
Dans 7 mois, jour pour jour, la 18ème édition du festival Terres du Son ouvrira ses portes au Domaine de Candé, 
à Monts. En attendant la chaleur de l’été, découvrez les premiers artistes qui se produiront les 7, 8 et 9 juillet 
prochain. Les trois jours de fête, qui attendent les festivaliers avides de musiques pointues et populaires, de 
rencontres et de surprises s’annoncent déjà mémorables ! 

C’est avec enthousiasme que l’équipe du festival est heureuse de dévoiler :

Découvrez les premiers noms de la 
18ème édition du festival Terres du Son !

ORELSAN SHAKA PONK
VENDREDI 7 JUILLET SAMEDI 8 JUILLET

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE 
MERCREDI 7 DÉCEMBRE À 12H. 
Pass 1 jour, 2 jours et 3 jours en vente 

exclusivement sur www.terresduson.com

Détails des tarifs et programmation complète 
sur www.terresduson.com 

CONTACTS
PRESSE

PRESSE NATIONALE
Ophélie SURELLE
ophelie.surelle@gmail.com
06 28 51 42 70

PRESSE RÉGIONALE & LOCALE
Julie MORVANT
communication@terresduson.com
02 18 88 50 73

LA FEMME
SAMEDI 8 JUILLET

BIGA*RANX
DIMANCHE 9 JUILLET

ADÉ
DIMANCHE 9 JUILLET

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 06 DÉCEMBRE 2022

FEDER
VENDREDI 7 JUILLET

En 2023, le Festival continue de se réinventer :

Terres du son c’est : 3 jours de musique, 40 000 festivaliers, plus d’une cinquantaine de concerts, de l’art de rue 
et 3 espaces scéniques réparties au coeur de « La Prairie », le lieu idéal pour danser les pieds dans l’herbe.

Terres du Son,  c’est aussi un Éco-Village gratuit, familial et durable, ancré au coeur de l’ADN du festival. Chaque 
jour, on y découvre des animations, une programmation musicale et jeune public ou encore des conférences et 
rencontres en lien avec les enjeux de demain.  Repensé en 2023, les nouveautés qui émerveilleront les petits 
comme les grands seront annoncées courant 2023.

Et comme le dit le proverbe : l’union faisant la force, cette année encore, le festival s’associera aux différents 
acteurs du territoire et de l’environnement afin d’avancer ensemble sur les projets qui les rassemblent.

Tourangeau d’origine, il 
vous transportera dans 
son style qui lui est 
propre :  le vapor dub.

A cheval entre pop 
luxuriante et country 
futuriste, Adé vous fera 
découvrir son univers 
venant tout droit de 
l’Amérique.

De retour en 2023 avec 
une nouvelle pépite 
hybride, aux accents de 
synth-wave, Feder va 
vous faire danser toute 
la nuit.

Le groupe est prêt à venir 
vous faire découvrir leur 
dernier album, un carnet 
de voyage inspiré de 
périples en pays 
hispaniques. 

Le groupe fête son grand 
retour et vous annonce 
un show de pure énergie, 
Punk et Rock n’Roll.

Rappeur emblématique 
de la scène française, Il 
poursuivra sa tournée 
marathon  sur la scène 
de Terres du Son !


