
 



LES ENSEMBLES 

D’ARTS ET TRADITIONS pOPULAIRES 
 

 

Bolivie   Awatiñas 

Bolivie  Academia de Danzas Folklóricas « Bolivia » de la Paz 

Botswana « Ngwao Letshawao » Performing Arts de Gaborone 

Cuba  Compañia Folklórica « Camagua » de Camagüey 

Cuba  La Dame Blanche 

Inde  « Ransagar » performing Arts de Ahmedabad 

Kabardino-Balkarie  Ensemble National de Danses « Balkaria » 

de Naltchik (Russie) 

Kamchatka « Eigunichvan » de Palana 

Nouvelle-Zélande  « Whitireia » Performing Arts de Willington 

Provence  « La Capouliero » de Martigues 

Taïwan  « Fang-Shiang » Dance Theater de New Taipei 

 

Les spectacles événement 
 

« Tap Factory » Dimanche 23 juillet 

« Celtic Legends » Mardi 25 juillet 

« Natasha St-Pier » Vendredi 28 juillet 

  



Tap factory 
 
Dimanche 23 juillet 2018 > 21h30 
Théâtre du canal saint sébastien 
 

 
© Philippe Fretault 

 

TAP FACTORY est un savant mélange de claquettes, danses urbaines, percussions et 
acrobaties, mené tambour battant par une troupe d’artistes reconnus mondialement. 

Ce spectacle résolument novateur est un puissant cocktail alliant performances, humour et 
fantaisie. Un univers « Chaplinesque » qui séduira petits et grands. 

La troupe de TAP FACTORY s’est déjà produite avec succès à travers le monde. Ils 
investiront la scène du Canal Saint Sébastien dans le cadre d’une tournée à travers la 
France, pour présenter un show unique mêlant avec habileté, énergie, acrobaties et 
humour. 

Vincent Pausanias, chorégraphe et metteur en scène de nombreux spectacles et passionné 
de claquettes, a voulu créer un spectacle qui mette en valeur cette discipline à son plus 
haut niveau. Il s’est alors entouré de claquettistes de haut vol, Gilles Guenat (Champion 
du monde de claquettes, catégorie Elite) et Jérémie Champagne (Finaliste "So you think 
you can dance" France) qui ont travaillé avec lui sur ce projet depuis sa naissance. 

 



Celtic legends 
 
Mardi 25 juillet 2018 > 21h30 
Théâtre du canal saint sébastien 
 

 

 

Né au coeur du Connemara en 2002, Celtic Legends est un condensé de la culture 
traditionnelle irlandaise. 

Les jeunes artistes de Galway, Dublin, Belfast conjuguent durant deux heures le tempo 
impétueux des claquettes, la grâce du ballet, le rythme frénétique de la musique et la 
mélancolie bucolique des ballades irlandaises. 

Celtic Legends sera à Martigues dans le cadre d'une tournée débutée en 2015 et qui a 
triomphé notamment à l'Olympia. 

 

  



Natasha st-pier 
 
Vendredi 28 juillet 2018 > 21h30 
Théâtre du canal saint sébastien 

 

 

 
Natasha St-Pier est connue du public français et canadien depuis bientôt 20 ans et il n’est 
plus besoin de la présenter : c’est l’une des plus belles voix de la chanson française ! Avec 
plus de 2 millions d’albums vendus en France, son parcours est marqué par de nombreux 
succès qui ont ponctué sa carrière : « Je n’ai que mon Ame », « Un ange frappe à ma 
porte », en passant par les incontournables « Tu trouveras », « Nos Rendez-vous », 
« Mourir Demain »…  

Natasha St-Pier présentera sur la scène du Canal Saint Sébastien son nouveau spectacle 
autour de l’Acadie. « Vivant loin de chez moi, j’ai voulu retrouver un peu de mes racines 
en reprenant de grandes chansons acadiennes qui ont bercé mon enfance. L’histoire du 
peuple acadien, c’est l’histoire de tous ces peuples qui se sont battus et se battent encore 
pour conserver leur identité ». 

Les chansons sont interprétées en français, iroquois et mic-mac (dialecte amérindien). On 
y retrouve les instruments traditionnels : le violon fiddle, l’harmonica, le banjo, les 
cuillères, les claquettes, l’accordéon… Avec son nouvel album, enregistré entre la France 
et l’Acadie, Natasha St-Pier vous raconte son histoire. 
 
 
 



LES NUITS 
Du CaNaL SaINT SéBaSTIEN 

 

DIMANCHE 23 JUILLET 

Spectacle événement > Tap Factory 

LU DI 24 JUILLET N

Soirée d’Ouverture > Bolivie – Botswana – Cuba – Inde – Kabardino-Balkarie – 

Kamchatka – Nouvelle-Zélande – Provence – Taïwan. 

MARDI 25 JUILLET 

Spectacle événement > Celtic Legends 

MERCREDI 26 JUILLET 

Spectacle > Bostwana – Cuba - Inde – Kamchatka – La Dame Blanche (Cuba) 

JEUDI 27 JUILLET 

Spectacle > Bolivie – Kabardino-Balkarie – Nouvelle-Zélande – Provence - Taïwan 

VENDREDI 28 JUILLET 

Concert événement > Natasha St-Pier « Mon Acadie » 

SAMEDI 29 JUILLET 

Soirée de clôture > Bolivie – Botswana – Cuba – Inde – Kabardino-Balkarie – 

Kamchatka – Nouvelle-Zélande – Provence – Taïwan 


