LE FESTIVAL TERRES DU SON
DÉVOILE SES PREMIERS NOMS !
Terres du Son est un festival associatif, porté par la volonté commune de créer un événement culturel,
vecteur de lien social et de découverte artistique pour son territoire. Un festival pensé comme une
parenthèse, un moment de plaisir collectif en dehors du temps. Un festival qui se préoccupe de son
impact environnemental, et qui entend jouer un rôle citoyen en fédérant le tissu local autour d’un
projet responsable.
Prises de parole responsables, engagements durables et découvertes toujours plus variées au cœur
d’une programmation musicale réfléchie et unique, telle est l’ambition de ce Terres du Son 2020 !

Pour cette 16ème édition qui se déroulera les 10, 11 et 12 Juillet prochains au Domaine de
Candé à Monts près de Tours (37) le festival accueillera :

NISKA

(Rap - France)

IZÏA

(Rock Alternatif - France)

DERYA YILDIRIM &
GRUP ŞIMŞEK
(Pop folk psychédélique - Turquie)

YSEULT

(Trap/Pop - France)

DEWAERE

(Noise Punk - France)

Aujourd’hui plus que jamais, nous souhaitons créer un lieu fédérateur pour chacun d’entre
vous, un lieu de tous les possibles, où vivre ensemble des instants de ferveur musicale
et d’émotions collectives. Le chemin peut être long… mais la destination, nous en sommes
convaincu.e.s, est belle. Faites-nous confiance, on vous emmène !

En cinq années de carrière, Niska s’est imposé comme l’un des porte-drapeaux du rap francophone
en dehors de nos frontières. Son impertinence déroute et fascine à la fois : chacun de ses tubes
est une piqûre d’adrénaline, une invitation à danser, un hymne qui libère les corps et pousse au
lâcher-prise. Le parfait mélange des sonorités africaines qui inspirent la pop d’aujourd’hui et de la
vivacité du rap français, ce qui lui a valu de collaborer avec le grand producteur américain Diplo. « Je
suis le symbole de ce que le rap est devenu : une musique décomplexée, qui touche tout le monde. »
Ce ne sont pas ses 21 singles d’or, 5 de platine et 5 de diamant, ainsi que le fait qu’il ait été l’égérie de
l’équipe de France lors de la dernière Coupe du Monde de football qui nous feront dire le contraire !

NISKA

(Rap - France)
Izïa Higelin vient de fêter ses dix ans de carrière. Déjà ! Elle qui a débuté enfant est devenue mère il y
a quelques mois d’un petit garçon, peu après avoir perdu son père. L’occasion d’inaugurer un nouveau
cycle de sa vie avec « Citadelle », son quatrième album, intime et universel, humble et majestueux, où
chaque morceau possède sa propre identité, et doit sa beauté à sa profonde sincérité. Izïa ne ment
pas, tous ceux qui l’écoutent ou l’ont vue sur scène le savent. « Citadelle » s’avère être son œuvre la
plus autobiographique, sans voile et sans fioritures. En concert, aussi sauvage et sensuelle soit-elle,
son énergie est indépendante de féminité ou de masculinité. Son chant viscéral frappe en plein cœur.
Secoue nos tripes. Nous fait exister plus fort encore.

IZÏA

(Rock Alternatif - France)

Yseult, artiste clé de la nouvelle génération, a déjà lancé son propre style : sa musique est nourrie de variété, d’indie rock, de psychédélique, de pop et de trap. Étonnante, épurée, efficace. Une
«Y-Trap», reflet de ce qu’elle écoute au quotidien, de Lizzo à Feu! Chatterton, de Cardi B à Damso en
passant par Tame Impala. À 24 ans, cette combattante de l’empowerment à la voix d’or et au mental
d’acier, règle ses comptes et brille par sa résilience. Des beats addictifs servent des textes toujours
bruts de décoffrage. L’amour, le passé, l’indépendance : c’est ce qu’Yseult a envie de chanter, et
c’est ce qu’on entendra dans son premier album à venir. C’est un avenir lumineux qui s’offre à Yseult,
sourire contagieux et coiffure afro libre comme l’air. Qui l’aime la suive.

YSEULT

(Trap/Pop - France)
Fondé en 2014, Grup Şimşek est un groupe mondial, avec des membres originaires de trois pays différents
: la Turquie, le Royaume-Uni et la France. Ils vivent disséminés dans toute l’Europe, incarnant l’idée d’un
continent uni. Les deux musiciennes et deux musiciens se sont rencontrés grâce à un ami musicologue
et DJ. Après une tournée de concerts à travers toute l’Europe, le groupe a sorti son premier album. Derya
Yıldırım & Grup Şimşek est un geste artistique qui modernise avec douceur la folk et la musique traditionnelle, et propose un folklore turc électrifié, électrisant et hautement dansant ! Le groupe combine la
folk anatolienne et des mouvements psychédéliques, ponctués de quelques touches de jazz et de funk
post-progressifs.

DERYA YILDIRIM
& GRUP ŞIMŞEK

(Pop folk psyché - Turquie)

Dewaere est un groupe de noise punk français, originaire de Saint-Brieuc et formé en 2017, avec
à sa tête l’incroyable Maxwell Farrington, Julien Henry à la guitare, Marc Aumont à la basse &
Hugues Le Corre à la batterie. Le groupe enregistre un album à l’été 2018 qui sort sur les labels
allemand Phantom Records & français Bigôut records. Si vous deviez vivre vos dernières heures
en slip au milieu des décombres, flânant au bord d’une piscine miraculeusement intacte, « Slot
Logic » de Dewaere serait la BO parfaite de votre court-métrage péri-mortem. Entre guitares vinaigre et drums MG-42, les hits noise rock malades du groupe s’écoutent comme on s’apprête
à lancer sa première grenade : le cœur battant, prêt à bondir.

DEWAERE

(Noise Punk - France)

www.terresduson.com
#TDS2020
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