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L’expérience d’un
éco-festival

Terres Du Son : Prod
d’expérience depuisucteur
2005

La dimension économique
Favoriser une agriculture bio et responsable

Un événement éco-responsable se doit avant tout
de soutenir l’économie et les acteurs de son
territoire. C’est pour cette raison que cette
année, Terres du Son a pris l’initiative
d’introduire une restauration 100% durable.
Une décision qui s’accompagne depuis 2018,
par l’intégration de l’éco-calculateur “Bon
pour le Climat”, appliqué à l’ensemble de
la restauration proposée lors du festival.
Cet éco-calculateur (basé sur les chiffresde
l’ADEME) est imaginé par l’association
Bon pour le Climat. Il permet d’évaluer
l’empreinte carbone des plats proposés à
Terres du Son et d’inciter les restaurateurs à
ajuster leurs recettes si nécessaire. Un geste
simple contribuant à la diminution de l’impact
écologique du festival, sensibilisant festivaliers et
restaurateurs aux enjeux environnementaux rattachés au
contenu de leur assiette.

Réduire nos consommations énergétiques
Le choix d’une économie en circuit-court et
végétarienne favorise évidemment la réduction
des consommations énergétiques du festival
et permet à Terres du Son de limiter
considérablement son impact carbone. Ce
choix énergétique s’accompagne depuis
plusieurs années déjà, par la conversion du
parc lumineux en LED, par l’abandon de la
moitié des groupes électrogènes présents
sur le festival et par l’installation de panneaux
solaires alimentant l’espace partenaires
électricité.
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La dimension sociale

Terres Du Son : Prod
d’expérience depuisucteur
2005

Encourager la mixité sociale

Accessible au plus grand nombre, Terres du Son met également un point
d’honneur à intégrer l’ensemble des publics dans sa construction. Cette
année encore, la scénographie et la décoration du festival sont réalisées
en partenariat avec des établissements médico-sociaux. Dans cette même
optique et dans une logique d’économie circulaire, l’ensemble du mobilier
des loges du festival provient d’Emmaüs, permettant de sensibiliser les
artistes présents à notre démarche.
Depuis 2017, les étudiants de Tours Fondettes Agrocampus s’approprient
l’aménagement de l’espace partenaires de Terres du Son. La formation
viticole, elle, fournit nos bars en vin tranquille (AOC Chinon) tandis que le
CFA d’Amboise fournit le vin effervescent.
Les jeunes en formation du CFA BTP de Saint-Pierre-des-Corps, de JLA Formation
et de la Garantie Jeunes seront également présents lors du festival.
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Terres Du Son : Prod
d’expérience depuisucteur
2005
Faciliter l’accès pour tous
Soucieux de proposer un festival
accessible au plus grand nombre,
nous veillons à rendre Terres du Son
accessible pour tous.
Cette année encore, nous travaillons
activement avec notre partenaire
Malakoff Humanis, et mettons à
disposition une équipe de bénévoles
pour
accueillir,
informer
et
accompagner notre public PMR. Des
accès et des aménagements dédiés,
ainsi que des zones d’accueil sur le
parking et la Prairie seront mis en
place.

Accompagner les festivalier·es
La dimension sociale du festival
se mesure aussi à ses actions de
sensibilisation. Afin de prévenir les
conduites à risques possible sur un
festival, Terres du Son a fait le choix
de mettre en place une équipe bénévole
dédiée et formée à la prévention.
De plus, pour la première année,
l’application gratuite SAFER sera
mise à disposition des festivaliers
et festivalières. Ce dispositif permet
de signaler toute violence sexiste et/
ou sexuelle et de permettre ainsi
aux équipes du festival d’agir en
conséquence. Plusieurs associations
seront également présentes dont
Stop Harcèlement de Rue 37, Centre
LGBT Touraine, Nous Toutes 37 et
l’Espace Santé Jeune afin d’informer et
accompagner le public.
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Terres Du Son : Prod
d’expérience depuisucteur
2005

La dimension environnementale
Limiter et trier nos déchets

La prise en compte de l’environnement n’a jamais été aussi urgente que
maintenant. Depuis longtemps, c’est un enjeu majeur et une priorité pour
Terres du Son. Les lieux du festival sont sources d’une importante production
de déchets, c’est pourquoi nous mettons en place des déchetteries éphémères
ainsi que des tables de tri sur l’ensemble du domaine. Les tables de tri, gérée
par Tri 37, permettent d’effectuer un tri efficace et en direct, complémentaire
à celui réalisé en amont via les poubelles sélectives installées sur le festival.

Limiter le gaspillage d’eau
Cette année encore, l’eau est au cœur des préoccupations du festival. Afin
de réduire le gaspillage, Terres du Son met à disposition de ses équipes des
fontaines à eau. En incitant chaque membre de l’organisation à venir avec sa
propre gourde, l’installation de ces dispositifs permet de supprimer la moitié
du nombre de bouteilles d’eau distribuées, et de diminuer considérablement le
volume de déchets plastiques du festival. En 2019, l’utilisation des toilettes
sèches a permis au festival de réduire le volume d’eau utilisé pendant les
trois jours de Terres du Son. Cette année, le festival renouvelle le dispositif,
avec notamment des cabines adaptées aux personnes à mobilité réduite.

Sensibiliser les festivalier·es
Le domaine de Candé est un site naturel sensible et exceptionnel qui mérite
d’être traité avec soin. Pour que Terres du Son ne laisse aucune trace de
son passage, une Brigade Verte composée de bénévoles parcourt le festival,
équipée de sacs poubelles et de cendriers de poche
Cette équipe dédiée est là pour informer et
sensibiliser les festivaliers sur les bons
gestes à adopter concernant le tri.
Le cheval de Terres du Son, emblème
incontournable du festival, parcourt
lui aussi le domaine de Candé
Accompagné d’une équipe de la
Brigade Verte, il collecte les
poubelles du festival. Un moyen
de locomotion vert et sans
impact carbone, bien plus
respectueux de l’environnement
qu’un camion !
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L’Éco-Village Gratuit

l’Éco-Village

Entre les séquoias, cèdres du Liban et ginkgo biloba du Domaine de Candé,
l’Éco-Village est un lieu emblématique du festival. C’est un incontournable
havre de paix verdoyant et ombragé. Comme chaque année, il est accessible
gratuitement pendant les trois jours du festival. Il recèle d’ateliers,
d’activités, et de nouveautés !

Horaires d’ouverture :
• Vendredi
• Samedi
• Dimanche

14h00 - 01h00
11h00 - 01h00
11h00 - 00h00

L’espace Low-Tech

L’association Low-Tech Touraine sensibilise à
la démarche Low-Tech et son expérimentation
à travers des rencontres, des ateliers et des
chantiers participatifs pour promouvoir la résilience
locale et collective.
Pour se faire, Low-Tech Touraine fait appel à plusieurs associations :
La Belle et la Blette, La P’tite Brosse, NR Bio et LM Habitat Conseil, Precious
Plastic, Makers Kids, L’A.P.R.É.S et Des Idées Qui Cheminent.

La Place des Innovations
C’est

une nouveauté 2022 ! Terres du Son défend les
acteur·ices
de
l’innovation.
Cette
année,
les
festivaliers
pourront découvrir les start-ups et entreprises du territoire qui
soutiennent et développent des projets économiques durables :
le Crédit Mutuel, La MACIF, Efferve’sens, Pépite Tours - Centre - Val de
Loire et bien d’autres à venir…

La scène du Village

Fidèle à ses habitudes, la scène de l’Éco-Village
mettra en valeur les artistes issus de la région
Centre - Val de Loire : des musiques
traditionnelles à l’afrobeat,en passant par
quelques échappées folk, rock ou électro, il y en
aura pour tous les goûts ! La journée du
dimanche sera marquée par une programmation
« carte blanche » réalisée par le collectif
de la Saugrenue dans le cadre de leurs 20 ans.
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L’Éco-Village Gratuit

L’Agora
L’Agora accueillera les débats et conférences autour de la thématique
« Ensemble, imaginons le festival de demain ». Animé par l’agence
Tours X (association organisatrice des TEDxTours), ce nouvel espace sera un
lieu d’échanges et de rencontres avec des acteurs engagés pour poser les
bases de ce que seront nos événements du futur.

Vendredi :

Comment pouvons-nous aligner alimentation et gastronomie avec les enjeux
actuels de notre société ? Manger responsable ? Boire durable ? Cuisiner
éthique ?
Des rencontres co-animées par l’Institut Européen d’Histoire et des Cultures
de l’Alimentation et l’Association Végétarienne de France.

Samedi :

Comment les festivals peuvent-ils offrir toujours plus de diversité et
d’ouverture ? Par le public, l’organisation, les partenariats ou les artistes ?
Comment sortir des sentiers battus et changer de regard ?
Des rencontres co-animées par Music Declares Emergency, Malakoff Humanis
et Touraine Women.

Dimanche :

Quels rôles peuvent jouer les événements culturels dans l’émergence d’un
monde plus responsable et respectueux ? Comment devenir un modèle ? Quels
engagements pouvons-nous prendre collectivement ?
Des rencontres co-animées par Ici c’est cool et The Shift Project.

Déambulation musicale
Jumbo System
3

Seule fanfare afrobeat de l’hexagone, elle nous
plonge dans l’univers de ce style musical populaire
en Afrique dans les 70’s, au carrefour du jazz, du
funk, du highlife et des musiques traditionnelles.
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L’Éco-Village Gratuit

La Place des Associations

La Place des Associations donne la parole aux collectifs investis dans les
trois piliers du développement durable : l’environnement, l’économie et le
social. Chaque jour, Terres du Son donne carte blanche aux associations qui
feront découvrir au public, grâce à des animations et ateliers, les valeurs et
objectifs qu’elles défendent.
Collectif Je Nettoie Ma Loire
Sensibilise à la protection de l’environnement
en nettoyant les bords de Loire.
IEHCA
Centre de ressources sur la gastronomie et les
patrimoines alimentaires.
La Fresque Climat
Informe et sensibilise le public aux enjeux du
changement climatique.
Slowfood
Met
en
relation
producteur·ices
et
consommateur·ices afin de porter l’attention
sur les sujets urgents affectant notre système
alimentaire.
A Tes Souhaits
Organise des événements culturels dans le
but de mener des actions caritatives et
humanitaires.
Au Tours Des Possibles
Organise des ateliers de rencontres et d’échanges
pour sensibiliser sur la transition écologique.
IME La Boisnière
Vient en aide aux enfants et adolescent·es
porteurs de handicap afin de développer leurs
capacités intellectuelles et sociales.
La SEPANT
Préserve les milieux naturels en Touraine et
agit contre les atteintes à l’environnement.
Les Elfes
Aménage les établissements en faveur des
personnes en situation de handicap mental.

La programmation des
ateliers et animations
des associations est à
retrouver sur l’application
ainsi que sur place.

Active
Structure d’insertion associative assurant un
accompagnement socio-professionnel à ses
salarié·es.
Le Conservatoire d’Espaces Naturels
Sauvegarde les milieux naturels
valorisation en Centre-Val de Loire.

et

leur

Les Jardinières Masquées
Cultive des potagers dans les espaces délaissés
de la Ville de Tours.
Association Végétarienne de France
Sensibilise, informe et accompagne sur
l’alimentation végétale, l’écologie et la santé.
Le SET
Ateliers contre le gaspillage alimentaire à
l’aide de jeux pour les petit·es et les grand·es.
Sonora
Ateliers de lâcher-prise, sur le même concept
que les cafés suspendus, découvrez “le bien-être
solidaire”.
Centraider
Accompagne les structures sur des projets de
coopération et de solidarité en Centre-Val de
Loire.
Les Petits Débrouillards
Mène des ateliers de médiation scientifique
sur de nombreuses thématiques.
ACA
Propose des activités autour de la mixité
sociale, la citoyenneté et la solidarité.
Le Troglo
Un supermarché où tout le monde peut faire
ses courses, en devenant coopérateur et de
participer au fonctionnement du magasin.
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L’Éco-Village Gratuit

La Manufacture

La région regorge de créateur·ices et artisan·nes talentueux·ses qui méritent
d’être mis en avant. C’est pourquoi Terres du Son installe chaque année
un espace créateur·rices au cœur de l’Éco-Village. Le festival s’associe à
la boutique La Manufacture pour faire découvrir au public du festival une
sélection de créatrices :
•
•
•
•
•
•

Papier Coton de Marie - Cette créatrice travaille le macramé pour en
faire toutes sortes de choses, comme des porte-clefs et des pots de fleur.
Arecabio - La boutique fabrique de la vaisselle biodégradable et des bijoux
et accessoires en feuilles de palmiers.
Up Cyclette - Clothide est créatrice de bijoux en chambre à air recyclée,
uniques et originaux !
Soap’erlipopette - C’est une boutique tourangelle qui produit des savons
faits main dans une démarche éthique et responsable.
Penasim - Chloé est une illustratrice qui dessine la nature et la féminité.
L’âme Fleur - Joy, passionnée de plantes, confectionne des caches pots,
bijoux et bougies en fleurs séchées.

Le Collectif Paysan
Le festival Terres du Son a toujours eu pour ambition de valoriser le terroir
tourangeau. D’année en année, le festival a invité les producteurs respectueux
de leur territoire à partager leur engagement et leur savoir-faire, en
permettant au public de découvrir leurs produits sur le Village.

Ferme Paysan Bleu

La Gauloise Dorée

Agriculteur producteur de Spiruline

David Audiguet, producteur
de canards bio

EARL la ferme d’Ave

Polycultures / élevages
Fromages de vache et de chèvre

Mémé la Boulange

Boulangerie à l’ancienne bio
Cuisson feu de bois

Thierry Bouvet
Pêcheur de Loire

Énola « Les légumes bi-haut »
Maraîchage / poules pondeuses

Page11

L’Éco-Village Gratuit

L’espace Jeune Public
Acteurs de la culture de demain et citoyens respectueux de l’environnement…
Les enfants ont une place essentielle au sein du festival. Parce que Terres
du Son se vit aussi en famille, nous avons imaginé une programmation et un
espace dédié à nos festivaliers en herbe.
Danser, rire aux éclats, apprendre, jouer, se détendre… La programmation
gratuite au cœur du Pavillon Imaginaire, l’espace Jeune Public et l’espace
jeux sont adaptés aux plus petit·es et font vivre trois jours de festival
mémorables aux enfants !

Les spectacles

Lalilo

15h00
Ven. 8 Juil. - Pavillon Imaginaire
Ce spectacle musical nous invite à suivre Lalilo dans
sa quête d’identité. Ce garçon nous montre une manière
différente d’appréhender le monde.

Sauvons les Pâquerettes

Sam. 9 Juil. - Espace Jeune Public 13h00
Un spectacle de musique folk aux chansons abordant des
thèmes comme le droit à la différence, les émotions, la
nature et la bienveillance avec humour et poésie.

Les Aventures de P1N0

Dim 10 Juil. - Pavillon Imaginaire 13h00
Un spectacle musical dans lequel P1N0 se laisse convaincre
que son rêve d’être l’enfant idéal, va devenir réalité en
devenant un humain augmenté.
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L’Éco-Village Gratuit

Les ateliers pour
apprendre et s’amuser
en famille

L’équipe bénévole de l’espace Jeune
Public a plus d’un tour dans son sac !
Elle prépare toutes sortes
d’activités. Initiation au graff,
activité d’art plastique avec des
objets de récupération, maquillage
et atébas, lecture animée, jeu de
piste dans l’Éco-Village, fabrication
de feuilles ensemensées… Tous
les festivalier·es en herbe seront
satisfait·es !

Fabrication de jouets en bois
Avec Les Bricojoueurs
Sam. 9 juil.
Sérigraphie
Avec Écran Total
Sam. 9 & Dim. 10juil.

Les «coins» pour les petit·es et les grand·es
Coin bar enfant
Jus, granités, fruits, bonbons et café pour les parents
Coin nurserie
Change, chauffe biberon...
Coin jeux extérieurs
Ping pong, Mölkky, Triangle des Bermudes, Passe Trappe, palet pétanque…
Coin calme
Canapés, jeux de société, livres...

Sieste musicale
Kafarnarium Nebula
Une expérience des sens inédite où l’on entre et
sort pour mieux jouer à se perdre et se redécouvrir.
Un voyage, une porte, une pause dans le temps et
l’espace, dont vous ressortirez renouvelé.
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La restauration
100% durable

La restauration
100% durable
Manger éco-responsable,
c’est possible !

L ors d’un événement comme Terres du Son, la restauration représente environ
1/3 des émissions de CO2. C’est pourquoi cette année le festival végétalise
la plus grande partie de son offre de restauration en choisissant une filière
régionale et artisanale avec des produits à impact carbone faible.
En végétalisant l’offre de restauration, le festival a pour objectif de réduire
la pollution de moitié. D’autant plus que cela concerne non seulement le
public, mais aussi les quelques 1 000 bénévoles qui œuvrent pendant une
dizaine de jours avant, pendant et après l’événement, ou encore les équipes
techniques et les artistes.
Une restauration végétarienne a aussi l’avantage de convenir à tout le monde,
toutes les convictions, tous les régimes, ce qui correspond aux valeurs
d’inclusion du festival.

Un parrain étoilé
Sensible à cette problématique de décarbonation de la
restauration et de l’alimentation, Gaëtan Evrard, le chef
étoilé du restaurant l’Évidence, à Montbazon, rejoint
l’aventure du festival Terres du Son pour proposer
au public de la Prairie une offre de restauration
gourmande, végétarienne et pleine de saveurs.
À retrouver au cœur de la prairie les 8, 9 et 10 juillet !

Nouveauté 2022 !

Le bar à vin
AOP Touraine

En partenariat avec l’AOP Touraine, Terres du Son
invite les festivaliers à déguster des vins sélectionnés
avec soin et découvrir une appellation locale à la
biodiversité préservée située entre le Cher et la Loire.
L’occasion de partager une expérience conviviale !
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La restauration
100% durable

Restauration de l’Éco-Village
C’est pas des gaufres
Comme son nom ne l’indique pas, vous
trouverez ici une succulente cuisine
typiquement libanaise (falafels, wraps,
houmous…) ! Mais pas de gaufres...

La Fouée Gourmande
Une fouée de tradition locale, entièrement
bio ! Dégustez les petits pains chauds
qu’on aime tant, au curry de légumes, au
chèvre miel… Bref, à toutes les sauces !

Map’Cooking
Une cuisine gourmande aux influences
du monde : rolls, samossas, accras de
légumes et nouilles sautées rassasieront
les plus gourmands !

Amberger
Ce fast-food propose des
burgers 100% végans
tous plus gourmands les
uns que les autres !
Croquettes de
pomme de terre
et frites de patates
douces ; c’est à
déguster sans
modération !

Zen Bing
Baos burgers, tayakis, nouilles sautées
et crêpes traditionnelles, la renommée
de ces bons petits plats typiques de la
Chinese Street Food n’est plus à faire !

Restauration de la Prairie
L’Évidence - Gaëtan Evrard
Burgers, fouées, pans bagnats ou encore
chichis revisités, venez découvrir une
carte inédite concoctée par le chef en
personne !

Globe Trotter
Les saveurs du monde directement
dans l’assiette, Globe Trotter nous fait
voyager à chaque bouchée. Pad thaï, Bành
mì, salade fraîcheur, tout est garanti
végétarien !

Épatez & Vous
Pâtes au pesto, pâtes aux tomates, pâtes
fromagères et du parmesan à foison… Tous
les ingrédients sont réunis pour éveiller
les papilles !

Al boustane
Pour le plus grand plaisir de tous, Al
Boustane prépare des plats libanais
végétariens et végans maison ! À la carte :
falafels, salade de lentilles, samoussas…

Be Burger
De délicieux burgers végétariens avec des
galettes de légumes ou de pommes de
terre… C’est très savoureux et de saison.

Les frites de Terres du Son
Nous aussi on met la main à la pâte !
L’équipe du festival proposera aux
festivaliers des frites fraîches, avec
des pommes de terre venant de la Ferme
du Grand Thuré, en partenariat avec
La Baraque à Frites Belge.

HappyVore
Hot-dogs, pitas, nuggets à base de viande
végétale, HappyVore est 100% végétarien
et 100% gourmand !
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Le Village Électrique

rie
La PLaraPriai
rie

Le village des Moutons Électriques
nous vient tout droit de Normandie !
Organisation, participation, soutien,
création, les normands de l’association
s’engagent têtes baissées dans les
courants alternatifs sous toutes
leurs formes, afin de lier l’absurde à
l’agréable. Haut-lieu du divertissement,
son atmosphère délirante ravira à coup
sûr petits et grands ! Au programme :
karaoké, piste de danse, jeux et décors
haut en couleur.

Les Artisans
Comme pour l’Éco-Village, la Prairie
met à l’honneur des artisans et
acteurs locaux. Les festivaliers
pourront découvrir les Nanas avec
leur fabrication de couronnes de
fleurs, Nat et Cha et leurs sacs
et bijoux en chanvre du Népal et
Naibigai et ses bijoux ! Un coiffeur
et un stand de vêtements brodés à la
main seront aussi présents.

Les Interplateaux
En 2022, Nove Nove Cinco revient à Terres du Son le vendredi et le samedi !
Entre DJ sets et animations, l’association à prévu tout ce qu’il faut pour
remuer la Prairie entre deux concerts. Les festivalier·es en demanderont encore !
Le festival donne aussi Carte Blanche au collectif de la Saugrenue avec
Balluche Sound System, une sorte d’orchestre des temps modernes. L’équipage
posera son mix saugrenu et hybride entre électro et rock, le dimanche. Une
expérience sonique irrésistible qui mettra tout le monde d’accord sur le
dancefloor !
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La

rie
La PraPriai
rie

Valorisation de la scène
musicale locale
La Région Centre - Val de Loire bouillonne de projets artistiques originaux.
C’est pourquoi, cette année encore, Terres du Son met un point d’honneur à
donner une place de choix à la scène émergente et plus particulièrement à
celle de son territoire.
Avec le soutien de la Région Centre - Val de Loire, en collaboration avec
la Fraca-Ma (Fédération Régionale des Acteurs Culturels et Associatifs des
Musiques Actuelles) et ses adhérent·es Jazz à Tours et Tous en Scène, Terres
du Son propose chaque année de mettre en lumière des talents régionaux. Ces
dernier·es sont issus du dispositif régional Propul’Son (Fraca-Ma), ainsi que
des lauréat·es Coup’d’boost (tous en Scène) et Télescope (Jazz à Tours).

Nouveauté 2022, la scène Propul’Son déménage, une nouvelle implantation

face à la grande scène. L’objectif étant de valoriser davantage les artistes
régionaux qui se produiront cette année, aux côtés d’artistes nationaux et
internationaux.
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VENDREDI

SAMEDI

PNL
MARTIN SOLVEIG
EDDY DE PRETTO
JAMES BKS
LULU VAN TRAPP
JUNGLE BY NIGHT
ELISA DO BRASIL
GARGÄNTUA
ZINÉE
ROMANE SANTARELLI
BLEU SHINOBI
BEYADI

DELUXE
L’IMPÉRATRICE
TIKEN JAH FAKOLY
47TER
DIRTYPHONICS LIIVE
S+C+A+R+R
LADANIVA
BRUTUS
POGO CAR CRASH CONTROL
YOU SAID STRANGE
RANK-O
FIRST DRAFT
SPACE TEA
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La progr
ammatio
n
musicale

DIMANCHE
VIANNEY
JULIETTE ARMANET
KUNGS
LUJIPEKA
MYD LIVE BAND
BENJAMIN EPPS
STAR FEMININE BAND
DOPE SAINT JUDE
OPAC
CRENOKA
TIGRE BLEU
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Pour cette 17ème édition,
Terres du Son revient avec une
programmation diversifiée
et riche. Du rap à la folk en
passant par la chanson française
et le reggae, cette année
est placée sous le signe de
l’éclectisme !

Vendredi

La Prairie

8 juillet
Ouverture : 17h30

Beyadi

Hip-hop - jazz / France

18h30

Romain, Julien, Vico, Marco et Dorris, un
rappeur et quatre musiciens amoureux de
hip-hop, forment Beyadi.
C’est un projet où les guitares aériennes
et les synthés atmosphériques répondent
aux punchlines acérées, où le rap dialogue
avec les batteries syncopées et la voix
vient se lover dans la profondeur des
basses lourdes.

Bleu Shinobi

Pop intimiste / France

19h05

Le groupe est né à Tours de la rencontre
entre Zaia, chanteuse, et Paolig, batteur.
Ils sortent un peu par hasard leur premier
EP nommé “Daydreaming” en 2021, et
s’entourent de trois autres musiciens.
Une pop lo-fi ensoleillée, des influences
tout droit venues des 60’s, une ambiance
proche des Beatles et des Beach Boys, ce
sont les ingrédients de leur musique pleine
de couleurs et de mélodies délicates.
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Vendredi
8 juillet
Ouverture : 17h30

Eddy de Pretto

Chanson - pop / France

20h00

Eddy de Pretto, le garçon à part, débarque
sur la scène de Terres du Son avec son
deuxième album À tous les bâtards, sorti
en mars dernier et déjà Disque d’Or.
Entre rap et chanson française, il réveille
le monde, déconstruit les idées fixes et
met en lumière celles et ceux qu’on dit
“bizarres” au fil de ses textes empreints
de sincérité.

Zinée

Rap / France

20h15

Cette jeune rappeuse toulousaine de 24 ans a
une plume ravageuse, une voix sans pareil et
un flow monstrueux. Elle travaille ses mots
puissants, récit de sa vision crue du monde,
au Dojo, au sein du collectif 75ème Session,
entourée de gros noms du rap français.
Cobalt, son premier album sorti en 2021,
transportera le public de Terres du Son dans
une autre galaxie.
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La Prairie

La Prairie

Vendredi
8 juillet
Ouverture : 17h30

Lulu Van Trapp

Rock synthé - synth pop / France

21h10

Le quatuor explosif, une fille et trois
garçons, oscille entre rock, R’n’B et synth
pop, entre violence et tendresse, dans une
quête sans fin d’émancipation de l’égo.
C’est à travers une atmosphère des 80’s que
le groupe chante ses chansons d’amour et
défile en costumes trois pièces, sous les
yeux ébahis de tous.
Ils présenteront leur premier album, sorti
en 2021, I’m Not Here to Save the World à
Terres du Son.

Jungle By Night
Afrobeat / Pays-Bas

22h00

Depuis plus de dix ans, le groupe tout droit
venu d’Amsterdam parcourt le monde (et les
festivals) avec des musiques aux sonorités
funk et techno.
Avec déjà 6 albums dans leurs bagages,
Jungle by Night fait son come-back avec
son album Algorythm, où le groupe rend
hommage au rythme naturel et spontané de
l’homme en contrepoint des algorithmes
des ordinateurs.
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Vendredi
8 juillet
Ouverture : 17h30

PNL

Rap / France

22h10

Alors que leur tournée se joue à guichet
fermé, Ademo et N.O.S font une étape très
attendue à Terres du Son. Discret dans la
presse mais bruyant sur scène, le duo de
rappeurs n’en finit plus de grimper l’échelle
du succès.
Leur quatrième album, Deux Frères, marque
leur consécration dans le paysage du rap en
devenant le meilleur démarrage physique
d’un album rap dans le monde en 2019.

Romane Santarelli

Techno / France
23h30
Artiste montante de la scène électronique
française, elle écrit, compose, mixe ses
sons et réalise ses propres clips d’une
main de maître.
Depuis 2019, Romane Santarelli parcourt
les salles de concerts et les festivals avec
ses deux EP Zero et Quadri, plébiscités par
la critique. Entre mélancolie et euphorie,
techno onirique et électro, ses paroles
révèlent nos sentiments et les mettent en
musique pour nous faire voyager à travers
ses univers.
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La Prairie

Vendredi

La Prairie

8 juillet
Ouverture : 17h30

James BKS

Hip-hop World / France

23h40

Ce voyageur, producteur français, surnommé
« le loup doré », puise son inspiration
dans la culture pop africaine et dans son
domaine de prédilection : le hip-hop.
Après des collaborations à succès avec
Booba, Idris Elba ou Little Simz, James BKS
retourne à ses origines.
Wolves in Africa, son premier album écrit
et produit entre la France, les États-Unis et
l’Afrique, retrace son parcours de légende
et sa rencontre avec son père biologique :
le saxophoniste Manu Di Bango.

Martin Solveig

House - électro / France

00h05

Producteur, DJ et créateur, Martin Solveig a
plus d’un tour dans son sac. Il attire l’œil
de Madonna, avec qui il produit son album
MDNA à la suite de la sortie de “Hello” ft.
Dragonette. Outre sa musique, il porte une
attention particulière à l’esthétique de son
univers.
Aujourd’hui, il est l’un des plus grands DJ
de sa génération et fait danser la planète
entière sur ses titres iconiques. House
music, funk, disco et variété française : il
les mixe comme personne !

Page24
24

Vendredi
8 juillet
Ouverture : 17h30

Elisa Do Brasil
Drum & Bass / France

01h00

Brésilienne de naissance, elle arrive
en France très jeune et développe un
amour inconditionnel pour les musiques
électroniques. Sa carrière est lancée
quand elle a tout juste 20 ans et elle
devient vite une véritable précurseure de
la scène Drum & Bass en France. Elle est
longtemps résidente du mythique Rex Club
à Paris, invitant les plus grands noms de ce
mouvement.
Au début de l’année 2022, elle à fait son
grand retour avec un EP nommé «Vahana
Records 001».

Gargäntua

Pop - techno / France

02h00

Gargäntua, lauréat Propul’Son 2020, est
né de la volonté de prendre des risques
et d’apporter un lyrisme brut à la scène
électro.
Le duo est à la croisée des mondes ;
du black métal à la chanson française
électronique en passant par la pop techno,
ils réinventent un genre où tout leur est
permis.
Leur but : le renouveau de la scène musicale
française !
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Gratuit
Éco-Village

Vendredi
8 juillet
Ouverture : 14h

Föze

Indie-Rock - lofi / France

16h15

Avec ses lunettes de soleil et son pyjama
de soie, Föze sort son dernier single
« Sleepover » en 2021. Rythmes groovy,
cuivres
et
synthés
accompagnent
son instrument maître : la guitare.

Raki Bouzouki

Musiques du Monde / France

18h00

Le trio de musiciens jouera des chants
« politiki » grecs, « Halay » turcs et
rébétiko qui vous procureront émotions
profondes et frénésies dansées.
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Gratuit
Éco-Village

Vendredi
8 juillet
Ouverture : 14h

DJ Unverse
Soul Funk France

19h30

Il aime dépoussiérer les vieux vinyles des
80’s et les classiques de black music en y
intégrant les sonorités actuelles afin d’en
faire un délicieux cocktail musical.

Kid Among Giants
Électro-pop / France

21h30

Après des centaines de dates en France et
en Europe, le tourangeau revient sur scène
avec des titres aux sonorités électroniques,
teintées de pop, techno et de breakbeat.

Afrojules

Afrohouse - Latin House / France

23h00

Terres du Son donne carte blanche à Nove
Nove Cinco, qui invite Afrojules. Ce DJ,
curateur de son et music lover, oscille
entre disco funk et acid jazz du milieu des
90’s en passant par la house.
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La Prairie

Samedi
9 juillet
Ouverture : 16h30

Space Tea

Reggae / France

17h30

Le groupe, composé de quatre tourangeaux,
s’approprie le reggae pour faire voyager le
public à bord de son vaisseau spatial. Leurs
sons feel good et lumineux, à l’image de «
Chesterfield » ou « Annabel Lee » vont faire
danser Terres du Son !

Rank-O

Post punk / France

18h00

Ces tourangeaux s’inspirent de leurs pères
spirituels pour construire leur propre voie.
De Novo, le 1er album du quatuor, signe un
pêle-mêle musical d’indie rock, de synth pop
et de math rock empreint d’influences des
60’s aux 90’s.
On y retrouve un amour sincère pour les
chansons pop, des mélodies psychédéliques
et pour la première fois, un titre en français !
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La Prairie

Samedi
9 juillet
Ouverture : 16h30

Tiken Jah Fakoly

Reggae / France

18h50

Il est le héros du reggae moderne et
défend, à travers ses titres, la liberté de
la jeunesse africaine. Le chanteur ivoirien
a dans ses bagages 25 ans de carrière,
10 albums, des dizaines de collaboration
comme sur son titre “Le Monde est Chaud”
avec Soprano, et rien ne semble pouvoir
l’arrêter.
Entre lutte et célébration de ses origines, il
offre à son public une vision pleine d’espoir
sur fond de sonorités traditionnelles.

Ladaniva

20h00

Fusion balkanique / Arménie - France

Composé d’une chanteuse arméno-biélorusse
et d’un multi-instrumentiste français, le
duo Ladaniva, né en 2019, joue une musique
aux influences du monde entier, du jazz au
reggae en passant par le folk.
En bref, c’est une nouvelle manière
d’approcher la world musique, avec un
style atypique et frais, entre modernité et
traditionnel, à l’image de “Kef Chilini”,
leur chanson aux 22 millions de vues sur
YouTube.
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La Prairie

Samedi
9 juillet
Ouverture : 16h30

First Draft

Rock duo / France

20h00

Formé en 2016, First Draft est
techniquement exigeant et cherche à
éviter les absolus. Marine et Clément, qui
composent le duo tourangeau aux multiples
talents, empruntent des ambiances postrock et shoegaze aux plus grands.
First Draft dépeint, dans son nouvel
EP Declines Are Long Gone, une vision
apocalyptique et poétique du monde avec
un assemblage de sonorités profondes et
cathartiques.

47TER

Chanson - rap / France

21h00

47TER ne veut pas faire comme les autres.
De leurs débuts sur YouTube avec la série
“On vient gâcher tes classiques” à leur
tournée symbolique des Zéniths de France,
le trio de rappeurs a fait du chemin.
Avec Légende, Pierre Paul, Lopes et Blaise
s’appliquent à un certain éclectisme,
donnant à ce quatrième album une ambiance
hybride. Entre mélodies pour faire chanter
le public et freestyles de rap, rien n’est
laissé au hasard.
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La Prairie

Samedi
9 juillet
Ouverture : 16h30

You Said Strange
Rock Psyché / France

21h30

Le quatuor normand, formé de deux frères
et deux amis, invente son propre « Summer
of Love », entre pop psychédélique, proto
grunge et shoegaze.
Ils nous font découvrir Thousand Shadows
Vol. 1 (2021), puisant leur inspiration
entre Giverny, l’Oregon, Evreux et New-York.
Ce deuxième opus concrétise l’identité
musicale du groupe et offre à ses auditeurs
une puissante et mélodieuse expérience.

L’Impératrice
Disco-pop / France

22h20

Avec Matahari (2018), le premier album de
l’Impératrice, le groupe a fait sensation et
a rempli les salles de concerts en France et
à l’étranger.
Tako Tsubo, leur deuxième album sorti en
2021, est une ode aux cœurs brisés et aux
abonnés des chagrins d’amour. À travers
des sons disco-pop, l’Impératrice continue
de transmettre des émotions intenses qui
brisent et rafistolent les cœurs.
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Samedi
9 juillet
Ouverture : 16h30

Brutus

Rock Noise / France

23h15

Le trio venu de Belgique mélange les
styles musicaux, entre punk hardcore,
math rock et post-rock. Ils ont joué dans
certains des plus grands festivals d’Europe
et d’Amérique du Nord, concrétisant leur
statut de prodige du rock noise belge.
Leur deuxième album Nest est le refuge
parfait de ces voix mélancoliques et
pleines de fureur.

Deluxe

Électro-pop / France

23H30

Une scénographie unique, des costumes
pétillants et des moustaches emblématiques
: c’est bien évidemment le groupe Deluxe,
formé en 2007, qui montera sur la scène de
Terres du Son.
Après cinq albums et une tournée
internationale au succès fulgurant, la
bande revient avec son tout nouvel album
Moustache Gracias, à la fois pop, électro
et funk.
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La Prairie

Samedi
9 juillet
Ouverture : 16h30

S+C+A+R+R

Électro - Synth pop / France

00h50

Ancien membre de The Dø, S+C+A+R+R
s’émancipe et réussit. Il produit Jeanne
Added et Las Aves, compose pour le film
J’ai Perdu Mon Corps (César de la meilleur
musique originale en 2020 et nommé aux
Oscars) avant de sortir son premier EP en
2021 nommé « Gross Out » : un mélange de
pop-électro et de house.

Pogo Car Crash Control
Pop intimiste / France

01h00

P3C est un quatuor de Seine-et-Marnais à
l’énergie débordante.
Après 3 albums, ils et elle reviennent avec
un nouveau double single baptisé “Cristaux
Liquides / Reste sage”. Ces deux titres vont
faire sauter et danser le public sur une
musique percutante et pleine de rage.

Dirtyphonics LIIVE
Drum & Bass / France

02h00

Depuis 2010, le duo électronique s’est imposé
au rang d’ambassadeur de la Bass Music en
France. Charlie et Julien ont voyagé avec
leur show explosif dans le monde entier, de
Coachella à Tomorrowland, ils ont remixé
pour Skrillex, The Chainsmokers, Linking
Park, bref : ce sont des artistes accomplis.
Entre musique exclusive et scénographie
impressionnante, tout est là pour rendre
l’expérience unique.
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Gratuit
Éco-Village

Samedi
9 juillet
Ouverture : 11h

Lakun Kayri

Musiques du Monde / France

15h00

Le trio invite le public à découvrir
une
multitude
d’horizons
sonores
issus
principalement
de
musiques
traditionnelles d’Afrique et d’Outre-mer.

SLSTS

Dark Pop / France

17h00

Derrière SLSTS, prononcé Solstice, c’est
le projet « Sublime » où la musique est
le vecteur d’une quête de soi-même, entre
dark-folk, pop et chanson française.
Cet artiste très engagé dans la cause
écologique a pour ambition de venir jouer
à Terres du Son à vélo 17
!
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Gratuit
Éco-Village

Samedi
9 juillet

DJ Kéké

Soul funk / France

Ouverture : 11h

19h30

Avec sa bonhomie légendaire, DJ Kéké
revient au Domaine de Candé pour partager
ses dernières découvertes musicales !
Prêts à suivre son groove ?

Orpheum Black

Rock Progressif / France

21h30

Le groupe est né de la rencontre entre
5 artistes orléanais. Avec leur premier
album SEQUEL(S), Orpheum Black écrit son
histoire au fil d’un opus rock et de clips
conceptuels.

Noé

Dub - électro - techno / France

23h00

Amoureux d’électro et de trance, son
univers sonore est une invitation au voyage
du corps et de l’esprit. Attendez-vous à
être hypnotisés !
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Dimanche
10 juillet
Ouverture : 16h30

Tigre Bleu

Électro-pop / France

17h30

Tigre Bleu est une productrice et interprète
tourangelle à la voix cristalline, aux
affinités évidentes avec Lana Del Rey, Kate
Bush ou encore The Dø.
Son premier EP Escape, sorti en 2021, signe
des mélodies et des arrangements pop
formant une douce mélancolie, toujours
accompagnés de touches de lumière pour
ne jamais sombrer ailleurs que dans la
douceur.

Star Feminine Band
World/ Bénin

18h20

Du Bénin à la France, ce groupe de jeunes
filles de 9 à 15 ans apporte une fraîcheur
et une énergie sans pareil à travers son
album éponyme.
On assiste à une réinterprétation des
musiques cubaines, mais aussi caribéennes,
jazz ou rhythm’n’blues dans cet album
qui évoque l’émancipation de la femme
africaine et la joie de vivre.
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Dimanche
10 juillet
Ouverture : 16h30

Opac

Folk psyché / France

19h10

À l’origine, Opac est un projet tourangeau
pensé avant tout pour l’enregistrement, en
autoproduction soliste.
Pour s’adapter au live, le projet devient un
groupe et présente son deuxième album In
Fragments à Terres du Son. Sorti en 2020,
il nous plonge dans des ambiances intenses
et à l’orchestration dense.

Juliette Armanet
Chanson - pop / France

20h00

Si vous n’avez jamais vu Juliette Armanet
en live, on vous garantit qu’elle brûle plus
que le feu ! Dire qu’elle déborde d’énergie
est un euphémisme, et vous le verrez, c’est
communicatif.
Son deuxième album rallume toutes les
flammes de nos cœurs, avec des paroles
aussi douces que puissantes.
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La Prairie

Dimanche
10 juillet
Ouverture : 16h30

Lujipeka

Chanson - rap / France

21h05

Ancien membre de Columbine et aujourd’hui
en solo, Lujipeka ne s’arrête jamais et
pousse les lignes du style, sans aucun
filtre !
Lucas Taupin, de son vrai nom, lance son
EP “L.U.J.I” et sort son premier album en
2022. Montagnes russes, c’est un condensé
de rap aux mille influences allant de la pop
à l’afro en passant par le reggae, évoquant
une demi-douzaine d’émotions tout en
entraînant son public à danser.

Crenoka

Dream pop / France

21h05

Chanteur.euse du groupe Thé Vanille,
Nastasia Paccagnini aka Crenoka amadoue
les machines pour raconter des histoires.
Iel considère l’auto-tune comme un nouveau
langage, un moyen de dépeindre notre
époque. Son premier album Earth Capsules,
sorti en mars 2022, est une nouvelle
approche de la pop, à la fois puissante et
lourde de sens.
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Dimanche
10 juillet
Ouverture : 16h30

Vianney

Chanson / France

21h55

Il est un des artistes les plus appréciés de
sa génération et ses disques se vendent à
des centaines de milliers d’exemplaires.
Sans effort ni cliché, sa venue à Terres
du Son promet un spectacle familial,
espiègle, flamboyant et chaleureux. Fidèle
à lui-même et à son public, à qui il voue
une reconnaissance particulière, il nous
entraînera avec ses chansons à texte pleines
d’émotions !

Dope Saint Jude

Hip-hop / Afrique du Sud

22h30

Rappeuse,
auteure-compositrice
et
productrice, Dope Saint Jude maîtrise son
art à la perfection.
Après un temps sur la scène drag king
africaine, elle devient une figure queer
et féministe du hip-hop sud-africain et
nous souffle sa musique aussi engagée que
rythmée. Vous ne pourrez pas vous retenir
de bouger !
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La Prairie

Dimanche
10 juillet
Ouverture : 16h30

Myd Live Band
Pop électro / France

23h10

Une image singulière, des tubes aux
millions de streams, des collaborations
iconiques avec SCH ou encore Alonzo… Myd
a fait sa place entre house et pop, entre
joie et peines.
Ce producteur et DJ aux milles talents
à sorti son premier album Born a Loser
en 2021. C’est un disque puisé dans son
intimité et sa mémoire : le fruit d’une
décennie d’aventures sonores.

Benjamin Epps
Rap / France

00h00

Jeune rappeur de 26 ans originaire du Gabon,
il puise son inspiration dans les sons qui
ont bercé son enfance : le jazz et le hiphop américain des années 90. Entre un flow
puissant et un sens de l’image particulier,
Benjamin Epps s’impose comme une étoile
montante de la scène rap française.
Il a sorti son puissant deuxième album
Vous êtes pas contents ? Triplé ! en 2022 et
viendra le défendre à Terres du Son cet été !
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Dimanche
10 juillet
Ouverture : 16h30

Kungs

House - électro/ France

00h15

Il n’y a pas un seul de ses titres qui ne fasse
pas bouger le plus timide des festivaliers.
Son deuxième album Club Azur, sorti cette
année, nous promet un été électro !
Entre pop et house, aux touches d’italodisco à la sauce 80’s, Kungs nous fait
re-découvrir ses rythmes et son énergie
inépuisable !
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Gratuit
Éco-Village

Dimanche
10 juillet
Ouverture : 11h

Pacocha Disco Brigade
Disco-funk / France

19h30

C’est le projet de deux DJ et producteurs
tourangeaux, membres du Collectif
La Cour des Miracles, proposant des
musiques disco, house et funk !

Carte Blanche !

Terres du Son a choisi Le Collectif de La Saugrenue pour une
Carte Blanche qui va remuer la scène de l’Éco-Village !

Voudou-Vodou
Punk-pop / France

16h00

Il se nourrit d’influences hétéroclites
allant de la chanson française à l’électro
rock en passant par le punk garage, le
psychédélique et les musiques ethniques.
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Gratuit
Éco-Village

Dimanche
10 juillet
Ouverture : 11h

Suck Da Head

Fanfare New Orleans / France

18h00

Entre compositions originales et reprises,
Suck da Head, c’est un mur de son où le
jazz se mêle au funk et au hip-hop et où
l’esprit de la Nouvelle-Orléans est sans
cesse présent.

Tom B

Groove Tropical / France

22h00

Le DJ dirige une longue série de sorties
lusophones sur Bongo Joe Records (Genève).
Spécialiste des Grooves Tropicaux, il vous
prépare une sélection exotique, enivrante
et ensoleillée : Brésil, Afrique, Caraïbes…
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Billetterie
TARIFS / PERS

CLASSIQUE

SUR PLACE

FAMILLE**

ACCESS**

COPAINS**

PASS 3 JOURS*

90€

97€

68€

75€

75€

PASS 2 JOURS*

70€

77€

53€

65€

/

PASS 1 JOUR*

40€

47€

30€

34€

/

ven./ sam./ dim.

sam. / dim.

ven. ou sam. ou dim.

* Hors frais de location
** Dans la limites des quantités disponibles

Tarifs « famille » et « copains » :

En vente via l’adresse billetterie@terresduson.com en envoyant le livret de
famille ou les pièces d’identités des participants.

Tarifs « Access » :

En vente via l’adresse billetterie@terresduson.com en envoyant les justificatifs
correspondants en cours de validité. Également en vente au magasin Terres
Natives (rue de Bordeaux - Tours)

Réduction Yep’s :

Pass Culture :

En
vente
via
l’adresse
billetterie@terresduson.com
en
envoyant le code Yeps, ainsi qu’au
magasin Terres Natives.
Offre valable jusq’au 6 juillet

Disponible via l’application dans la
limite des places disponibles.

Points de vente

• Ticketmaster / Auchan / Carrefour / Cora / Cultura / E.Leclerc :
0 892 390 100 (0,45€ / min)
• Fnac / Système U / Géant / Intermarché : 0 892 68 36 22
(0,34 € / min)
• Office de Tourisme de Montbazon, Place André-Delaunay - Montbazon
• Terres Natives, 21 rue de Bordeaux - Tours
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Il est possible d’acheter ou
revendre un e-billet d’occasion
pour le festival ! La transaction
se fait en toute sécurité grâce
à notre partenaire Reelax Ticket.
La plateforme envoie un nouveau
billet à l’acheteur, à son nom
et avec un code-barres unique.
Plus d’informations sur le site
www.reelax-tickets.com.

Conditions
d’accès

Un bracelet est posé à tous·tes les
détenteur·ices de billets (billet journalier
compris).
L’entrée du festival Terres du Son est
gratuite pour les enfants jusqu’à 9 ans inclus,
sur présentation d’un justificatif et accompagnés d’un
adulte.
Il est nécessaire de récupérer un bracelet à la billetterie. Aucune réservation
pour ces billets exonérés n’est possible en amont. Il est recommandé d’acheter
un billet pour s’assurer de la disponibilité des places.
L’organisation ne procèdera à aucun échange ou remboursement de billet, sauf
si la moitié de la programmation venait à être annulée.

Attention : Un bracelet perdu ou cassé ne sera pas remplacé !

Moyens de paiement
• Carte K7
La carte K7 c’est le moyen de
paiement facile, rapide et sûr ! Une
carte de paiement qui vous permet
de payer plus facilement vos achats
sur l’ensemble des points de vente
du festival (restauration, bars,
boutique...)
Vous avez la possibilité de la précharger au moment de l’achat
de votre billet, en ligne ou via
l’application mobile (carte remise
dès la pose de votre bracelet).
Sur place, vous pouvez créditer votre
carte K7 depuis les banques K7 ou
via l’application mobile.
Après le festival, demandez votre
remboursement avant le 31 juillet
minuit sur notre site ou depuis
l’application.

• Carte bancaire
Paiement en sans contact à partir
de 1€
Insertion à partir de 20€.
Il n’y a pas de distributeurs sur
place.
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Infos Pratiques
Comment venir ?
Château de Candé, Route de Ripault, 37260 Monts
À vélo
Parking à vélo gratuit à l’entrée
du parking, au plus proche de
l’entrée.
Nouveauté 2022 : un accueil
vélo spécifique vous permettra
de faire contrôler vos vélos.

En covoiturage
Rejoignez la page Facebook
« Covoiturons jusqu’à Terres du
Son »
Parking gratuit (Prévoir 20 à 40
min pour l’accès aux scènes).
En train « Venez à Terres du Son
pour 4€ »
TER Centre à 4€ aller/retour en
direction de Tours et Monts.
Offre valable uniquement aux
guichets des gares de la Région
Centre-Val de Loire.
Infos & Horaires :
www.ter.sncf.com/centre-valde-loire

En navette gratuite !
Chaque jour depuis la gare de
Tours (aller/retour) en car et en
train.
Horaires en ligne sur
www.terresduson.com
rubrique > infos pratiques.

My Locker

Cette année, Terres du Son, en partenariat avec My Locker, vous propose de
sécuriser vos effets personnels dans un casier grâce à une consigne.
•
•
•
•
•
•

Réservation & paiement sécurisé en ligne
4 Tailles de casiers disponibles allant du S au XL
Réception immédiate de vos accès par mail & SMS
Prise USB incluse dans chaque casier
Ouverture sans contact grâce à votre QR code
Partagez votre casier avec vos ami·es

Attention quantités limitées ! Plus d’infos sur www.mylocker.fr
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Où dormir ?
Dormir au cœur du domaine naturel et protégé de
Candé, c’est possible !

Le camping de Terres du Son est gratuit sur présentation d’un pass 1, 2 ou
3 jours. Il est interdit aux mineurs non accompagnés d’un adulte. Vous y
retrouverez un espace de restauration, des animations, sanitaires et bien sûr
des équipes de sécurité, secours et prévention.

Les alternatives à proximité du festival :
CAMPINGS MUNICIPAUX

Parc de Fierbois (St Catherine de Fierbois) 02 47 65 43 35
Camping de la Grange Rouge (Montbazon) 02 47 26 06 43
Camping de la Mignardière (Ballan Mire) 02 47 73 31 00
Camping de la Plage (Veigné) 02 47 34 95 93
Camping la Confluence (Savonnières) 02 47 50 00 25

HÔTELS DE TOURS

Hôtel Stars (Tours Sud) 02 47 28 74 74
Brit Hôtel (Tours Sud) 02 47 67 72 72
Alliance Hôtel (Tours Centre) 02 47 31 12 12
Hôtel Giraudeau (Tours Centre) 02 47 77 45 00

HÔTEL AUX ALENTOURS

Kyriad (Joué-lès-Tours) 02 47 53 60 00
Mercure (Joué-lès-Tours) 02 47 53 16 16 30
B&B (Joué-lès-Tours) 08 92 78 81 05
Kyriad (Chambray-lès-Tours) 02 47 48 13 14
Kyriad (Saint Pierre des Corps) 02 47 44 30 40
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L’Asso
L’histoire

Initiée par quelques tourangeaux et
tourangelles en 2004, l’Asso est sans
but lucratif et animée par des valeurs
citoyennes de proximité. Sa gestion est
désintéressée, démocratique et participative.
Son fonctionnement est inspiré de l’économie
sociale et solidaire. Elle gère Le Temps Machine
et organise le festival Terres du Son.
Ces deux projets complémentaires permettent de mener de nombreuses actions tout
au long de l’année comme des concerts, de la sensibilisation à la musique et à sa
pratique ou encore de l’accompagnement d’artistes. L’Asso contribue au soutien des
musiques actuelles et favorise un accès le plus large possible à la culture sur le
territoire.

Les bénévoles

Ils et elles sont l’essence même du festival,
celles et ceux sans qui rien ne serait possible !
Les bénévoles de Terres du Son sont
partout et leur présence est indispensable.
Être bénévole, c’est rejoindre une équipe
de plus de 1000 personnes pour participer
à l’organisation du festival et vivre
cette aventure collective de l’intérieur.
Mais c’est aussi adhérer au projet
de l’Asso !

LES ACTUS EN TEMPS
RÉEL !
L’application TDS2022

Programmation du festival,
rechargement de la carte
K7, plan du festival...
Gardez toutes les infos du
festival à portée de main !
Disponible sur AppStore &
PlayStore.
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La Gazette Live

Interviews
exclusives
avec
les artistes, rencontres avec
les
associations
présentes,
dégustation chez les restaurateurs,
photos, vidéos... Pendant trois
jours, nous faisons vivre le festival
de l’intérieur et partageons les
meilleurs moments !

Nos partenaires
Nos partenaires officiels

Nos partenaires institutionnels et professionnels

Nos partenaires privés/mécènes

Nos partenaires médias

Remerciements
Nous remercions chaleureusement tous les autres partenaires investis à nos côtés :
Brasserie de l’Aurore, CFA Fondettes avec le domaine des Millarges, CFA Amboise avec le Domaine
de la Gabillière, AOP Touraine, Novotel Tours Centre, Le Château d’Artigny, Tekin, Tri 37, Petit
Forestier, Keolis, Tours Jeux, Freebulle, Philigeo, EPIC Ligthing
Ainsi que tous nos partenaires associatifs :
Tous en Scène, Jazz à Tours, ACO, Espace Santé Jeune, ATS, BTP CFA Indre-et-Loire, Cultures
du Cœur, Bon pour le Climat, Emmaüs, IEHCA, Tours Fondettes Agrocampus, IME La Boisnière,
ITEP de Mettray, Jeunes du CD37, Adapei 37, FAJ de Luynes, Active, Pluriel(le)s, IME Les Elfes,
ACA Angers, JLA Formation, Anim’jeunesse SAM, Garantie jeunes, Lowtech touraine, Association
Végétarienne de France, association organisatrice des TEDxTours, Precious Plastic, ADEME, ESG
Tours, Cercle Digital
Et toutes les associations du Village associatif :
Centre LGBTI de Touraine, Stop Harcèlement De Rue, Centraider, Active, Le Conservatoire d’Espaces
Naturels Centre-Val-De-Loire, Les Jardinières Masquées, Association Végétarienne de France, Le
SET, Sonora, Les Petits Débrouillards, IEHCA, La Fresque Climat, Slowfood, A Tes Souhaits, Au
Tours Des Possibles…
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Communiqué de presse du
Conseil Départemental
d’Indre-et-Loire
Le Département, premier
partenaire de Terres du Son
Terres du Son, est un festival
labelisé « Touraine Loire Valley »
par le Département. Cette marque
géographique donne dorénavant à
cet événement une place de choix
dans le paysage des festivals
estivaux en France. Une ambition
souhaitée par le Président du
Conseil départemental d’Indre-etLoire, Jean-Gérard PAUMIER.

Oui, la Touraine est une Terre de culture, une Terre de loisirs,
une Terre de sons !
Vianney, Martin Solveig, PNL, Juliette Armanet, Kungs, Eddy de Pretto…
L’équipe de Terres du Son 2022 propose, cette année encore, une programmation
haute en couleurs qui va électriser le site du Domaine de Candé.
Le Conseil départemental d’Indre-et-Loire est, non seulement, fier d’ouvrir
son site aux milliers de festivaliers qui vont arpenter la Prairie et le
parc du Domaine, mais aussi, d’ancrer Terres du Son comme l’un des grands
évènements musicaux du territoire d’Indre-et-Loire. Ces 3 journées de
concerts sont placées sous le label « Touraine Loire Valley » ; un symbole fort
en termes de valorisation du festival et de son attachement au département.
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Espace Presse
Demandes d’accréditations possibles du 8 juin au
1er juillet via le formulaire à compléter sur
www.terresduson.com > rubrique Presse.
Réservé exclusivement aux médias qui recevront
une confirmation.
Dossier de presse, communiqués de presse et visuels
disponibles sur www.terresduson.com > rubrique Presse.
Salle de travail et espaces privatifs pour les interviews mis à disposition
au sein de l’Espace Presse du festival.

#TDS2022

L’Asso

Retrouvez-nous sur les
réseaux sociaux !

Festival Terres du Son
23 rue de la Morinerie
37700 Saint-Pierre-des-Corps
Tél: 02 18 88 50 70
www.terresduson.com
contact@terresduson.com

Facebook
@festivalterresduson

Instagram
@terresduson

Communication/Presse régionale
Twitter
@terresduson

Chloé CHABOT
Tél: 02 18 88 50 70
communication@terresduson.com
promo@terresduson.com

YouTube
@TerresduSonOfficiel

Spotify
Terres du Son Festival

Presse nationale
Lara ORSAL
Tél : 06 09 13 12 26
lara.orsal@gmail.com

Deezer
Terres du Son
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#TDS2022 - 17ème édition
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Plus d’informations sur
www.terresduson.com
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