LE FESTIVAL + AMOR POR FAVOR
ET SES SOIRÉES OFF LA CLANDESTINA

L’annexe montpelliéraine d’Onde Plurielle a été créée en 2017 avec l’ambition de se
développer et se pérenniser dans toute la région Occitanie. Deux projets phares pour
l’association ont ainsi vu le jour en 2019 :
Le Feﬆival + Amor por favor, dédié aux musiques et cultures d’Amérique latine, a été
inauguré les 28, 29 et 30 juin 2019 à la Halle Tropisme de Montpellier. Une deuxième
édition est prévue pour l’été 2020.

La première Clandeﬆina, soirée OFF du festival, a été lancée en janvier 2019. Elle est
depuis reprise tout au long de l’année sous différents formats et dans différents lieux de
la ville au rythme d’une soirée par mois. Ces rencontres artistiques pluridisciplinaires
offrent à la fois une plateforme de diffusion pour les artistes locaux et une façon
originale de vivre et d’expérimenter l’art pour le public.

EDITION #2
LES PEUPLES AUTOCHTONES
ET LEUR RAPPORT À LA TERRE
Avec la deuxième édition du Festival + Amor por favor, nous continuons de nous
intéresser de près à une thématique sociale, en y ajoutant cette fois-ci une
préoccupation environnementale.
Nous sommes attachés aux événements artistiques engagés, tels des plateformes
de curiosités qui aident à se questionner, qui permettent de découvrir d’autres
formes de pensées, des usages différents, pour s’ouvrir aux autres, aller vers l’autre.
L’Amérique latine est un continent qui, de par son histoire, offre une diversité
culturelle incroyable, qui va bien au-delà de la simple catégorisation de
“latin-as-os”.
Pour sa première édition, souhaitant toujours être au plus près l’actualité brûlante
de l’Amérique latine, nous nous étions intéressés aux mouvements militants menés
par des femmes.
Au vu de la situation actuelle tragique en Amazonie, “le poumon du Monde”, qui
traverse plusieurs pays d’Amérique latine, nous nous devons de rapporter les voix,
les regards, les souffrances et les connaissances de ceux qui la peuplent, de ces
populations autochtones qui, de par leur isolement, sont ignorés par le reste du
Monde.

EDITION #2
LA SEMAINE DE L'AMÉRIQUE LATINE
ET DES CARAÏBES
Pour la deuxième année consécutive, le Festival + Amor por favor, en tant qu’événement
dédié aux musiques et cultures d’Amérique latine, bénéﬁcie de la labellisation “Semaine
de l’Amérique latine et des Caraïbes”, programme proposé par le Ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères.

LE FESTIVAL

#1

Le temps d’un weekend et sous une chaleur caniculaire digne des tropiques, la Halle Tropisme - à
peine inaugurée en début d’année mais déjà forte du succès de ses premiers mois - s’est dotée
des couleurs vibrantes de l’Amérique latine pour accueillir 8 concerts, 7 nationalités (Argentine,
Brésil, Uruguay, Espagne, Mexique, Chili et Pérou), des conférences, des masterclass, des clés d’
écoute, un cycle de ﬁlms, des expositions de peinture, de photographie et de sketch, des
lectures de poèmes et de contes, des performances de street art, du bodypainting, un espace
Nido pour les plus petits, des ateliers pour les familles, des démonstrations de danse et de
capoeira, de la gastronomie vénézuélienne et brésilienne… le tout autour d’une thématique
engagée et proche de l’actualité du continent : “LES MOUVEMENTS MILITANTS MENÉS PAR DES
FEMMES EN AMÉRIQUE LATINE”.

Cliquez pour voir la vidéo du MAPF #1

LE FESTIVAL

#1 EN IMAGES

Cliquez pour voir la vidéo du MAPF #1

LES CONCERTS INÉDITS DU
De la worldtronic, de l’électro-organique en passant par la chanson folklorique et le rock fusion, les concerts ont voulu
rendre compte de l’actualité de la musique latino-américaine.
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Unique passage en France de RTRXN (Mexique) et
son électro-organique, sous une mise en scène
très visuelle.

Doux et délicat duo de Christine Audat (France-Pérou) et
Nicolás Agulló (Argentine), qui a déployé des compositions
personnelles et des reprises du folklore populaire
sud-américain.

Le nouveau tango argentin de Pasaje Noruega (Argentine) sur des airs de
tangos, milongas, candombes et chamamés

Première en France du trio argentin Valbè et son rock fusion aux rythmiques funk, électro et folklore.
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La Worldtronic de San Ima a été fondée à Berlin,
s’est nourrit de la Méditerranée et du Brésil,
pour enﬁn atterrir au + Amor por favor et
clôturer ses 3 jours de festival. Une fusion de
musique électronique, de pop alternative et de
worldbeat, empreint de couleurs latines
habilement mélangées à des sonorités électros.

Érica la Carioca made in São Paulo, DJ et productrice, pendant
son live act à l’occasion d’une sieste électro dominicale.

LES CONCERTS LOCAUX DU
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Set du DJ montpelliérain Didascalie, beat-maker et directeur artistique de notre partenaire
local l’Onda Noﬆra.

En ouverture du festival, le trio
Forrozuca a animé un bal forró…
comme au Brésil.

LE STREET ART DU
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Le street art est très pratiqué dans de nombreux pays latino-américains. Les street artists
Grumo, Sancko et Out of the.black ont réalisé ensemble une magniﬁque fresque le soir du
lancement, avec chacun sa patte bien différente. Les couleurs joyeuses de Grumo ont encadré un
magniﬁque portrait de la grande Eva Peron, en écho au thème sur Les mouvements militants
menés par des femmes en Amérique latine.

LES PERFORMANCES DU
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Performance de body painting ﬂuo de l’artiste
péruvienne Nicole Rafael. Cette spécialiste des
symboles ethniques a voulu rendre hommage à l’art
traditionnel latino-américain.

Performance chamanique de l’Aya Huma pour
accueillir le public du festival

LES EXPOSITIONS DU

Collaboration entre les artistes Vil’1 et Ana Kin pour cette
expo mouvante de sketchs live sur photographies du Pérou
et d’Argentine.

L’exposition de l'artiste argentin Martin A. Aramburu a mis à l’honneur des femmes ayant mené
des combats contre l'oppression et les inégalités. Les trois soeurs Mirabal, représentantes de la
lutte dans les années 1960 contre le dictateur Rafael Trujillo en République Dominicaine, Azucena
Villaﬂor ou encore Mercedes Alas ont habillé les murs de la Halle Tropisme.
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LES MASTERCLASS DU
Le public a pu proﬁter de la présence en France de professionnels pour apprendre les
fondamentaux du tango pendant la milonga (bal tango), accompagnée par le groupe Pasaje
Noruega et coordonnée par la danseuse Natalia Mazza (Uruguay).
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La capoeira, en compagnie de l’école Renascer de Minas.

LES CONFÉRENCES DU
Orchestrés autour de la thématique de cette première édition Les mouvements militants menés par des
femmes en Amérique latine, le mouvement argentin des “Pañuelos verdes” et le chilien de “Las
Yeguas” ont fait l’objet de deux conférences. La première a été donnée par la doctorante chilienne
Manuela Ossa, la seconde par l’argentine Eugenia Lazarte, représentante de Rosario en Argentine pour
la Campagne nationale pour le droit à l’avortement.
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LES LECTURES DU
Lecture de poèmes féministes de Begoña Ugalde (Chili) de son
recueil “La ﬁesta vacía”. La lecture s’est terminée par une session de
signature du livre.
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Les enfants ont pu frissonner en écoutant des contes lus
à la lampe torche et repartir avec des petits souvenirs créés
pendant

l’atelier

de

fabrication

de

poupées

Guatemaltèques Quitapenas, en rapport avec l’histoire
contée par Agnès Billat, responsable des activités jeune
public de la médiathèque centrale Emile Zola de Montpellier

LE CYCLE DE FILMS DU
Barbara Vida, productrice et actrice (Brésil) et Ozia Delory, programmatrice (Écrans partagés Montpellier), dans un commissariat conjoint, ont proposé une série de projections autour du
thème de cette première édition. Chaque jour, les ﬁlms et courts-métrages ont mis en lumière
divers domaines de luttes.
Vendredi: Lutter en musique et par l’art
Samedi: Lutter pour et par son identité
Dimanche: Mener des mouvements de luttes
Le festival + Amor por favor a aussi projeté en avant-première internationale deux ﬁlms brésiliens
sur des femmes se battant pour la culture et pour la santé : Sereias, de Barbara Vida, et Umbigo, de
Cauê Rocha Santana Souza.
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EL NIDO DES PETITS DU
Les enfants aussi avaient leur place au festival, dans l’espace protégé “El nido” (le nid),
permettant par la même occasion aux parents d’y laisser leurs enfants avec des professionnels de
l’animation qui leur avaient concocté un panel d’activités autour du festival et de ses thématiques.
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LES CLÉS D’ÉCOUTE DU
Aﬁn de donner au public des “clés” pour mieux écouter et interpréter les concerts, des moments
de rencontre conviviales avec les artistes étaient prévus avant leur montée sur scène.
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Clé d’écoute, rencontre avec Érica Alves

LE OFF DU
Soirée OFF au Gazette café à l’occasion du lancement de la première édition du Festival + Amor por
favor, avec Christine Audat et Nicolás Agulló à la musique, pour Öda, accompagnés d’une projection
de courts-métrages pour inaugurer le cycle de ﬁlms et d’une présentation du festival et de sa
thématique.
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+ AMOR POR FAVOR #1 - LE BILAN DE FRÉQUENTATION
Une canicule avec des températures historiques (48°) à seulement 4 kilomètres de Montpellier et un public
bien présent pour cette première édition du festival : 380 personnes, uniquement sur entrée payante, les
tarifs allant de 12€ à 45€ selon les conditions de ressources et achats groupés.
Pour cette 1ère édition du + Amor por favor, le public, principalement des trentenaires et étudiants, mais
aussi des enfants venus en famille et quelques retraités, provenait principalement de Montpellier et
alentours, avec aussi la présence d’un public venu de l’ensemble du territoire national, et même
international. Les provenances de l’audience connues grâce aux préventes en ligne étaient :
Pour le Département : Montpellier, Sète, Mèze, Castelnau-le-lèz, Clapier, Carnon pour 86,5%.
Au niveau national : Paris, Toulouse, Marseille, Pertuis, Avignon, Montreuil, Clermont-Ferrand,
représentant 9%.
Une bonne surprise qui conﬁrme les retombées internationales du Festival dès sa première édition,
grâce au réseau de partenaires internationaux : la présence d’un public étranger venu spécialement
pour le festival (nous ne parlons pas des nationalités représentées mais bien des courts séjours effectués
pour l’occasion) : du Brésil, d’Espagne, d’Allemagne, de Norvège, d’Angleterre, du Canada, d’Italie
représentant 4,5% de l’audience totale.
La fréquentation de cette première édition a toutefois été impactée par la canicule - principalement du côté
du public local - en raison de la mise en garde de l’arrêté préfectoral, provoquant des retombées sur nos
recettes de vente sur place.

Les acarajés et l’açaï de Cauê Rocha Santana,
fondateur de Mastigue, notre partenaire brésilien
arrivé tout droit de l’Etat de Bahia avec ses produits
tout frais.
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PROJET PARTICIPATIF ET DE TRANSMISSION LA CLANDESTINA
Dès leur lancement en janvier 2019, les soirées La Clandeﬆina se sont succédées tous les mois
jusqu’au festival en juin - sous différents formats et dans différents lieux de la ville de Montpellier puis ont repris en décembre pour lancer la deuxième saison 19-20.
Ces soirées sont d’abord nées de l’envie de promouvoir d’une façon originale, eﬃcace et la plus
éco-responsable possible (sans impressions papier notamment) un événement naissant : le Festival +
Amor por favor à Montpellier. Sont venues très vite par la suite une réﬂexion autour de l’ancrage sur
ce nouveau territoire et la volonté de développer un réseau de partenaires locaux.
Ces événements OFF du Festival ont pris la forme de rencontres artistiques pluridisciplinaires
offrant à la fois une plateforme de diffusion pour les artistes locaux et une façon originale de
vivre et d’expérimenter l’art pour le public. L’originalité repose sur les lieux qui abritent ces
soirées, des appartements, des maisons, des écoles de musiques, des MJC, des espaces de coworking,
des coopératives de quartier, des bâtiments abandonnés… et la proximité des artistes et de leur
public, facilitant les rencontres, les échanges, les apprentissages et les collaborations.

Cliquez sur l’image pour voir la vidéo de la Clandestina #1
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La Clandestina a accueilli des propositions artistiques très variées. De la photographie (Olivier Jolly, Mirela
Petcu, Ana Kin, “GJ” de Saudade…), des encres abstraites (Natacha Anadon, Hikaya), du bodypainting (Nicole
Rafael), de la poésie slamée (M Atom Rap_Aka_Pella), lue (Cie Les Désorientés), murmurée (Agnès Billat), ou
encore criée (Delphine Auby “La Crieuse”), une performance sonore (Juan Aramburu), des projections vidéo
(Ecrans partagés), du live painting (Vil’1, Florent Rouquette), des ateliers créatifs (papel picado, langue des
signes, sketch graff), un récital de piano (Sylvain Ragusa), du rap libanais (Hamorabi), des DJ sets (DJ Cruz, DJ
Didascalie, DJ Wayo, DJ Sankarez, Arno Bonzini)…
Une offre culturelle riche qui a permis au public de découvrir des artistes montpelliérains, d’apprendre leurs
techniques et de s’ouvrir à des propositions inaccoutumées, devenant ainsi acteur et plus seulement simple
spectateur.
Immergé dans un univers effervescent, il est invité à déambuler entre les espaces, chacun imprégné d’une
ambiance particulière : une chambre où l’on pratique le yoga, une salle de bain-projection de ﬁlms, une cave à
l’aveugle pour développer ses sens, un salon-galerie d’exposition, une loggia-salon de coiffure, des escaliers
pour les performances…
Pour les enfants et leurs familles, des espaces d’atelier et un horaire en journée leur sont dédiés aﬁn qu’ils
puissent pleinement proﬁter de la disponibilité des exposants/intervenants.
Aidés par l’ambiance chaleureuse des soirées, les artistes sont toujours disponibles pour échanger avec le
public au sujet de leur travail. Plusieurs collaborations sont même nées de rencontres lors de Clandestinas
passées.
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LA CLANDESTINA - LE BILAN
L’année 2019 s’est clôturée avec une grande Clandestina en décembre, accueillie par le Festival
Gard’av Fest dans un ancien musée abandonné, le Musée des Maisons du Monde à l’agropolis de
Montpellier. A l’occasion de cette ultime soirée de l’année, près de 3000 personnes sont venues
connaître nos activités en découvrant l’espace Clandestina qui nous était dédié.
En 2019, 527 personnes ont adhéré à l’association Onde Plurielle à l’occasion d’une soirée
Clandestina.
Au total, ce sont 42 artistes qui ont été produits, 6 lieux investis, 15 partenaires engagés sur nos
soirées, dont la Ville de Montpellier, Ecrans partagés, l’Hispanothèque, le Ministère des Affaires
etrangères et de l’Europe, l’Anacrouse, l’Onda Nostra, le festival Turbulences sonores, El Gauchito,
Ademas, la Cie les Désorientés, le 328....
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LA CLANDESTINA EN IMAGES
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Expo photo - par Olivier Jolly

Atelier papel picado

Poèmes chuchotés - par Agnès Billat

Performance sonore - par Juan Aramburu et Delphine
Auby

Massages - par Nyna Aby

DJ Set - par Sankarez et Arno Bonzini

LA COMMUNICATION
A Montpellier, nous avons cherché à promouvoir nos événements tout en étant les plus
respectueux possible de l’environnement. Ainsi, une décision radicale a rapidement été prise : 0
impressions sur toute l’année : ni brochure, ni ﬂyers, ni aﬃches, le tout remplacé par du street art
dans la rue (pochoirs des logos de nos événements créés par notre artiste associé Vil’1), les
réseaux sociaux et les newsletters pour une communication digitale, et des petits formats du
festival, les soirées OFF La Clandestina, pour ﬁdéliser le public en lui communiquant en priorité
des infos du festival.
Nous avons aussi mis en place plusieurs partenariats avec des structures locales pour
communiquer lors de leurs événements sur nos activités : la Fiesta de la Tortilla, la Carmagnole, le
Wonderfest, la Grande parade métèque, le Café métek…

Cliquez pour voir le teaser du Festival - diffusé en amont dans plusieurs lieux de la ville
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COMMUNICATION - RETOMBÉES MÉDIAS
A Montpellier, nous avons eu plusieurs retombées médias et avons tenu une conférence de
presse au Gazette Café, le 24 mai 2019 à 11 h :

Radio nationale : la Radio Nova, interview diffusée 2 fois et spots publicitaires tous les jours
pendant 1 semaine ainsi qu’un article Nova Aime sur leur site et les réseaux sociaux.
Radio locale : la radio Lengadoc, interview diffusée en direct d’1 heure.
Presse locale et digitale : article dans la Gazette de Montpellier, Midi libre, daily Montpellier,
l’agenda culturel de l’Alliance française…

Liens vers quelques articles en ligne :
Midi Libre / Anoc Montpellier / Citizen Kid / Le Mouvement / Concert&co / bandsintown etc.

Au niveau national, nous avons également bénéﬁcié de la grande campagne de communication de
la Semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes, mise en place par le Ministère des Affaires
Etrangères et de l’Outre Mer, qui nous a offert sa labellisation.
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REVUE DE PRESSE DU
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La Gazette de Montpellier - 27 juin 2019

Twitt Tropisme
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Midi libre - 28 juin 2019
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Citizen Kid - juin 2019

Nova Aime - Online de la Radio Nova
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Nova Aime - Online de la Radio Nova
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City crunch agenda de juin 2019

Le Mouvement - juin 2019

DES PARTENARIATS LOCAUX ET INTERNATIONAUX
De nombreux partenariats sont créés au niveau local, aﬁn de s’ancrer territorialement
et de se forger un réseau professionnel, tant artistique que institutionnel. Les
partenaires internationaux investis sur le Festival sont des partenaires de longue date,
créés au ﬁl de notre expérience de production d’événements internationaux.
Nous créons des partenariats sur mesure et nous serons ravis de discuter d’une
collaboration, pour le festival, l’une de nos soirées ou encore l’organisation d’un
événement privé.
Partenariats locaux et nationaux :
Et même si : expertise pour la scénographie, prêt de matériel et réalisation d’un
mapping pour le Festival et la Clandestina #1.
Radio Nova : communication sur leur site et les réseaux sociaux, annonces et
interview à l’antenne.
Département de l’Hérault : prêt de matériel technique d’une valeur de 9000€.
Illusion&Macadam : nous a ouvert les portes de sa toute nouvelle Halle Tropisme
pour la 1ère édition du MAPF.
Gazette café : coproductions de 2 concerts pour une présentation publique du MAPF
le 18 mai + pour son lancement le 28 juin et accueil de notre conférence de presse le
24 mai.
Ecrans partagés : programmation des séances de projection pour les Clandestinas et
co-commissariat pour les 4 cycles de ﬁlms du Festival.
Ademass : coproduction de la Clandestina-métèk en avril et promotion du Festival
lors de la Grande Parade Métèque en mai.
Hispanothèque : promotion du Festival et jury lors de La Fiesta de la tortilla.
Ville de Montpellier - Maison pour tous Albertine Sarrazin : accueil et aide logistique
pour la Clandestina #1
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères : labellisation Semaine de l’Amérique
latine et des Caraïbes (SALC 2019) - relais de communication au niveau régional et
national sous différents supports et sur différentes plateformes.

DES PARTENARIATS LOCAUX ET INTERNATIONAUX
Partenariats locaux et nationaux (suite) :
Booking Montpellier : démarchage de locations d’appartement pour artistes et
équipes invités.
Wondermeufs : programmation d’une Ciega lors du Wonderfest et promotion du
Festival tout au long de l’année.
Casa bondels : expertise sur l’organisation de soirées montpelliéraines.
Turbulences sonores : cession de droits pour l’ambiance sonore de La Ciega.
Cie Les Désorientés : participation à la programmation de la Clandestina #4.
Association Saudade : co-programmation de la Clandestina #5 et du Festival.
Accidental Company : Prêt de matériel.
Luna Collectif (Sète) : relais de communication.
El Gauchito : service de restauration pour la Clandestina #3.
Sol’Risa : service de restauration pour le festival.
Onda Nostra : coproduction de la Clandestina #4.
L’Anacrouse : accueil de la Clandestina #2.
Le 328 : accueil et aide logistique pour la Clandestina #3 et la Clandestina #4.
La Soucoupe : accueil de la Clandestina #5. Participation au Gardav’Fest.
Partenariats internationaux :
Esto también esta sonando : coproduction du concert de Valbè au festival (Argentine)
Tres vinyl : coproduction du concert de RTRXN au festival (Mexique)
Buena Onda Music : coproduction du concert de RTRXN au festival (Mexique)
Rec 4 estudios : coproduction du concert de RTRXN au festival (Mexique)
Geschmolzen Eis : coproduction du live act de Erica Alves au festival (Brésil)
Mastigue : service de catering et restauration pour le festival (Brésil)

LES PARTENAIRES D’ONDE PLURIELLE
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L’ÉQUIPE

(Cliquez sur L’équipe pour accéder à la vidéo)

DIRECTION ARTISTIQUE
7 ans dans la production de festivals internationaux
4 ans à la direction de salles de concert
HÉLÈNE TRUONG ARAMBURU suit des études de
cinéma à Paris et à Londres puis un master
d’anthropologie spécialisé en politiques culturelles
à Paris et Buenos Aires.
Avec ses premières productions au Brésil et en Argentine en 2009, elle se confronte à
différentes disciplines artistiques : musique, théâtre, photographie, cinéma et danse.
En 2010, elle coordonne depuis Paris et Dakar l'exposition multimédia de Mondomix sur
l'Odyssée des Musiques Noires, avant de se rapprocher à nouveau du Brésil en produisant les
Festivals du Cinéma brésilien de Paris, Montréal et Toronto puis le First Latin American
Culture Festival à Doha, au Qatar.
De ces expériences passionnantes naît l'envie de créer un festival de musiques d'Amérique
latine. Le FesMAL, inauguré en 2013, connaîtra deux éditions à Paris.
Recrutée parallèlement cette même année à la direction générale de la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris pour assister son directeur général Laurent Bayle, c’est en
2017 qu’Hélène décide de quitter cette belle institution et la capitale pour se consacrer
entièrement à son projet personnel, le relocalisant sur Montpellier.
Début 2018 se dessinent alors les contours du nouveau Festival des musiques et cultures
d'Amérique latine, le + Amor por favor, dont la première édition est inaugurée en juin 2019 à
la Halle Tropisme. La Clandestina - les soirées OFF du festival - sont lancées dès janvier
2019 pour promouvoir tous les mois le lancement du + Amor por favor et collaborer avec les
artistes et partenaires de la région.

L’ÉQUIPE
PROGRAMMATION URBAN ARTS
EVA LAMBERT a grandi dans un environnement familial
imprégné de jazz et de blues. En arrivant à Montpellier
en 2009, elle tisse un lien étroit avec l’Amérique latine
en fréquentant les artisans mexicains, colombiens et
chiliens. Très tôt passionnée par le graff et le hip hop,
elle bénéﬁcie aujourd’hui d’un grand réseau de street
artists et de professionnels de la région.

ARTISTE ASSOCIÉ
YACINE ALBERTO ORTIZ a grandit en Equateur et
arrive en France à l'âge de 17 ans pour entrer à l'Ecole
internationale de théâtre Jacques Lecoq à Paris. De
comédien, puis clown pendant de nombreuses années,
il devient professeur de cirque à Montpellier puis
Président de l'Accidental Company et Directeur de
l'Extreme Art.
Il est aujourd'hui Président de l'Association Saudade et artiste associé du Festival + Amor por
favor et ses soirées OFF La Clandestina.

L’ÉQUIPE
PROGRAMMATION FILMS ET VIDÉOS
OZIA DELORY est spécialisée en organisation d’
évènements culturels et en programmation de ﬁlms
indépendants. Présidente de l’association Ecrans
partagés, elle coordonne des événements et anime des
débats autour des ﬁlms sélectionnés. Elle a
co-programmé le cycle de ﬁlms pour le festival + Amor
por favor et animé des séances de débat.

RÉGIE GÉNÉRALE
JUAN ARAMBURU est arrivé en France en 2010 après des
études au Conservatoire de Buenos Aires, aﬁn de suivre un
Master en musique acousmatique à l'INA-GRM. Il travaille
parallèlement pendant 7 ans en tant que régisseur son à
Paris, tout en continuant de développer des projets de
composition électro-acoustique.
Fin 2014, Juan suit à l’IRCAM la formation « Captation du geste » sur les nouvelles technologies
interactives pour la danse, le théâtre et la musique.
Installé à Montpellier depuis 2017, il suit la formation TSV un an plus tard aﬁn d’élargir ses
connaissances des techniques du spectacle vivant : éclairage, sonorisation, machinerie, électricité,
décor… Il collabore depuis avec le Théâtre des 13 vents - scène nationale de Montpellier, le
Kiasma de Castelnau-le-lez, le Festival Les Suds à Arles, le Festival Résurgences, le Festival
d’Avignon et différentes compagnies de théâtre et de danse.

L’ÉQUIPE AU COMPLET
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Lucas Tisné
Président - membre fondateur
Amy Hong
Trésorière
Hélène Truong Aramburu
Secrétaire - membre fondatrice
Juan Aramburu
Artiste associé - membre fondateur

2

EQUIPE FESTIVAL + AMOR POR FAVOR ET LA CLANDESTINA

EQUIPE TECHNIQUE

Hélène Truong Aramburu
Direction et production
Eva Lambert
Production La Clandestina
Yacine Alberto Ortiz
Artiste associé
Elsa Lanaro
Coordination
Sarah Habbas
Administration
Arnaud Gallinière
Graphisme
Guillaume L’Hôte
Captation vidéo

Juan Aramburu
Régie générale
Kevin Moins
Lumières
François Barrillon
Régie son
Simon Gautier
Machinerie

Ozia Delory
Programmation ﬁlms
Barbara Vida
Coproduction Brésil - ﬁlms
Henrique Campos Monnerat
Coproduction Brésil - logistique
Violette Nicoletti
Médiation jeune public
Manuela Ossa
Conseillère - conférencière
Vil’1 (Tim Milon)
Artiste associé La Clandestina
Cauê Rocha Santana
Catering

L’ÉQUIPE DES BÉNÉVOLES
Aurélien Phan
Anika Sanchez
Aurore Cinquini
Débora Ponto
Eric Reyes
François Truong
Jacques Nigon
Jean-Philippe Dersoir
Julien Le Moigne

Karla Gonzalez
Manuela Viera-Pak
Maria Santana Calderón
Noémie Cece
Pamela Dominutti
Pei Wang
Pierre Bourguet
Soﬁa Slaoui
Myriam Garcia

ONDE PLURIELLE - L’HISTORIQUE
+ Amor por favor est porté par l’association Onde Plurielle, née en 2014 autour de
l’envie de développer des projets pluridisciplinaires.
Depuis 2017, son projet Regarder le racisme en face est résolu à amorcer une
conversation sur la question du racisme en France. Il est immédiatement soutenu par
Humanity in Action, une organisation oeuvrant à la promotion de l’égalité des droits.
Onde Plurielle obtient en 2018 puis 2019 les soutiens ﬁnanciers de Lush Charity Pot
et de l'Ambassade des États-Unis en France.
Des partenariats sont également établis avec le Rada Film Group à New York,
l’Université de Lille et les annexes parisiennes de l’Université de Columbia et de
l’Université de New York.
Plusieurs personnalités publiques interviennent sur ce projet, notamment Shirley
Souagnon (humoriste), Guillaume Meurice (humoriste et chroniqueur), Faïza Guène
(romancière), Océan (humoriste), Gerty Dambury (dramaturge et écrivaine), et
Christine Delphy (sociologue et militante féministe).

En 2016 et 2017, OP soutient la création H2M mêlant musique électroacoustique et
vidéo, en résidence à la Villa Mais d’Ici et au Centre National de la Création Musicale
La Muse en circuit.

En 2014, Onde Plurielle présente à l’occasion de la Nuit Blanche à Paris son
installation acousmatique Big Bang Experiment, dans le quartier du Marais devant
26 000 visiteurs.
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POUR NOUS CONTACTER

Hélène Truong Aramburu
06 50 66 25 63
ondeplurielle@gmail.com
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