
Dimanche 28 juin 2015

››› 15 h 
Conférence débat : seront présents : AUCHAN, 
des AMAP, la Fédération des industries agro-
alimentaire. Avec la participation et l’animation 
d’Alain GERARD: l’agriculture bio, notre 
engagement de consommateur, les circuits de 
distribution : comment s’y retrouver ?

Tarifs
JEUDI 25 JUIN

Conférence de Pierre RABHI 20 h 30 22 h 00    5 e

VENDREDI 26 JUIN

Scène régionale 16 h 30 18 h 30 Gratuit
22 e

Si entrée 
avant 
18 h 30Zebda 20 h 30 23 h 00 28 e

SAMEDI 27 JUIN

Scène régionale 16 h 30 18 h 30 Gratuit
27 e

Si entrée 
avant 
18 h 30Hugues Aufray 20 h 30 22 h 30 33 e

Conférences  
et espaces parole
Jeudi 25 juin 2015

››› 18 h / Inauguration du festival 
avec la présence de PIERRE RABHI président 
d’honneur du festival et DOMINIQUE  POTIER 
Député de Meurthe et Moselle

››› 20 h 30 
Conférence tout public de Pierre RABHI 
sur le thème du festival tiré de son livre « Vers une 
sobriété heureuse » (Dédicace 19 h 30) et DOMI-
NIQUE  POTIER ,  auteur du rapport  Pesticides et 
agro-écologie « Les champs du possible », animée 
par Jean Claude MOURAIN. 

Vendredi 26 juin 2015 

››› 10 h à 12 h 30 
Pierre RABHI rencontre les jeunes de collège 
et lycée  et des porteurs de projets qui rejoignent 
le thème du festival. Il partagera avec eux sur ses 
convictions et répondra à leurs questions. 

››› 15 h / Un débat sera proposé avec 
comme intervenant André BLOUET,  Enseignant et 
chercheur à l’INRA, François THIERY Eleveur Bio et  
Conseiller Régional et Alain GERARD, Agriculteur : 
Comment l’agro écologie peut prendre plus 
d’ampleur vu les enjeux que nous vivons ? L’avenir 
passe par l’agro écologie, il faut qu’elle s’implante. 
Etat des lieux. Comment l’agriculture intègre ce 
thème ?

Samedi 27 juin 2015

››› 10 h 30
Le monde de l’entreprise : il est plus écono-
mique de produire de manière écologique! » 
Toutes les décisions prises dans la conduite des 
projets sont guidées par des critères du développe-
ment durable comme : 
·  réduction de l’impact sur l’environnement et 

prévention des pollutions ;
·  amélioration de la productivité de l’activité et du 

site industriel.
Des entreprises vont témoigner de leurs actions.

››› 15 h 
Conférence du CCFD : Comment les pays 
du sud nous renvoient vers nos modes de 
consommation ? Comment pouvons-nous agir pour 
quelles conséquences dans ces pays ? Le Secours 
Catholique qui mène une action au Bangladesh 
sera aussi présent.

››› 16 h
Dominique LANG : Au mois de décembre 
prochain, le monde entier retiendra (peut-être) 
son souffle. Les représentants des cent-soixan-
te-dix nations qui ont signé la Convention-cadre 
des Nations unies sur les changements clima-
tiques se retrouveront à Paris pour définir les 
actions communes à mener dans les décennies 
proches. Des actions qui, si elles veulent avoir 
une influence réelle sur les phénomènes cli-
matiques en cours, devront être d’une ampleur 
inédite.

* Concerts sous chapiteau
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Ouverture du festival :

Jeudi 25 juin 18 h au dimanche 28 juin 23 h 30

· Accès libre aux conférences et aux ateliers  

·  Concerts payants sous chapiteau : Billetterie voir tarifs sur 

le site  internet du festival www.la-haut-sur-la-colline.fr

· Camping gratuit sur le terrain hippique à 1 km

· Restauration / buvette sur place 

· Accessible aux personnes à mobilité réduite 

Festival ECO-CITOYEN axé sur le vivre ensemble !

La colline de Sion 54  
offre un panorama à 360° 

pour un festival 100 % 
rencontres et émotions !
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les concerts  
sur la grance scène
Jeudi 25 juin 2015
››› 20 h  
SANSZUS 
L’« ADN » de Sanszus prend ses origines dans deux 
anciennes et puissantes musiques traditionnelles : 
La musique aborigène d’Australie  et dans la mu-
sique classique hindoustani provenant de l’Inde du 
Nord. Bien que d’origine ancestrale, ces musiques 
sont jouées ici dans un cadre plus contemporain, 
dans lequel les artistes incorporent librement 
d’autres éléments tels que l’improvisation libre, le 
beatbox, le folk etc...Tous cela avec la touche per-
sonnelle des deux musiciennes. 
Sanszus se produira ce jeudi 25 juin avant la confé-
rence de Pierre Rabhi qui commencera à 20 h 30.

Vendredi 26 juin 2015
››› 16 h à 17 h 30 
Les BARULHEIROS 
Groupe de percussions franco-allemands.

››› 18 h à 19 h 
MIRA CEttI 
Une voix éthérée, des textes haut perchés, des am-
biances spirales sur fond de bûche électrique.  Elle 
définit sa musique comme de « la chanson spirale ». 
Mira Cétii se produit seule ou parfois avec quelques-
uns de ses amis-musiciens rencontrés sur son che-
min...  Les chansons de Mira Cétii commencent en 
guitare sur un lit défait et se poursuivent au dehors 
dans les volutes électroniques que ses mélodies as-
pirent. De la danse sous la pluie.
Et la nuit tombe cette énigme : « Qu’est-ce que les 
étoiles commettent ? »

››› 19 h 30 à 21 h 
JOHN MAMANN 
Quand on évoque le nom de John Mamann, on 
pense aux multiples succès qu’il a écrit, mais on 
oublie parfois qu’il est avant tout un artiste de scène. 
Il collabore avec les plus grands interprètes du moment, 
de Johnny Hallyday à Florent Pagny, en passant par Louisy 
Joseph « Assis par terre », Louis Bertignac, ou encore en 
composant pour la comédie musicale Robin des Bois... 
Il poursuit son aventure d’interprète avec des titres tels 
« Love life » (un des single les plus diffusés en France 
ces derniers mois), « Allez viens » (récompensé par le 
prix de la Nouvelle Scène Française en 2012 sur France 
Télévision) ou encore « Fais pas la gueule John ». 
Et dernièrement  en duo avec grand corps malade  
« 15 heure du matin ».  Extrait de son prochain album.

Samedi 27 juin 2015
››› 15 h à 16 h 
EPIkOI ENkOR (Lorraine) 
Le trio rock pour enfants de retour sur le Saintois, 
avec les chansons du nouvel album « Komm’à la 
radio », sorti en Novembre 2014. 
Christophe Roguin (chant et guitares) raconte 
aux enfants des histoires à ne pas dormir debout. 
Peut-être parce que l’enfance ne l’a jamais quitté. 
Certainement parce qu’il aime vraiment ça, faire du 
rock pour les mômes, écrire des chansons qui les 
concernent, aux textes pleins d’humour, tendres, 
malicieux et jamais sentencieux. Epikoi Enkor réunit 
un public familial et enthousiaste lors de prestations 
scéniques efficaces où parents et enfants viennent 
s’amuser… en famille !!! Spectacle interactif d’une 
heure, à partir de 3 ans.

››› 16 h 
JULIEN M’A DIt (Lorraine) 
« Julien M’a Dit » qu’il est dans la chanson, qu’il 
écrit des textes et qu’il les chante accompagné de sa 
guitare. Et c’est tout ? Non, bien au contraire !
Ce qu’il a omis de dire, c’est qu’il a envie de parler 
de lui, de partager son quotidien, ses joies comme 
ses doutes. Une démarche sincère, des histoires 
touchantes, parce qu’on s’y retrouve tous un peu...
Et puis, on ne peut pas parler de « Julien M’a Dit » 
sans aborder son addiction à la diction. Sur de 
fines rythmiques qui font taper des pieds sous la 
table, ses jeux de mots s’entremêlent et ricochent 
pour finalement venir chatouiller les oreilles d’un 
auditoire conquis. Venez donc écouter « Julien M’a 
Dit », vous n’êtes pas prêt de vous en remettre... et 
ça c’est moi qui vous le dis ! 

››› 17 h 15 
FREYSSAC (Lorraine) 
Après plus de 800 concerts à travers la France 
et l’étranger le groupe entame sa saison 2015 
tout en préparant le prochain album. Avec un 
répertoire de trois albums, Christophe Freyssac, 
auteur-compositeur, et ses musiciens proposent 
de découvrir ou redécouvrir son univers et dix 
années de scènes .Un peu jazzy, un peu pop folk, 
un rien manouche et très chanson, un mélange 
raffiné d’un parcours artistique haut en couleur 
qui fait voyager le public entre ballades intimistes 
et rythmiques rock entraînantes.
Si vous aimez les textes joliment ciselés, la batterie 
finement frappée, la basse décomplexée, les gui-
tares accordées folk et crunchies, le cor profond  le 
piano vivement joué et les chants choralisés, venez 
découvrir cet artiste brillant dans le paysage actuel 
de la chanson française.

››› 18 h 30 
FERGESSEN (Lorraine) 
FERGESSEN n’est pas un groupe, c’est un duo. 
Pour ceux qui les découvrent, c’est une expé-
rience de vie, l’impression d’emprunter un chemin 
sur lequel on ne sera plus jamais seul, quelque 
chose de supérieur à la musique elle-même. 
Allez, on ose, c’est transcendantal, ça nous donne 
l’impression d’être meilleur. Ils chantent « En 
attendant le bonheur ? Il se peut qu’ils le pensent 

Dimanche 28 juin 2015
Le festival La haut sur la Colline propose 
le dimanche une journée festive, amicale 
et familiale avec des artistes pour tous 
les âges et toute la famille.

››› 15 h 
PHILIPPE ROUSSEL
Depuis tout petit, il a entendu celle-ci : « Tu finiras 
sur les planches ! » C’est donc tout naturellement 
qu’il apprend à jouer de la guitare dès l’adolescence 
(au départ, un peu pour séduire les filles autour des 
feux de camp) pour « faire chanteur », mais avec 
déjà cette idée dans la tête d’en faire son métier 
plus tard.

››› 16 h 15 
LES CH’tIBEURtONS (Bretagne) 
Évidemment, c’est La Musique qui les a fait se ren-
contrer. L’un est Breton, l’autre Ch’ti mi. Et c’est par 
le plaisir de jouer, par le plaisir d’écrire et de tout 
dire que naquit les Ch’tiBeurTons !! 
A partir de juin 2008, Nico et Max décident de par-
tager leurs goût musicaux, et c’est ainsi qu’ils les 
mêlent pour créer leurs propres compos dont les 
paroles profondes viennent bousculer les esprits. 
Depuis, un nouveau Ch’ti et Beurton est venu 
rejoindre les deux acolytes. Bapchu, petit frère 
ch’ti, venant ajouter un son de basse qui de suite, 
amène une toute autre couleur aux tubes que vous 
connaissez déjà... et à trois, ça déménage ! 

››› 17 h 45 
ACORPS DE RUE  
Une atmosphère dansante et entraînante, Acorps de 
Rue annonce la couleur « chansons festives et plus 
si affinités » ! 

››› 19 h 
LES SANS vOIx (rock engagé toulon)
Ce collectif est le fruit de la rencontre entre PIERO 
SAPU, icône de la scène alternative (ex chanteur 
des GARCONS BOUCHERS, BB DOC, Docteur Des-
troy), et les Sans-Voix, les laissés pour compte de 
notre société, dont Piero s’est donné pour leitmotiv 
d’amplifier et porter la parole. 

Les ateliers  
initiation découverte
Les ateliers commenceront le vendredi de 
15 h à 19 h, le samedi de 14 h à 19 h et 
le dimanche de 14 h à 19 h. 20 ateliers 
directement en rapport avec le thème 
sont proposés au public de tous âges.

Des ateliers sur la connaissance du sol
Sol et écologie, le sol vivant, compostage, verger, le 
sol et les plantes.

Des ateliers pédagogiques et des jeux  
sur le son, la nature 
Espace ludique Zazam, Instruments de musique 
fabriqués à partir d’objets récupérés, le Semeur de 
son, Nature et photos, les ruchers Houdemontais, 
atelier tri, les plantes qui soignent.

Des ateliers sur notre manière 
de consommer 
Tous à table, Partage ton frigo, produits ménagers, 
La ferme des copains.

Un atelier sur la ferme 
Concept peu répandu en France: plutôt que de 
visiter la ferme, celle-ci vient à vous. C’est autour 
d’une bétaillère aménagée que vous pourrez 
observer et prendre soin des animaux de la ferme: 
poules, lapins, brebis, agneaux, veaux, âne.
Vous pourrez également découvrir, en participant à 
nos ateliers, la fabrication de la farine et du beurre.

››› 21 h 30 
ZEBDA 
Groupe français de musique d’influences diverses, 
originaire de Toulouse et actif principalement du 
début des années 1990 à 2003. Groupe militant et 
engagé, Zebda remporta un grand succès auprès du 
public et des critiques avec les albums Le Bruit et 
l’Odeur (1995) et surtout Essence ordinaire (1998) 
pour lequel ils reçurent de nombreuses distinctions. 
Après quelques années d’arrêt, au cours desquelles 
les membres du groupe s’investissent dans des pro-
jets en solo, le groupe se reforme en 2008.

inatteignable. Le meilleur moyen d’en faire un 
sujet mais qu’on y ait accès, nous, de l’autre côté 
du miroir Leur dernière participation à l’émission 
« THE VOICE » n’a pas laissé indifférent jury et 
téléspectateurs.

››› 20 h 
HUGUES AUFRAY 
« Troubador Since 1948 ». Ainsi va Hugues Aufray. 
Tel est aussi le titre de son nouvel album. Il va nous 
offrir deux heures de concert.

Sur la Scène off

LES DICkES GEBäUDE 
Groupe Allemand de pop rock festif. 
C’est  dans le cadre d’un échange culturel et d’une 
amitié franco-allemande avec Wuppertal et plus 
particulièrement Mr Kalle Waldinger, que nous re-
cevons des groupes allemands sur le festival.

toute l’équipe de l’association FeSti Live est 

très heureuse de vous présenter son festival 

« Là haut sur la colline », qui se déroulera du  

25 au 28 juin 2015 sur la Colline de Sion (54).

Pour cette édition 2015, l’environnement de la 

colline de Sion se prête tout à fait au thème 

« vers une sobriété heureuse », thème tiré du 

livre de Pierre rABhi qui sera l’invité d’honneur 

et président du festival. nous proposons une 

réflexion sur la biodiversité, l’agro écologie, le 

bio…comment s’y retrouver aujourd’hui en tant 

que consommateurs et producteurs ? nous 

réfléchirons ensemble sur notre manière de 

consommer. 

Bien sûr, le festival est d’abord un festival de 

musique avec des scènes locales et régionales 

de qualité, une scène professionnelle avec 

hugues Aufray, Zebda et John Mamann

et tradition oblige, une vingtaine d’ateliers tous 

en rapport avec le thème.

A ne pas  
manquer !

Espace musiques  

et danses traditionnelles  

pendant la durée du festival 

L’inédit du projet ? Une figure du rock français dé-
cide de mettre sa voix et son talent de parolier au 
service des exclus, devenant ainsi porte-parole et 
amplificateur. Le rock, porte-voix des délaissés 
prend tout son sens ! Et porter la parole des exclus 
ne rime pas avec déprime ! 

››› 20 h 15 
kINkAJOUS 
Groupe qui vient d’Angleterre pour nous ravir avec 
une musique claire et fluide.


