TERRES DU SON 2019 ANNONCE 8 NOUVEAUX NOMS !
THERAPIE TAXI • LOU DOILLON • GRINGE • KOMPROMAT
OKTOBER LIEBER • THE PSYCHOTIC MONKS • PÉROKÉ • AJATE
rejoignent ANGÈLE • JOSMAN • JEANNE ADDED • RENDEZ VOUS • JAMBINAI
dans la programmation 2019 de l’éco-festival Terres du Son !

UNE PROGRAMMATION RICHE ET DIVERSIFIÉE !
Cette année, le festival Terres du Son fête sa 15ème édition les 12.13.14 juillet 2019 ! Entre chanson pop,
rap, rock, électro et afro-funk la programmation 2019 sera encore une fois éclectique, novatrice et
riche de belles expériences musicales !
On retrouvera Angèle, la nouvelle sensation pop venue des terres wallonnes, Therapie Taxi, trio adepte
des « hits sales », l’icône folk-rock Lou Doillon, Gringe, moitié de Casseurs Flowters, très attendu
en solo, le prometteur Josman au rap décomplexé. Mais aussi l’envoûtante Jeanne Added et sa pop
mutante et lumineuse, le nouveau duo électro composé de Vitalic et Rebeka Warrior : Kompromat,
la techno sombre et hypnotique d’Oktober Lieber, l’électro tropicale de Péroké, véritable machine
à danser, la new-wave hybride et frénétique de Rendez Vous, le post-punk transcendant de The
Psychotic Monks, le post-rock novateur de Jambinai et l’incroyable afro-funk japonais de Ajate !
Une programmation qui réserve encore de belles surprises à venir ! Programmation 2019 sur
terresduson.com et sur l’application Terres du Son disponible sur l’AppStore et sur Google Play.

PENSER ENSEMBLE L’AVENIR DE DEMAIN
Depuis près de 15 ans, Terres du Son milite pour un événement alliant découverte musicale et
sensibilisation éco-responsable, au cœur d’un cadre exceptionnel et protégé : le Domaine de Candé
et son château du 16ème siècle.
Fervent défenseur d’un festival éco-responsable, solidaire et accessible au plus grand nombre,
cette année encore Terres du Son se réinvente, agrandit sa palette d’événements dédiés au
développement durable, et programme de nouvelles conférences tout public sur la Prairie !
Animées par des acteurs majeurs du changement, ces grands laboratoires à
idées aborderont les questions du développement durable, de l’accessibilité,
de l’économie sociale et solidaire, et de la culture, afin d’ouvrir le débat sur les
nouvelles perspectives de notre société en mutation.

FAVORISER UNE (AGRI)CULTURE BIO ET RESPONSABLE
Proposer une alimentation locale et de saison est un des piliers de l’économie du festival. En 2018,
Terres du Son a pris l’engagement d’introduire dans sa restauration une alimentation bio et locale,
produite à 75% à moins de 150 km de son territoire. Cette année, le festival va plus loin et s’engage
à ce que l’ensemble de sa restauration soit bas carbone.
Pour ce faire, en partenariat avec l’association «Bon pour le climat» Terres du Son met en place un
éco-calculateur (basé sur les chiffres de l’ADEME) permettant d’évaluer le poids carbone des plats
proposés sur le festival, et d’inciter les restaurateurs à ajuster leurs recettes si nécessaire. Un geste
simple contribuant à la diminution de l’empreinte carbone de Terres du Son, sensibilisant festivaliers
et restaurateurs au poids carbone de leurs assiettes.

ENCOURAGER LES GESTES ÉCO-RESPONSABLES
L’an dernier, le festival lançait son jeu de «L’Éco-Festivalier engagé» permettant à ses festivaliers
de gagner des points en réalisant des éco-gestes pendant le festival, avec à la clé un pass « TDS à
vie ». Terres du Son repart cette année pour une nouvelle édition, avec toujours autant de cadeaux
et encore plus d’éco-gestes à réaliser pendant les trois jours de festival mais aussi en amont ! Plus
d’infos à venir prochainement.

DORMIR LOCAL !
Parce que tous les festivaliers ne sont pas adeptes du camping, cette année Terres du Son propose
une nouvelle solution d’hébergement chez l’habitant. Le concept est simple : les habitants de Monts
et des environs proposent aux festivaliers une chambre à louer, un canapé ou pourquoi pas une
tente dans le jardin ! Le tout, via la plateforme www.cohebergement.com. L’occasion de rencontrer
les habitants de la Région, et pourquoi pas, d’échanger passionnément avec eux sur vos meilleurs
souvenirs à Terres du Son !

LES PASS 1 JOUR SONT DISPONIBLES !
Ouverture des pass 1 jour à 31€ et pass 3 jours au tarif Avantage à 70 € toujours disponibles sur
terresduson.com et dans tous les points de vente habituels.
Tarifs préférentiels pour les familles, les groupes, les personnes bénéficiaires de l’allocation RSA,
AAH, mobilité inclusion, les demandeurs d’emplois et les étudiants détenteurs des passeports
PCE, PAC ou Parcours du spectateur. Plus d’infos sur le site internet du festival.
Terres du Son... l’expérience d’un éco-festival !
Rendez-vous les 12.13.14 juillet 2019 sur le Domaine de Candé (Monts 37) !

www.terresduson.com
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