
LES SOIRÉES ARTISTIQUES

LA CLANDESTINA



Les soirées La Clandestina sont des événements pluridisciplinaires (musique, street art, vidéo, 
performance, danse, peinture...) dont la visée est d’offrir au public une façon de vivre et 
d’appréhender l’art autrement. 

PROJET PARTICIPATIF ET DE TRANSMISSION - 
LA CLANDESTINA

Cliquez sur l’image pour voir la vidéo de la Clandestina #1

http://www.youtube.com/watch?v=Tfq2pDg5ptU


Dès leur lancement en  janvier 2019, les soirées La Clandestina se sont succédées tous 
les mois jusqu’au festival en juin 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. 

Cliquez sur l’image pour accéder au teaser du festival

https://www.youtube.com/watch?v=Kv3PRaWe__U
https://www.youtube.com/watch?v=inKF6jxXPQo


Ces événements OFF du Festival ont pris la forme de rencontres culturelles et 
artistiques pluridisciplinaires offrant à la fois une plateforme de diffusion pour les 
artistes locaux et une façon ludique et originale pour le public d’expérimenter l’art 
et les cultures. 

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 intervenants et du public lors des ateliers 
ou des actions de médiation, facilitant les rencontres, les échanges, les apprentissages et 
les collaborations. En effet, animées par l’ambiance chaleureuse des soirées, les équipes 
organisatrices et artistiques sont toujours disponibles pour échanger avec le public au 
sujet de leurs créations. Plusieurs nouvelles collaborations artistiques sont d’ailleurs nées 
de rencontres lors de Clandestinas passées.

Cours de langue des signes dans le jardin du 328



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)… 

Photo de M. Petcu Encres tissées par Hikaya

Récital de Sylvain Ragusa



Une offre culturelle riche qui permet au public de découvrir des artistes locaux, 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… 

Descente dans la cave pour une 
expérience sensorielle

Projection dans la salle de bain

Coiffeur de crête dans 
un musée abandonné

La Ciega : performance cachée Cours de yoga



Pour les enfants et leurs familles, un espace - “El nido” (le nid) - et un horaire en journée leur 
sont dédiés afin qu’ils puissent pleinement profiter de la disponibilité des 
artistes/intervenants. Des actions de médiation (présentation et jeux autour des expositions) 
et divers ateliers de création leur sont proposés par les artistes eux-mêmes. 
El Nido est quant à lui un espace de jeux et d’ateliers ludiques sous la responsabilité 
d’animateurs professionnels. 

LA CLANDESTINITA - POUR LES PITCHOUNS



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, entre autres. 



LA CLANDESTINA EN IMAGES

Massages - Nyna AbyPoèmes chuchotés - Agnès Billat

DJ Set - Sankarez et Arno Bonzini

Exposition - Olivier Joly Atelier papel picado

Performance sonore - Aramburu-Auby



De nombreux partenariats ont été mis en place au niveau local, afin de s’ancrer 
territorialement et de se forger un réseau professionnel, tant artistique que 
institutionnel.

Ecrans partagés : programmation des séances de projection pour les Clandestinas.
Turbulences sonores : cession de droits pour l’ambiance sonore de La Ciega.
Casa bondels : expertise sur l’organisation de soirées montpelliéraines.
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. 
Et même si : expertise pour la scénographie de la Clandestina #1.
L’Anacrouse : accueil de la Clandestina #2.
Le 328 : accueil et aide logistique pour la Clandestina #3 et la Clandestina #4. 
Ademass : coproduction de la Clandestina-métèk en avril. 
Wondermeufs : programmation d’une Ciega lors du Wonderfest.
Cie Les Désorientés : participation à la programmation de la Clandestina #4.
Hispanothèque : participation à la programmation de La Fiesta de la tortilla.
La Soucoupe : accueil de la Clandestina #5. Participation au Gardav’Fest.
Association Saudade : participation à la programmation de la Clandestina #5.
Accidental Company : Prêt de matériel.
Luna Collectif (Sète) : relais de communication. 
El Gauchito : service de restauration pour la Clandestina #3.
Onda Nostra : coproduction de la Clandestina #4.

UN ANCRAGE TERRITORIAL

https://ecranspartages.com/
http://www.turbulencessonores.com/
https://casabondels.wixsite.com/casabondels
https://www.montpellier.fr/
https://www.montpellier.fr/543-maison-pour-tous-albertine-sarrazin.htm
https://www.semaineameriquelatinecaraibes.fr/
http://etmemesi.com/
https://www.lanacrouse.fr/
https://www.facebook.com/LE328/
https://www.ademass.org/
http://www.wondermeufs.com/
https://p.facebook.com/lesdesorientescompagnie/
https://hispanotheque.com/
https://www.facebook.com/lasoucoupe34
https://assosaudade.net/
https://www.accidentalcompany.fr/fr/
http://www.lunacollectif.com/
https://www.facebook.com/OndaNostra/


DES PARTENAIRES LOCAUX

https://www.ecranspartages.com/
https://www.montpellier.fr/543-maison-pour-tous-albertine-sarrazin.htm
http://www.etmemesi.com/index.html
https://www.facebook.com/LE328/
https://www.facebook.com/DANIELCLUB?hc_ref=ARS4yvmRvhldah-4wP36SpnpILkYaGXsKdkqmdJL9JFCVysHoy7k04qfjzFvVThWyt4&__tn__=lC-R
https://www.facebook.com/OndaNostra/
http://www.lunacollectif.com/accueil-2/
http://gauchitoempanadas.wixsite.com/gauchito
https://www.facebook.com/lesdesorientescompagnie/
http://www.wondermeufs.com/
http://www.accidentalcompany.fr/
https://www.facebook.com/lacasabondels
http://www.turbulencessonores.com/index.html
https://www.ademass.org/


L’ÉQUIPE 

7 ans dans la production de festivals internationaux 

4 ans à la direction de salles de concert 

DIRECTION ARTISTIQUE

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.

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. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=Q9s4spV7wzo&list=LLnWgkjxmSAneZyBzPQLltIw&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=E1VT2gdIYU0&list=LLnWgkjxmSAneZyBzPQLltIw&index=14&t=0s


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. 

PROGRAMMATION URBAN ARTS

L’ÉQUIPE 

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.

https://www.youtube.com/watch?v=Q9s4spV7wzo


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. 

RÉGIE GÉNÉRALE

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

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.

PROGRAMMATION FILMS ET VIDÉOS

https://www.youtube.com/watch?v=Q9s4spV7wzo


ONDE PLURIELLE - L’HISTORIQUE

Le festival + Amor por favor et ses soirées OFF La Clandestina sont portés 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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https://www.youtube.com/watch?v=RBh32yprmJM


ondeplurielle@gmail.com

Suivez-nous sur

Onde Plurielle 
association loi 1901
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Photos : Ana Kin, Lola Dray, Pei Wang

Vidéo : Neil Jamon de la Cruz / Le vent se lève! 

mailto:ondeplurielle@gmail.com
https://www.facebook.com/festivalmasamor/
https://www.instagram.com/festivalmasamorporfavor/
https://www.masamorporfavor.fr/

