théâtre, d’ombre, d’orgue de 
barbarie, de lectures, de musique et d’ateliers… dès le plus 
jeune âge !

17 > 21 AVRIL      GRATUIT > 3 EUROS      SAINT DENIS DE PILE     

JEUNE & TOUT PUBLIC      SPECTACLES      CONCERTS      ATELIERS

festival
jeune public

& famille
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MusiK à Pile Wine Notes
soiree au chateau prieure-marquet

MusiK à Pile aime se balader sur le territoire 
libournais et faire découvrir des lieux 
patrimoniaux. A l’occasion de cette première 
Wine Notes, MKP met les vins du Château 
Prieuré-Marquet en musique. Deux arts 
éphémères et vivants qui se répondent. Une 
soirée accords musique & vins à partager 
dans un remarquable lieu, papilles et oreilles 
en alchimie.
Concert, dégustation du vin du château et 
visite commentée des lieux par nôtre hôte 
Bernard Canonne.  Plusieurs tarifs, informations 
à venir. 

VENDREDI 8 MAI      19H      15 € > 35 €      TOUT PUBLIC

CHÂTEAU PRIEURÉ MARQUET      SAINT MARTIN DU BOIS

accords
musique
et vins
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Festival MusiK à Pile
23eme edition

Depuis 22 ans le Festival MusiK à Pile c’est 3 jours de musique 
et de fête dans des lieux exceptionnels, lançant la saison 
des festivals néo-aquitains, dans la cité dionysienne. Plus 
de 120 bénévoles, 3500 festivaliers, 85 artistes font de cet 
événement une rencontre tant artistique qu’humaine ! Le 
Parc du Château Bômale à Saint Denis de Pile mais aussi 
d’autres lieux patrimoniaux du territoire de La Cali deviennent 
les terrains de jeu du festival. De nombreux artistes comme 
-M-, Yodelice, Caravan Palace, Brigitte Fontaine, Jacques 
Higelin, Mano Solo, Louis Bertignac, Jeanne Added, Faada 
Freddy, Fatoumata Diawara, Sinsémilia, Arthur H, Boulevard 
des Airs, Bachar Mar Khalifé, Soviet Suprem ou encore Manu 
Dibango ont foulé l’herbe du Parc Bômale. Soignez patients 
- même si c’est pas facile - la programmation de la 23ème 
édition est dévoilée début 2020 !

4, 5 & 6 JUIN      GRATUIT > 40 EUROS      SAINT DENIS DE PILE     

TOUT PUBLIC     CONCERTS      DJ SETS      SPECTACLES

festival
musiques
actuelles
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Spectacles Jeune Public
L’art de grandir, Dispositif d’éeducation 
artistique et culturelle de la Cali

MKP-MusiK à Pile est l’opérateur choisi par La Cali pour 
la programmation artistique destinée aux enfants du 
territoire. Chaque année cela représente près de 2000 
jeunes apprentis spectateurs ! Avec une itinérance 
des représentations au sein des communes rurales 
pour amener le spectacle au plus près des publics. 3 
spectacles sont programmés cette année :

• Petits Pas Voyageurs par Ceïba & Laura Caronni 
9 représentations - les 10, 12, 13 décembre 2019 - Salle Le Sully à Coutras

• Jazz For Kids de Manuel Hermia Trio
5 représentations - les 16 et 17 janvier 2020 - Salle des fêtes de Génissac 

• Nadir, Cie La Veilleuse
4 représentations - les 12 et 13 mars - Salle des Fêtes de St Quentin de Baron
Parcours d’éducation artistique et culturelle de la Cali pour 15 classes de CM, IME, 
ULIS et 6ème – 4h30 d’atelier artistique par classe + Concert illustré + Coulisses expo + 
présentation des productions au public + Formation des enseignants - En partenariat 
avec la DRAC Nouvelle-Aquitaine, la DSDEN de la Gironde / Canopé, l’IDDAC

TOUTE L’ANNÉE      PLUS DE 2000 ENFANTS AU SPECTACLE      DANS 

LES ÉCOLES ET SALLES DES FÊTES      TERRITOIRE DE LA CALI      

MKP a la
rencontre
des plus
jeunes
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Rendez-vous asso
envie de nous rencontrer ?

Vous souhaitez intégrer l’équipe de bénéloves ? Vous pouvez 
venir à l’un de nos rendez-vous de saison 19-20 ! 

• 13/09 - Apéro de rentrée - 20h00 - Salle des fêtes - St Denis de Pile

• 29/11 - Assemblée Générale - 20h00 - Salle des fêtes - St Denis de Pile

• 24/01 - Collectif #galettes - 20h30 - Portraits de Familles - St Denis de Pile

• 21/02 - Collectif d’hiver - 20h30 - Portraits de Familles - St Denis de Pile

• 20/03 - Collectif de Mars - 20h30 - Portraits de Familles - St Denis de Pile

• 16/04 - Collectif d’Avril - 20h30 - Portraits de Familles - St Denis de Pile

• 10/05 - Foire de la Saint-Fort - 09h00 > 18h - St Denis de Pile

• 15/05 - Collectif de Mai - 20h30 - Portraits de Familles - St Denis de Pile

• 19/06 - Fête #bénévoles - 20h00 - Portraits de Familles - St Denis de Pile

RÉUNIONS DU COLLECTIF      20H30      GRATUIT      PORTRAITS DE 

FAMILLES      SAINT DENIS DE PILE     OUVERT À TOUS-TES

Vie
asso
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De jolis projets
La mediation artistique et culturelle :
axe fort de l’association

MKP s’évertue à créer du lien et à essaimer le territoire 
d’art et de culture. L’association imagine des moments 
extraordinaires pour des publics qui le sont aussi. Au plus 
près de chacun, MKP assoit sa volonté de proximité avec 
les habitants, conjuguant mobilité et curiosité. 

• Itinéraire Culturel avec le Collège de Guîtres : Titouan 
mêle les vents, le beatbox et la voix, ce multi-instrumentiste 
nous délivre un message chargé d’émotion. Sur fond de 
hip-hop, le jazz se teinte des couleurs du monde.

• Représenté.e.s [où sont les femmes ?] : à travers ce projet 
composé d’ateliers, d’échanges et de restitutions, MKP 
propose d’interroger sur la place de la femme dans 
l’espace public...

TOUTE L’ANNÉE      PLUS DE 100 PARTICIPANTS      LA CALI      

actions 
avec les 

habitants
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Nos partenaires
Des institutions & un club d’entreprises engagees

Dimanche des Familles #2 : Iddac, Département de la Gironde avec 
l’appel à Projets Locaux de Développement Social, Ville de St Denis 
de Pile, Portraits de Familles, Décathlon Libourne

Assemblée Générale : Ville de St Denis de Pile

Petits Pas Voyageurs : La Cali, Iddac, Département de la Gironde, 
Région Nouvelle-Aquitaine, Ville de Coutras

Jazz for Kids : La Cali, Iddac, Département de la Gironde, Région 
Nouvelle-Aquitaine, Ville de Génissac

Nadir : La Cali, DRAC Nouvelle-Aquitaine, la DSDEN de la Gironde / 
Canopé, l’IDDAC

Conférence de presse : Librairie Madison

Festival Pile de Drôles : Région Nouvelle-Aquitaine, Département de 
la Gironde, Ville de St Denis de Pile, Iddac, l’OARA, la Sacem, Portraits 
de Familles, la bibliothèque de St Denis de Pile, l’Accordeur

Wine Notes : Région Nouvelle-Aquitaine, Château Prieuré-Marquet, 
l’IDDAC

Festival MusiK à Pile : Région Nouvelle-Aquitaine [festivals d’été], 
Département de la Gironde [scènes d’été], Ville de St Denis de Pile, 
Iddac, La Cali, Audio Pro, Groupe Sigé, Viabilis, Colas Sud Ouest, 
Ivantout, Imprimerie Laplante, Syndicat des vins de Lalande de 
Pomerol, Intermarché St Denis de Pile, Madison, Portraits de Familles, 
Groupes Combronde, Kiloutou Libourne, Dagueys Automobiles, 
France Gardiennage, Chronofeu, Handle With Care, FIP, France Bleu 
Gironde, Infoconcert, ARL, Feather, Rue 89 Bdx.
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Calendrier
les evenements de l’annee mkpienne

13 OCT.  Dimanche des Familles #2 / Saint-Denis de Pile

29 NOV.  Assemblée Générale 2019 / Saint-Denis de Pile

11 DEC.  Petits Pas Voyageurs / Coutras

15 JAN.  Jazz for Kids / Génissac

28 MAR.  Conférence de presse / Libourne

17-21 AVR. Festival Pile de Drôles / Saint-Denis de Pile

08 MAI  Wine Notes / Château Prieuré-Marquet 

09 MAI  Plateau de Musicalarue / Luxey

04-06 JUIN Festival MusiK à Pile
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Merci à l’ensemble des bénévoles, artistes, partenaires et publics qui 
suivent et soutiennent les projets de MusiK à Pile depuis plus de 22 
ans. Cela n’est possible que tous ensemble, dans la synergie et la 
convivialité qui caractérisent l’état d’esprit de l’association.

MusiK à Pile fait partie du Collectif L.A.M.A. (Collectif Libournais des 
Acteurs de Musiques Actuelles), du Collectif des opérateurs culturels  
ruraux aquitains (le Collectif de Musicalarue), et du R.I.M. (Réseau des 
Indépendants de la Musique).



Infos Pratiques
Des questions ? Contactez-nous !

WWW.MUSIKAPILE.FR

FACEBOOK : 
PAGE FESTIVAL MUSIK À PILE

PROFIL CHLOÉ PILE

INSTAGRAM : MUSIK_A_PILE

TWITTER : @MUSIK_A_PILE

EMAIL : CONTACT@MUSIKAPILE.FR

FLORENCE OLIVIER : 06 18 38 21 71
CHLOË MARCHAND : 06 86 07 62 60


