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Title: La magie du festival WOMADelaide 
 

Story Description  
 

WOMADelaide est un festival annuel à vocation inclusive mêlant musique, art et danse qui 

est organisé à Adelaïde, en Australie-Méridionale, mettant en avant des artistes du monde 

entier. 

About Guest  
 

Annette Tripodi est la directrice adjointe 2022 de WOMADelaide. Dans cette interview, elle 

est représentée par une traductrice.  

 

Transcript  
 
Speak My Language: 
Aujourd’hui, nous accueillons Annette Tripodi, directrice adjointe de WOMADelaide. Comme 

Annette parle anglais, ses réponses ont été traduites. Je la représenterai dans l’interview 

d’aujourd’hui. C’est parti ! 

 

Speak My Language: 
Pourriez-vous nous en dire plus sur WOMADelaide ? 

 

Annette Tripodi: 
WOMAD signifie « the World of Music, Arts and Dance » (le monde de la musique, des arts 

et de la danse). L’organisation a été fondée en 1982 au Royaume-Uni par Peter Gabriel, 

membre du groupe de rock Genesis, dans le but de révéler et de promouvoir la musique non 

occidentale au monde. Des festivals WOMAD sont organisés au Royaume-Uni, en Espagne, 

au Chili, en Australie et en Nouvelle-Zélande.   

 

WOMADelaide est le festival WOMAD qui a lieu à Adelaïde, en Australie-Méridionale. 

Organisé ici pour la première fois en 1992, ce célèbre festival en plein air se déroule chaque 

automne, sur quatre jours, lors du long week-end de mi-mars au parc botanique (Botanic 

Park)/Tainmuntilla. 
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Situé à la périphérie nord-est de la ville d’Adelaïde, ce magnifique parc de 34 hectares se 

distingue par des pelouses verdoyantes et des centaines de vieux arbres. 

 

Le programme de WOMADelaide réunit environ 70 groupes provenant des quatre coins du 

monde. WOMADelaide fait la part belle à la musique et à la danse contemporaine et 

traditionnelle, mais propose également des forums de discussion sur l’environnement 

« Débats pour la planète », une aire pour les enfants avec des activités gratuites, un 

programme culinaire « Saveurs du monde », où des artistes australiens et internationaux 

cuisinent leur plat local préféré, des ateliers pratiques, des séances privilégiées 

« Conversations avec un artiste », des pièces de théâtre de rue et des grandes installations 

visuelles et artistiques. 

 

Il y a sept scènes en plein air réparties dans le parc botanique et plus de 100 spectacles 

prévus pendant les quatre jours du festival. Près de 15 000 personnes assistent au festival 

chaque jour, le public est très varié et de tous les âges. L’atmosphère au parc botanique y est 

détendue, joyeuse et sereine, notamment grâce à la participation au festival de générations 

entières de familles. 

 

Le public peut choisir entre un pass 4 jours, un pass 3 jours (du vendredi au dimanche ou du 

samedi au lundi), ou un pass à la journée. L’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 

12 ans (2 par adulte muni d’un pass payant) et des pass à bas prix sont disponibles pour tout 

enfant supplémentaire. Des pass à tarifs réduits sont disponibles pour certains groupes de 

personnes, notamment les groupes de 10 personnes ou plus, les étudiants, les retraités et les 

jeunes âgés de 13 à 17 ans. Des plans de paiement sont également disponibles. 

 

WOMADelaide est membre du programme Carte Accompagnement nationale (National 

Companion Card), permettant aux participants en situation de handicap titulaires d’une Carte 

Accompagnement valide d’obtenir un second pass gratuit pour la personne qui les 

accompagne ( accompagnateur(-trice)). Pour plus d’informations, rendez-vous sur 

https://www.womadelaide.com.au/tickets 

 

Speak My Language: 
C’est génial ! Si une personne en situation de handicap physique ou mental souhaite profiter 

de cet événement, quelles sont les installations d’accueil en place ? 

 

Annette Tripodi: 

https://www.womadelaide.com.au/tickets
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Nous désirons rendre le lieu sûr, confortable et accessible au plus grand nombre de 

personnes. Le parc botanique est composé en grande partie de pelouses, de zones pavées 

et de quelques allées de gravier plates ; sans côtes et sans marches. Il est donc accessible 

aux personnes en situation de handicap, notamment celles en fauteuil roulant ou en scooter 

pour mobilité réduite. 

 

Certaines zones du site du festival sont accidentées et les chemins entre les scènes 

peuvent être bondés. Afin d’assurer la sécurité de tous, nous devons contrôler le nombre de 

scooters pour mobilité réduite autorisé et donner la priorité aux participants avec une 

mobilité fortement réduite. Vous pouvez effectuer directement une demande de permis via 

https://www.womadelaide.com.au/info/accessibility  

 

Des places accessibles pour les personnes en situation de handicap sont disponibles devant 

la Scène Fondation (la plus grande scène), la Scène 2 et la Scène 3. Accessibles via des 

rampes, leur accès est surveillé par des bénévoles du festival qui vérifient que seules les 

personnes autorisées puissent en bénéficier.  

 

En 2022, le site du festival s’étoffe d’un nouveau lieu, le lycée botanique d’Adélaïde 

(Adelaide Botanic High School), adjacent au parc Frome (Frome Park). Le gymnase et la 

place de l’école accueilleront plusieurs activités et spectacles, accessibles via des rampes 

d’accès ou un ascenseur. 

 

Il y a un parking et une zone de dépose-minute accessibles aux personnes en situation de 

handicap près de l’entrée Hackney Road, juste au sud du Plane Tree Drive sur Hackney 

Road. Il y a également un parking et une zone de dépose-minute accessibles aux personnes 

en situation de handicap en sortant de l’entrée Frome Road, entre le zoo d’Adelaïde 

(Adelaide Zoo) et Victoria Drive sur le côté est de Frome Road. 

 

Des toilettes accessibles aux personnes à mobilité réduite sont installées à plusieurs 

endroits le long de la piste cyclable en bitume autour du parc botanique, avec des cloisons 

de séparation pour assurer l’intimité et une signalétique claire pour encourager leur 

utilisation uniquement par les participants nécessitant ce type d’installations.  

 

Speak My Language: 
Super ! Avez-vous également des installations d’accueil pour les personnes avec un animal 

d’assistance ?  

 

https://www.womadelaide.com.au/info/accessibility
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Annette Tripodi: 
Oui, bien sûr. Les animaux d’assistance suivants sont autorisés sur le site du festival : 

● Chiens guides, dressés pour aider les personnes aveugles ou malvoyantes. 

● Chiens écouteurs, dressés pour aider les personnes sourdes ou malentendantes. 

● Animaux d’aide à la mobilité, dressés pour aider les personnes en situation de 

handicap physique qui sont en fauteuil roulant ou qui ont du mal à se déplacer. 

● Animaux d’alerte médicale, dressés pour aider leur propriétaire avant et pendant une 

urgence médicale. 

● Animaux d’assistance psychiatrique, dressés pour fournir un soutien aux personnes 

en situation de handicap psychique. 

Pour que nous puissions vous aider au mieux, vous et votre animal d’assistance, sur site, 

vous devez nous renvoyer un formulaire de demande et d’inscription rempli. Nous vous 

demanderons de présenter un document montrant une preuve de dressage de votre animal 

d’assistance ou un pass Test d’accès public (Public Access Test Pass). Le formulaire est 

disponible sur notre site web : https://www.womadelaide.com.au/info/accessibility  

 

Speak My Language: 
Nos spectateurs ont des profils multiculturels. Avez-vous pris en compte les besoins des 

personnes en situation de handicap avec des profils divers ? 

 

Annette Tripodi: 
Chaque année, le festival organise des spectacles de musique, d’arts et de danse du monde 

entier. En général, plus de 700 artistes australiens et 25 artistes ou plus d’autres pays 

(Afrique de l’Ouest, Japon, Royaume-Uni, Mongolie, Grèce, Colombie, etc.) y participent.  

Chaque année, le programme est totalement différent. Dans de nombreux cas, les artistes 

que nous invitons en Australie sont extrêmement connus dans leur pays d’origine, mais 

n’ont jamais joué à Adelaïde ou en Australie.  

 

Speak My Langauge: 
Merveilleux. Je suis convaincu(e) que nos spectateurs à Adelaïde aimeront en savoir plus. 

Où peuvent-ils trouver plus d’informations sur WOMADelaide ? 

 

Annette Tripodi: 
Vous pouvez consulter notre site web :  https://www.womadelaide.com.au/  

Nous sommes également sur Instagram, Facebook et Twitter sous le nom womadelaide 

Si vous souhaitez nous appeler, vous pouvez contacter notre bureau au (08) 8271 1488 ou 

nous envoyer un e-mail à l’adresse e-mail info@womadelaide.com.au 

https://www.womadelaide.com.au/info/accessibility
https://www.womadelaide.com.au/
https://www.instagram.com/womadelaide/
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Si vous souhaitez avoir plus d’informations sur les pass, vous pouvez appeler la billetterie au 

1300 496 623 ou envoyer un e-mail à l’adresse e-mail tickets@womadelaide.com.au  

Nous espérons vous voir nombreux à WOMADelaide. 


