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HISTORIQUE 
 

La compagnie « l’Art à TATOUILLE » est implantée depuis maintenant 21 années sur la région 
Languedocienne. Son objectif premier était de faire renaître, par le spectacle de rue, cette tradition 
des bateleurs et autres jongleurs sur les places de village, dont la fonction, outre le fait de divertir, 
était porteuse de valeurs éthiques et sociales, créatrice de liens et de réactions. 
 

C’est dans cet esprit que la troupe l’Art à TATOUILLE a commencé en 1994 à créer des spectacles 
de rue, s’inspirant à la fois des ménestrels du moyen-âge et du théâtre de foire du 19ème siècle, 
mêlant des chants et des musiques avec des magiciens, des jongleurs, des échassiers… 
 

Et c’est en cherchant, pour ses créations musicales, des morceaux traditionnels du Languedoc et de 
la grande Occitanie qu’un répertoire un peu délaissé dans les années 80-90 est ressorti de ses 
oubliettes. 
 

Au fil du temps et des rencontres, la compagnie l’Art à TATOUILLE est remontée sur scènes pour 
proposer des spectacles plus axés sur la composition musicale avec l’arrivée dans la troupe de 
personnalités aussi fortes que Roland Ramade (chanteur du groupe Reggly’ss) ou Denis Capus 
(batteur de Clotaire K), sans pour autant perdre l’énergie et la spontanéité propre au spectacle de 
rue. Depuis 2014 Frédéric Lefèbvre a intégré le collectif, aux machines, samples…pour apporter la 
touche électro. 
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BIOGRAPHIE 
 

1994 : Création de la troupe L’Art à TATOUILLE, spectacles et animations de rue dans un esprit troubadouresque 
(musiciens, jongleurs, bateleurs, échassiers…) 
 

1995 : Création du premier spectacle mêlant arts du cirque, musique traditionnelle occitane, poésie et chant. Tournée en 
milieu rural et interventions-initiation aux « spectacles de rue » en milieu scolaire et extra-scolaire (maison de quartier 
Georges Brassens à Béziers, école de Valras,  festival de Lassalle …) 
 

1996 : Tournée régionale et européenne en Allemagne et interventions en milieu scolaire en Allemagne (initiation au 
spectacle de rue). 
 

1997 : Enregistrement du cd « Petitjean » comprenant des morceaux traditionnels occitans arrangés et des compositions 
personnelles, accompagné d’une tournée ou se mélange bal populaire et arts du cirque. 
 

1998 : Spectacle musical « les Tritouilles », enregistrement d’une K7 de morceaux traditionnels et en parallèle création du 
spectacle de rue « la Quadratouille du cirque » suivi d’une tournée. 
 

1999 : Création du »Grand Orchestre de l’Art à TATOUILLE », 5 musiciens-chanteurs qui revisitent un folklore allant du 
sud du Languedoc jusqu’au pays de l’Est. 
 

2000 : Sortie d’un album en public « Monte daballe » et tournée en Roumanie, en Italie et en France. 
 

2002 : Enregistrement et sortie d’un album 5 titres composé uniquement de créations originales  
Tournée grande région. 
 

2003 : Création du spectacle musical « Radio TATOUILLE » dans lequel se mélangent musiques traditionnelles, 
compositions personnelles et rythmes électroniques.   
 

2005 : Sortie du titre « la chanson des cigales » et préparation de la « Revue sonore «, qui devrait devenir un rendez-vous 
semestriel où se côtoieront morceaux de musique, potins ruraux, points de vue locaux….  
 

2006 : nouveau répertoire de « Balèti « en formule électro-acoustique avec vielle à roue, accordéon, percussions, 
contrebassine,  samples…et toujours la formation de rue, acoustique et déambulatoire dans l’esprit des ménestrels avec 
vielle à roue, hautbois du Languedoc, accordéon, tambourin,  contrebassine et chant. 
2006 : Création d’un spectacle-concert pour enfant : « les Tournesols ».  
 

2007 : Rencontre avec Roland Ramade ex-chanteur du groupe Regg’lyss et sortie de l’album « TRANs Rural BEAT » 
réalisé par Pascal BONNAFOUS  du groupe « les Boukakes ». 
 

2007 : Création du duo « Castanha & Vinovèl » résolument tourné vers la musique traditionnelle occitane auquel se joint 
régulièrement une maitresse de danse en la personne de Lucette de l’association les Romegaïres de Narbonne. 
 

2008 : L’Art à Tatouille en tournée nationale de la Bretagne au Jura, du Morvan à la Provence en passant par les 
Pyrénées-Orientales et forcément l’Hérault et l’Aude. Julien Capus dit « Fosto Capus » passionné de vélo a rejoint le 
TRANs Rural Tour à la basse et au tuba donnant une énergie nouvelle à la rythmique électrad de l’Art à TATOUILLE… 
 

2010 : Création du collectif Jamad’Oc, fusion de 3 groupes (Castanha é Vinovèl, Mauresca Fracas Dub et l’Art à Tatouille 
pour un spectacle de 3 heures qui tourne sur les plus grandes scènes régionales. 
 

2011 : Préparation d’un nouveau disque avec Denis Capus en tant que réalisateur. Tournée et première partie du groupe 
« Magic System ». 
Ateliers d’écriture de chansons sur le projet Arc-en-ciel mis en place par le conseil général de l’Hérault, faisant se 
rencontrer des résidents de maison de retraite et des collégiens pour créer des chansons puis les chanter en public lors 
de concerts. 
 

2012 : Sortie du nouveau cd « Electro Joc » et tournée. 
Projet Arc-en-ciel sur l’écriture de chansons et résidence pilote en Ehpad. 
 

2013 : Tournée « Electro Jòc dans le grand sud et préparation d’un spectacle pour fêter les 20 ans d’existence 
de la troupe l’Art à Tatouille 
 

2015 : L’Art à Tatouille fête ses 20 ans… 
 

2016 : Sortie 5 titres sur format clé USB 
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    PRODUCTION 
L’Art à Tatouille 

 
L'Art à Tatouille est une présentation des musiques du Sud dans 
toutes leurs splendeurs. 
Avec son Electro Jòc chaleureux, le groupe fait danser et 
sourire ! 
La recette est bonne : chant en occitan et en français, mix de 
sons électro avec musiques traditionnelles où se rencontrent 
vielle à roue, samples et accordéon, le tout épicé par la présence 
de Roland Ramade, chanteur de ex-Regg’lyss… 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCOGRAPHIE 
 

Depuis 1994   6 cd ont été produit sous le nom de la troupe «l’Art à Tatouille » 
        

L’Art à Tatouille 
            1997                     2002                       2005                     2007                        2012                        2016 

      
                                                                                                                                              
 

                 (voir détails dans annexe) CONCERTS  

 
L’Art à Tatouille : plus de 1000 représentations en France, en Allemagne, en Italie, en 
Espagne, en Belgique… 
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DESCRIPTIF PROJET  « 20 ANS…L’Art à TATOUILLE » 
 

C’est à partir d’un « best-of » du répertoire, plus quelques morceaux inédits, que le spectacle va 
s’articuler. Autour des musiciens et des artistes ayant marqué l’histoire de l’Art à Tatouille, des 
artistes circassiens participeront au spectacle sur scène et également dans le public, afin de recréer 
l’état d’esprit fondamental de cette troupe. 
 

Et comme les chiffres ronds marquent souvent les époques, pour fêter les 20 ans d’existence de la 
compagnie, nous voulons nous lancer dans une nouvelle aventure où les jongleurs vont rejoindre 
les musiciens et où la grande illusion va se mêler aux sonorités d’instruments traditionnels ou 
électroniques. 
 

L’anniversaire comme prétexte à créer un grand spectacle pluri-disciplinaire, venir partager pour les 
20 ans de l’Art à Tatouille, 20 ans de culture Languedocienne, notre vie de tous les jours vue par un 
collectif d’artistes de tout bord. 
Passons à travers le temps, passons à travers place, passons à travers gamme, funambulons sur 
le fil qui relie les gens d’ici, les gens de là, les gens du sol, jonglons avec les mots, dansons à 
pleine voix, chantons 20 ans de Sud… 

20 ans de réalité vivante et vivifiante.  
 
20 ans à inventer des fêtes, à inviter à, 
20 ans à réunir enthousiasmes, talents, 
adresses,  
20 ans à imaginer, façonner, peaufiner 
spectacles et concerts  
20 ans à émouvoir, étonner, enchanter,  
20 ans à donner, à partager,  
 
20 ans en rouge et jaune. Ces couleurs d’un 
Sud qui parle de Langue d’Oc. 
20 ans à rencontrer yeux écarquillés, oreilles 
attentives, sourires dans toutes les langues sur 
des places de village, scènes champêtres ou 
salles de concert 
20 ans à écouter des rêves de gosse, à les 
encourager, à les rendre possible au fil de 
quelques ateliers  
20 ans et maints équipages autour du même 
capitaine. Embarqués pour une saison, deux 
chansons, trois traversées ou mille autres 
raisons. Certains sont encore là. Certains ont 
rejoint d’autres horizons Mais tous savent qu’ils 
n’oublieront pas les heures, mois, années 
passés là. Trace indélébile de ce morceau de 
vie dans une troupe au bel imaginaire. 
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Déroulement musical 
 

Une introduction musicale d’environ 10 minutes débutera le concert, et aura pour fonction de représenter le 
« pitch », le concentré de l’évolution musicale de la troupe. Sur un premier mouvement à caractère 
« médiéval » joué par des instruments anciens (fifre, vielle à roue, cistre, percussions…), la musique 
évoluera doucement vers des airs traditionnels chantés pour être accompagnée progressivement par des 
instruments électroniques et pour finir cette introduction de concert sur une énergie « électro-trad ». 
 

- 1ère partie : la cumbia languedocienne 
 L’arrivée dans la troupe de Roland Ramade vers 2003 
ayant affirmé des couleurs de musiques traditionnelles 
plus latines, influencées par les cumbias d’Amérique du 
Sud ou par le reggae jamaïcain, cette première partie sera 
dédiée à tous les morceaux de l’Art à Tatouille qui sont 
dans cette consonance. Avec des chansons en français et 
en occitan, dont les thèmes traitent en général du bien-
vivre dans notre région et de la passion qui nous anime 
tous. Ces morceaux permettront à un large public de 

choisir entre l’écoute et la danse («Viens promener tes yeux », « Les petits verres », «Dans le vin », 
« Soupe de poisson », « Oh pétard », « Parce que l’on aime », « Ils sont arrivés »). Morceaux tirés des 2 
derniers albums du groupe, TransRuralBeat et Electro Jòc. 
 

Et comme nous jouons aussi sur des places de village, nous jouerons une valse, symbole s’il en est, d’une 
fête populaire. 
 

- 2ème partie : l’électro-trad 
Sur des airs de morceaux traditionnels occitans, avec des 
paroles réécrites en français ou en oc, le mélange de son 
et d’époque que l’Art à Tatouille affine depuis sa création 
prendra idéalement sa place. Les rythmiques entêtantes 
des instruments électroniques portées par des mélodies 
traditionnelles et jouées par des instruments nobles fera 
que le rythme du concert s’accélèrera tout en gardant la 
dimension d’écoute intergénérationnelle qui est le ciment 
fondateur de l’esprit de la compagnie. En effet, ces 
mélodies répétitives ont le pouvoir de réveiller en chacun, 
petits et grands, une espèce de souvenir collectif. Et les rythmiques électroniques, qui sont désormais 
entrées dans les mœurs des auditeurs, donnent à ces morceaux d’un autre temps un son actuel. 
 

- 3ème partie : les « tubes » 
La compagnie l’Art à Tatouille est assez fière d’avoir créé, au fil des années, des morceaux qui sont 
devenus des « succès » régionaux populaires, comme « la Chanson des Cigales » ou « la Rouquette », 
sans oublier avec la présence de Roland Ramade, « Met de l’huile » arrangé à la sauce tatouille. Et pour 
terminer le concert, un morceau qui a longtemps été la marque de fabrique du groupe et qui fait le lien entre 
la tradition et la fête, « Jean-Petit qui danse », enregistré sur le 1er album en 1997. 
 

Et comme la tradition l’exige dans notre région, et comme le perpétue l’Art à Tatouille nous finirons par une 
farandole où le public est invité à se donner la main pour partager un dernier moment de convivialité et 
conclure un spectacle généreux, transgénérationnel et festif. 
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2017 
 

Le menu de l'Art à Tatouille, à consommer en souriant avec les spécialités du 
Languedoc : forcément une invitation à  festoyer.  
Une nouvelle recette avec un tout nouveau sound system…!!  
On garde les goûts et les saveurs du Sud, le timbre particulier des chants occitans et 
l’accent chantant du français méridional. 
Sur un fond de sauce électro, punché par un tuba-basse, on fait tourner une vielle à 
roue. 
En laissant monter un soufflet d’accordéon sur un lit de musique traditionnelle, on ajoute 
quelques filets d'harmonica,  un zeste de cumbia, une pincée de guimbarde… 
A ce mélange du Languedoc, mixer la voix de madame H, la "diva du Minervois" et 
huiler avec du Roland Ramade, chanteur de Regg’lyss… 
Et oui, 20 ans après, l'Art à Tatouille suit sa route en prouvant sa capacité à innover 
avec des rythmiques aux tendances électro totalement assumées, mais dans lesquelles 
les instruments traditionnels trouveront toujours leur place, le tout dans une constante 
bonne humeur ! 
Croisement de personnalités, d’influences et de répertoires, L’Art à Tatouille, originaire 
de l'Hérault, nous donne surtout l'occasion de partager ensemble ce goût de la 
musique, du Sud, de la scène et de la fête. 
Et toujours garantie sans conservateur…!!! 
 

Dans leur dernier opus, sorti sous forme de clé USB, « Pòrta-me la clau », Porte-moi la 
clé pour partir vers « Le grand Sud ». Quelle belle combine que ce concentré de 
Tatouille servi dans cette clé USB, cinq morceaux tout neuf, cinq morceaux tout beau, 
des clips, des photos, qui nous amènent tranquillement au pays du « Chachatchatche » 
 
Alain Beurrier : accordéon, cistre, chant  
(Co-fondateur de la troupe l’Art à Tatouille) 
 

Julien Capus : tuba, basse, fifre 
 

Hélène Pagès : chant, percussion 
 

Jean-Brice Viétri : vielle à roue, chant 
 

Frederic Lefèvre: sound system, instrument électronique 
 

Roland Ramade : chant, harmonica 
 

Yoan Poncet : technicien son 
 

Jean-François Galera : management 
 

Nathalie Vergne : administratrice 

 



                       Association L’Art à Tatouille 13 impasse Floquet 34310 Capestang 
                      Production  04 67 93 58 35/Tournée 06 09 20 58 10 
                       www.tatouille.net        infotatouille@gmail.com  

 

PRESSE 
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ET AUSSI 

L’Art à Tatouille 

www.tatouille.net  

 http://www.deezer.com/fr/artist/57243  

 http://www.youtube.com/user/OdreyTatouille  

 

Distribution physique : Socadics 

Distribution numérique : Believe  

 

                           

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                       Association L’Art à Tatouille 13 impasse Floquet 34310 Capestang 
                      Production  04 67 93 58 35/Tournée 06 09 20 58 10 
                       www.tatouille.net        infotatouille@gmail.com  

 

ANNEXE 
L’Art à Tatouille 
2015   
30 avril Réveillon du 1er Mai Maraussan (34) 
23 mai Rues en Fête Fleury d’Aude (11) 
28 juin Festival des Haute-terres St Flour (15) 
29 juin Tempora Grand Narbonne Gruissan (11) 
4 juillet Festival Escolta e Minja L’Isle Jourdain (32) 
11 juillet Festeno'c Saurat avec Castanha é Vinovél (09) 
12 juillet Festival Granitik + Magic System Auroux (48) 
13 juillet Baleti dei Cadeiro + Castanha é Vinovél (83) 
19 juillet Festival Eau, Terres et Vin Sallèles d'Aude (11) 
24 juillet Tempora Fraisse des Corbières (11) 
28 juillet le Riouclar Méolans-Revel (04) 
29 juillet Barcelonnette (04) 
1er août Ségal'Arts Prendeignes (46) 
7 août Estivales  Camplong d’Aude (11) 
8 août Festi'agasse avec Apache Qincho Abeilhan (34) 
12 août Feria Béziers (34) 
14 août Vilagte Occitan Feria Béziers (34) 
15 août Festi’Folk avec Les Fifrelets Lambesc (13) 
21 août Tempora Grand Narbonne Raissac Aude(11) 
20 septembre les Médiévales Château-Thierry (02) 

 

2014 
25 janvier Bal Naturel Creissan (34) 

13 au 16 avril Résidence Zinga Zanga Béziers (34) 
20 avril Montseret (11) 

8 mai Feria de Palavas (34) 
8 juin Total Festum St Cristol (34) 

21 Juin Fête de la musique Gravelines (59) 
5 juillet Festival PIR Anso (Espagne) 

7 juillet Bal Narturel Barcelonette (04) 
8 juillet  Bal Naturel Riouclar (04) 

17 juillet Balaruc les Bains (34) 
19 juillet Sauve (30) 

24 juillet Grau du roi (30) 
2 août St Laurent de la Cabrerisse (11) 

3 août Capestang (34) 
7 août Bal Naturel Estagel (66) 

8 août Bal naturel Colombiers (34) 
9 août nuit des Muscat Vic la Guardiole (34) 

14 août Feria de Béziers Vilatge occitan (34) 
15 août St Guilhem du désert (34) 

21 août Hestiv’Oc Pau (64) 
5 septembre Bal Naturel Aubussargues (30) 

27 septembre Soirée Mistral Sébazac (12) 
2013 

 
5 avril Tumulte dans les Bulles Essoyes (10) 
11 avril EHPAD Croix Sud Montpellier (34)  
19 avril Bal Naturel Sète Ile de Thau (34) 
1er juin Fête de l’Art et Ruralité Douzens 
(11) 
7 juin Total Festum Fête du Poufre Sète (34) 
15 juin Faites de la Musique Teyran (34) 
22 juin Total Festum St Michel de Lanès 
(11) 
29 juin Sallèles d’Aude (11) 
7 juillet Festival Canalissimo Portiragnes 
(34) 
11 juillet Festa d’Oc Béziers (34) 
12 juillet Festen’Oc Saurat (09) 
13 juillet Cassagnoles (30) 
26 juillet Fête de Fénols (81) 
28 juillet Fête du Melon à Montady (34) 
29 juillet Bal Naturel Rechastel (04) 
30 juillet Bal Naturel Riouclar (04) 
31 juillet Bal Naturel Jauziers (04) 
7 août Balaruc les Bains (34) 
17 août Fest’Folk Lambesc (13) 
18 août Feria de Béziers Village occitan (34) 
19 août CCAS St Cyprien (66) 

 

2012 
 

18 avril show case Fnac Perpignan (66) 
23 au 25 avril résidence au Zinga Zanga 
Béziers (34) 
26 avril Médiator Perpignan (66)  
30 avril Feria Palavas (34) 
 17 mai Feria d’Alès (30) 
19 mai Nissan- les-Ensérunes (34) 
27 mai Festival Le cul dans l’herbe (46) 
 2 juin Fête du PC Coursan (11) 
16 juin Total Festum Jamad’Oc Mèze (34) 
21 juin Fête de la Musique Montpellier (34) 
23 juin Total Festum Narbonne (11) 
29 juin Azillanet (34) 
2 juillet CCAS St Cyprien (66) 
3 juillet Mondial Pétanque Marseille (13) 
7 juillet Festival Escolta è Minja (32) 
8 juillet Fête du Grand St Jean Faugères 
(34) 
10 juillet Jausiers (04) 
11 juillet Riouclar (04)  
12 juillet Festines Vitrolles (13) 
18 juillet Scènes d’été Gruissan (11) 
28 juillet Aveyron Roots Festival, 1er Partie 
Skatalites, Camarès (12) 
30 juillet Festival de Martigues (13) 
 8 août Camplong d’Aude (11) 
13 août Feria de Béziers (34) 
14 août Montseret (11) 
15 août Les Mercredis d’Arles/Tech (66) 
13 octobre L’Oreille du Hibou Montréal (11)  

2011 
 

30 avril Fête communale de Brasle (02) 
13 mai Fête du Canal Villeneuve les Béziers 
(34) 
29 mai Fête CMCAS Savasse (26) 
11 juin Festejades Gruissan (11) 
18 juin St Bénézet (30) 
24 juin Total Festum au Pont du Gard (30) 
28 juin Festival Convivencia à Ramonville 
St-Agne (31) 
14 juillet Festenoc à Saurat (09) 
22 juillet Kiosques à Musique La Voulte sur 
Rhône (07) 
2 août Narbonne-Plage (11) 
6 août Fontiers Cabardes (11) 
10 août Saint Chinan (34) 
13 août Feria Béziers, place de la Madeleine 
(34) 
18 août RDV IN Grau du Roi (30) 
17 septembre Show case Place Media 
Narbonne (11) 
17 septembre Le Dylan’s Narbonne (11) 
14 octobre Festival Occitania Mazamet (81) 
19 novembre Fête de la Castanha 
Montpellier 
24 novembre salle Trinque Fougasse 
Montpellier 
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