
Terres du Son dévoile la suite 
de sa programmation 2023 !

Vous les attendiez, ils sont enfin là ! Voici les noms des 15 artistes qui rejoignent Orelsan, Lomepal, Shaka 
Ponk, La Femme, Feder, Adé et Biga*Ranx à la programmation de Terres du Son 2023, qui se déroulera les 
7, 8 & 9 juillet au Domaine de Candé, à Monts. 

L’Électro sera à l’honneur avec le DJ international français Bob Sinclar qui viendra enflammer le Domaine de 
Candé avec ses incontournables tubes. Le groupe de rock breton Matmatah reprend la route et fera un stop 
par Monts. Un show électrique à ne pas louper. 

Le jeune Dj français Petit Biscuit sera de retour pour clôturer la soirée du dimanche 9 juillet. Pour célébrer les 
20 ans de leur album emblématique «Hebron Gate», le groupe de reggae Groundation vous fera découvrir ou 
redécouvrir un album qui a marqué toute une génération. 

De beaux noms qui se mêlent à des artistes à découvrir ou à redécouvrir comme le duo de soeur Ibeyi qui vous 
transportera dans un univers moderne et minimaliste. Le jeune rappeur Winnterzuko, avec son identité 
originale mêlant textes sensibles et sonorités club. Un talent brut à découvrir ! La flamboyant Julien Granel 
vous emmènera dans son wonderland unique mêlant baroque et chatoyant, alliant le cool et la couleur ! 

Le rap attendait sa figure féminine truculente, qui n’a ni sa langue ni son flow dans sa poche, le voici comblé de 
la fabuleuse Doria.  Le groupe québécois Clay and Friends vous offrira un mélange percutant de hip-hop, 
soul avec un touche de funk. Une musique qui ressemble à la nouvelle génération, décomplexée , hybride, 
décloisonnée, voilà une version courte de l'univers Électro / Pop de Miel de Montagne. Le jeune parisien 
Asdek va allier ses affluences House, Hip-Hop et Électro aux DJ et Producteur de Trap House Basstrick. Le 
quatuor Contrefaçon viendra surprendre le public avec leur univers à contre-courant de la musique 
électronique traditionnelle. 

Depuis ses débuts, le festival ne cesse de mettre en avant de jeunes artistes émergents issus du dispositif 
Propul’Son. Cette édition ne déroge pas à la règle à commencer par Garuzé et son rap technique; Thelmaa 
et  leur univers Électro pop élégante et puissante et Xameleon et son Indie Folk mélangé à la Chanson 
Française. 

La programmation “Chapit’ô”, composée de Carte Blanche et d”artistes émergents locaux, reste encore à venir.
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BILLETTERIE 
Pass 1 jour, 2 jours et 3 jours en vente sur www.terresduson.com ou sur le réseau Francebillet

 (Fnac, Géant, Système U, Intermarché). 

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