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AIX
19 & 20
Sept 08

Zik Estival #11
live en Pays d’Aix

FEUILLE
de route AIX

VENDREDI 19

19 h 30 : DJ TAGADA
20 h 00 : NURU KANE & Bayefall gnawa

20 h 55 : KANJAH KORA
21 h 25 : ORCHESTRA BAOBAB

22 h 50 : LE PETIT DERNIER
23 h 30 : SHAOLIN TEMPLE DEFENDERS & MARTHA HIGH

00 h 40 : JAH TUBBYS

SAMEDI 20

19 h 30 : KARM’X & DJ MAGIC
20 h : FANGA

20 h 50 : MUSICAL RIOT SOUND SYSTEM
21 h 20 : SEBASTIAN STURM

22 h 35 : THE PUNISHER
23 h 15 : TONY ALLEN

00 h 45 : CHINESE MAN

Tarif une soirée : normal 15 € / Réduit : 12 €. //// Passe 2 soirées : normal : 25 €, réduit : 20 €.

Billetterie sur place ouverte à partir de 19 h. Concert continu de 19 h 30 à 2 h. 
Tarif réduit : moins de 18 ans – étudiants – Rmistes – chômeurs /// membres associations Aix en Live (sur place uniquement).

|Billeterie > Préventes : sur Réseau DIGITICK : |Réseau TICKETNET |Réseau France-Billet |Réseau Ticketroc

Services sur place :

Buvette / sandwichs / Petite restauration avec “Les Délices du Togo“ - spécialités Togo - Burkina Faso.
Buvette boissons originales et sans alcool avec le Bar Ethnic

ATTENTION : Pour des raisons évidentes, cette année les VERRES ZIK ZAC sont réutilisables. Une caution de 

50 cts. sera versée et restituée lors du retour du verre. Verres fournis par : www.ecocup.eu

Toilettes sèches avec Eco-Toilettes : www.eco-toilettes.net

Prévention santé avec :  La Mutualité française www.paca.mutualite.fr
& La Mutuelle des étudiants - www.lmde.com

Fresque géante le 19 réalisé par Madam K - une action KA divers.

Toutes les infos sont sur : www.fonderie-aix.com
<- Plan d’accès au verso ->

Organisé par : 

partenaire principaux

 

 

& avec le soutien de la

 

.



BASTIDE CORSY

>>> Bastide Corsy – Jas de Bouffan <<<

Accès : A proximité ouest du centre ville d’Aix. 

Route de Galice (face à Corsy).
Arrivées depuis Nord/Sud/Est/
Ouest > sortie Jas de Bouffan.

Site à proximité. Parkings fl échés gratuits. 
Le plus proche : stade PRATESI

AVERTISSEMENT : Cet espace de plaisir ne sera 
pas sous vidéo-surveillance pour votre sécurité. 
Néanmoins vous pourriez être fi lmés par les caméras 
des Croqueurs d’Images ou d’Anonymal qui sont notre 
mémoire viduelle. Vous pourriez aussi tomber sur 
un micro du Plateau radio Zinzine. Vous pouvez bien 
entendu vous y opposer de (l’agréable) manière de 
votre choix comme la Loi vous le permet.
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Des Musiques  pour un monde de rencontresDes Musiques  pour un monde de rencontres

Numéros d’urgence
SAMU : 15
Police 17
Secours avec un téléphone portable 112
Centres antipoison 24H/24 : 0 825 812 822


