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Un festival qui revendique clairement l’éclectisme de
sa programmation, capable d’inviter la même année
Suzane aussi bien que Ballaké Sissoko, Têtes Raides,
Java, Piers Faccini et Gaël Faye. Patrick Labesse

31e édition du Festival de Thau, entre
éclectisme et biodiversité. Emeline Andreani
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Au Festival de Thau, en Occitanie, Gaël Faye a enjaillé le public avec son verbe révolté et
lumineux entre influences rap et rumba congolaise. "L’optimisme est une résistance !"
clame le chanteur franco-rwandais ce soir de juillet entre deux chansons, lors de
son concert à Mèze, au bord de la lagune de Thau (Hérault). Cette formule dit bien la
griffe de l’artiste qui salue la détermination du Festival de Thau d’avoir tenu bon en
organisant l’événement malgré l’incertitude causée par la pandémie. Depuis 30 ans,
cette manifestation plante ses concerts dans différentes communes autour du bassin
de Thau, baptisé archipel de Thau, pendant 10 jours. Très engagé pour réduire l’impact
du festival sur l’environnement (poursuite de l’objectif zéro plastique à usage unique,
chasse aux mégots, cuisine éco-responsable, sensibilisation des publics, organisation
de débats…), le Festival de Thau a toujours fait la part belle aux artistes africains au sein
de sa programmation – cette année, Ballaké Sissoko, Elida Almeida, le duo du Malawi
Madalitso Band… entre autres. Astrid Krivian

Du 19 au 29 juillet 2021, l’emblématique Festival
de Thau reprend ses quartiers au nord du bassin
languedocien. Une 31e édition mêlant artistes
reconnus et à découvrir, originaires de la région
et du monde entier. Mélanie Cellier > page 56

Un festival aux notes universelles.
Steve Damez

> page 60

De Mèze à Frontignan, en passant par Montbazin, Villeveyrac
et Bouzigues, le Festival de Thau (...) le rendez-vous de la folk à
l’électro soul et la pop en passant par la chanson française et
le rap, sur le fil rouge des rythmes africains ou sud-américains.

> page 64
page 2

(...) une programmation de
haut vol que ce soit sur le
port de Mèze ou dans des
lieux magnifiques autour de
ce milieu naturel préservé.
Guillaume Schnee

> page 12

sur les ondes

De nombreuses émissions et interviews autour du festival et tout au
long de l’année sur FRANCE BLEU HÉRAULT, radio locale partenaire.
Principales émissions autour du festival :
Émission Côté culture, comptez sur nous du 31 janvier 2021 (time-code 8:46)
Invitée : Audrey Malaval, chargée de communication
Sujet : publication de vidéos 2020, situation pour le festival et le soutien à la création avec le +SilO+
Réécoute : https://media.radiofrance-podcast.net/podcast09/21111-31.01.2021-ITEMA_22559056-2021B39735S0031.mp3
Page dédiée : Côté culture, comptez sur nous (francebleu.fr)
Infos de 18h00 du 19 février 2021
Invitée : Monique Teyssier, présidente
Sujet : réaction suite aux annonces du ministères de la culture, position du festival
Réécoute : https://www.francebleu.fr/player/export/reecouter/extrait?content=07a6c9ac-8769-4d6b-b703-d2fdd8da6160
Page dédiée : Les festivals se tiendront coûte que coûte cet été dans l’Hérault (francebleu.fr)
Émission Happy Hour du 15 mars 2021
Invitées : Monique Teyssier, présidente et Agnès Gerbe, chargée de production et du développement durable
Sujet : situation pour le festival et engagements éco-responsables, notamment projet de label
Réécoute : https://media.radiofrance-podcast.net/podcast09/14643-15.03.2021-ITEMA_22603019-2021B24176S0074.mp3
Émission Happy Hour du 12 mai 2021
Invitée : Monique Teyssier, présidente
Sujet : programmation du festival
Réécoute : https://media.radiofrance-podcast.net/podcast09/14643-12.05.2021-ITEMA_22666794-2021B24176S0132.mp3
Page dédiée : L’Happy hour - La programmation du festival de Thau cet été (francebleu.fr)
Émission Happy Hour du 28 mai 2021
Invités : Fabien Moutet, coordinateur du +SilO+ et Rodin Kaufmann, artiste accompagné par le +SilO+
Sujet : le +SilO+ et l’actualité de Rodin Kaufmann
Réécoute : https://media.radiofrance-podcast.net/podcast09/14643-28.05.2021-ITEMA_22682094-2021B24176S0148.mp3
Page dédiée : L’Happy hour - En résidence (francebleu.fr)
Émission La Nouvelle Scène Live du 7 juin 2021
Invitée : Audrey Malaval, chargée de communication
Sujet : programmation du festival
Réécoute : https://media.radiofrance-podcast.net/podcast09/16269-07.06.2021-ITEMA_22691573-2021B26453S0158.mp3
Page dédiée : Festival de Thau - Audrey Malaval (francebleu.fr)
Émission en direct du 07 juillet 2021
Invités : Monique Teyssier, présidente
Sujet : programmation du festival
Émission en direct du 22 juillet 2021
Invités : Audrey Malaval, chargée de communication, Monique Teyssier, présidente, Agnès Gerbe, chargée de
production et du développement durable, artistes et intervenants
Sujet : 6 passages avec interviews sur le déroulement de la journée en cours et sur le reste du festival
Émission en direct du 23 juillet 2021
Invités : Audrey Malaval, chargée de communication et divers intervenants
Sujet : 5 passages avec interviews sur la soirée en préparation et sur le reste du festival

Autres partenaires radio/TV du festival :
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On a également parlé du festival sur les ondes radio de :
RADIO PAYS D’HÉRAULT
Émission Vivre l’été du 23 juillet 2021
Invité : R-Wan du groupe JAVA
Réécoute : https://www.rphfm.org/wp-content/uploads/EMISSIONS 2021/0ETE 2021/Vivre l ete/Vivre l ete 2021
07 23 sem 29 PAD ERE - Rwan_java.mp3
Page dédiée : Vivre l’été Archives - Rph (rphfm.org)
RADIO CLAPAS
Émission Oktobre International Brotherhood du 14 juin 2021
Invité : Joao Selva, artiste
Réécoute : https://www.radioclapas.fr/wp-content/uploads/2015/12/05-OKTOBRE-Joao-Selva-1310.mp3
Émission Instants culture du 25 juillet 2021
Invitée : Ballaké Sissoko, artiste
Réécoute : https://www.festivaldethau.com/INSTANT ITW Ballaké Sissoko Fest Thau.mp3
Émission Le Mag de Clapas du 11 octobre 2021
Invitée : Audrey Malaval, chargée de communication
Sujet : Présentation des Automnales
Réécoute : Radio Clapas | Le Mag de Clapas #14 - Le Festival de Thau
RADIO AVIVA
Émission Entracte du 14 juin 2021
Invitée : Audrey Malaval, chargée de communication
Sujet : Présentation du festival
Réécoute : ENTRACTE - AUDREY MALAVAL, RESP COM FESTIVAL DE THAU 2021 - 140621 par Radio Aviva
RADIO ONE
Émission L’Invité du Jour du 4 mars 2021
Invitée : Agnès Gerbe, chargée de production
Sujet : situation pour le festival
Réécoute : AGNES, chargée de production du FESTIVAL DE THAU - Radio ONE
Émission L’Invité du Jour du 9 juin 2021
Invitée : Audrey Malaval, chargée de communication
Sujet : Présentation du préambule du festival
Réécoute : AUDREY MALAVAL: Le Festival de Thau! - Radio ONE
Émission L’Invité du Jour du 15 juillet 2021
Invitée : Audrey Malaval, chargée de communication
Sujet : Présentation du festival
Réécoute : AUDREY MALAVAL: Les Concerts du Festival de Thau! - Radio ONE
Émission L’Invité du Jour du 5 octobre 2021
Invitée : Audrey Malaval, chargée de communication
Sujet : Présentation des Automnales 2021
Réécoute : AUDREY MALAVAL: Les Automnales du Festival de Thau! - Radio ONE
RADIO BALLADE
Émission Mic Mac du 23 juillet 2021
Invitée : Audrey Malaval, chargée de communication
Sujet : Présentation du festival
Réécoute : https://www.festivaldethau.com/micmac-2021-29-Festival-de-Thau.mp3
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RADIO DIVERGENCE
Émission Ici l’ombre du 16 juillet 2021 (time-code 22:53)
Invitée : Audrey Malaval, chargée de communication
Sujet : Présentation du festival
Réécoute : http://podcasts.divergence-fm.org/mp3/hs161_210716_horsserie_icilombre_radio_france_festival_
de_thau_meddley.mp3
RADIO RAJE
Émission Développement durable et prévention dans les événements culturels du 6 juin 2021
Invité : Agnès Gerbe, chargée de production et du développement durable
Réécoute : https://raje.fr/podcast/developpement-durable-et-prevention-dans-les-evenements-culturels
Émission Le Sac à sons du 23 juin 2021
Réécoute : https://www.mixcloud.com/lesacason/podcast-raje-le-sac-a-son-38-23062021/
VIRGIN RADIO
Émission La Story le 19 juillet 2021
Invitée : Audrey Malaval, chargée de communication
Sujet : Présentation du festival
Réécoute : https://www.festivaldethau.com/-STORY 12H ET 20H DU 19 07 21-147425-1.mp3
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presse nationale (print et web)
Tour Hebdo - 23/02/2021

https://www.tourhebdo.com/tourismedegroupe/actualites/evenements/le-festival-itinerant-de-thau-herault-se-positionne-pour-juillet-633855.php
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Class Tourisme - 24/02/2021

https://www.classtourisme.com/Le-Festival-de-Thau-reinvente-sa-31e-edition_a1955.html
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Magazine 4’33 - 12/04/2021

https://www.4-33mag.com/festival-de-thau-nous-sommes-inquiets-mais-determines
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[ Édition du 19 juin 2021 ]

[ 12 juin 2021 ]

Le Festival de Thau fait partie de la sélection proposée par Frédéric Péguillan et Anne
Berthod
«Festivals d’été 2021 : notre sélection world et reggae, de Rio Loco à No Logo»
https://www.telerama.fr/musique/festivals-dete-2021-notre-selection-world-et-reggae-de-rio-loco-a-no-logo-6895588.php
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Le Petit Futé - 08/07/2021

https://viaoccitanie.tv/le-festival-de-thau-de-retour-du-19-au-29-juillet
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Le Journal du Dimanche - 14/07/2021

https://www.lejdd.fr/Culture/de-richard-anthony-aux-galeries-dart-20-idees-pour-saerer-en-ce-debut-dete-4057808
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FIP - 26/07/2021

https://www.fip.fr/rock/folk/rencontre-avec-piers-faccini-au-festival-de-thau-19222
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[ suite ]
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[ suite ]
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[ N°30 - juillet/août 2021 ]
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Le Point Afrique - 14/08/2021

https://www.lepoint.fr/afrique/gael-faye-l-ecriture-apporte-la-complexite-qui-nous-manque-14-08-2021-2438876_3826.php
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- suite -
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- suite -
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- suite -
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PRESSE locale et régionale (print et web)
Firefox

[ Édition de Sète - 8 février 2021 ]
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1 sur 2

France Bleu hérault - 19/02/2021

https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/les-festivals-se-tiendront-coute-que-coute-cet-ete-dans-l-herault-1613732464
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Le Mouvement - 24/02/2021

https://lemouvement.info/2021/02/24/herault-le-festival-de-thau-aura-peut-etre-lieu-du-19-au-29-juillet-2021/
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Midi Libre - 24/02/2021

https://www.midilibre.fr/2021/02/23/le-festival-de-thau-maintient-sa-31e-edition-cet-ete-9390061.php
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[ Édition de Sète - 24 février 2021 ]

[ Édition de Montpellier - 25 février 2021 ]
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Occitanie Tribune - 25/02/2021

https://www.occitanie-tribune.com/articles/29193/meze-le-festival-de-thau-positive-et-reinvente-sa-e-edition
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[ Édition de Sète - 2 mars 2021 ]

[ Édition de Sète - 18 mars 2021 ]
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[ Édition de Sète - 13 mars 2021 ]
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Zibeline - 16/03/2021

https://www.journalzibeline.fr/societe/assis-ou-debout-on-sera-la/
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- suite -
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[ Édition de Sète - 24 mars 2021 ]
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[ Édition de Sète - 26 mars 2021 ]
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[ Édition de Sète - printemps 2021 ]
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[ Pages Région - 13 avril 2021 ]
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La Gazette de Montpellier - 13/04/2021

https://www.lagazettedemontpellier.fr/live/607539a1ca5b6e002b32c294/festival-de-thau-les-premiers-artistes-devoiles
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L’ART VUE - 14/04/2021

https://lartvues.com/festival-de-thau-la-31eme-edition-annoncee-du-19-au-29-juillet/

[ 16 avril 2021 ]
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La Marseillaise - 18/04/2021

https://www.lamarseillaise.fr/culture/occitanie-quels-festivals-se-tiendront-malgre-la-limite-de-5000-personnes-CA7301400
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[ Édition de Montpellier - 29 avril 2021 ]
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L’ART VUE - 05/05/2021

https://lartvues.com/bassin-de-thau-on-vous-en-dit-plus-sur-le-festival-de-thau-qui-se-produira-du-19-au-29-juillet/
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France 3 Occitanie - 07/05/2021

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/incomprehension-des-organisateurs-de-festivals-en-occitanie-face-aux-mesures-annoncees-pour-les-festivals-debout-2080831.html
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Midi Libre - 08/05/2021

https://www.midilibre.fr/2021/05/08/piers-faccini-je-poursuis-la-conversation-9532519.php
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- suite -
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[ Édition de Sète - 24 mai 2021 ]

[ Juin 2021 ]
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[ Édition de Sète - 10 juin 2021 ]

[ Édition du 10 juin 2021 ]
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[ Édition de Sète - 13 juin 2021 ]
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[ Édition de Sète - 13 juin 2021 ]
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[ Édition Montpellier du 18 juin 2021 ]

ELLE MONTPELLIER
18 JUIN 2021

ELLE MONTPELLIER

SPÉCIAL CULTURE ET FESTIVALS

SPÉ

LES ADRESSES ARTY DE…

LES

AUX MANETTES DU FESTIVAL DE THAU,
ELLE DÉVOILE SON ROAD TRIP D’ÉTÉ. PAR VÉRA OCTAVE

AU
ELL

MONIQUE TEYSSIER M

Trente ans déjà ! En 1991, Monique Teyssier, enseignante, viticole et d’une ferme-auberge. Dans ce cadre exceptionnel,
Trente ans déjà ! En 1991, Mon

Du 19 au 29 juillet. Festival de Thau. festivaldethau.com

Son musée périphérique « Fondé par Hervé Di Rosa et

Bernard Belluc, le Musée international des arts modestes
est original et atypique ! Il s’intéresse aux créations marginales
ou périphériques et favorise la circulation des regards entre
la culture savante et la culture populaire. On y découvre avec joie
les incroyables vitrines de Belluc et les expositions temporaires
nous ouvrent toujours de nouveaux horizons. »

MIAM. 23, quai Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, Sète. Tél. : 04 99 04 76 44.
miam.org

les concerts que nous organisons prennent une dimension très
fonde avec une bande de copains
particulière !
Rapidement, la manifestation dev
Abbaye de Valmagne. Villeveyrac. Tél. : 04 67 78 06 09. valmagne.com
tacles sont joués de village en villag
avant des sites remarquables dans l
Son spot green « Le Jardin antique méditerranéen, dédié à la
trice de la programmation. Depuis
connaissance des essences végétales méditerranéennes et à
multiplie les projets avec la créatio
leurs usages au travers de sept créations originales, nous entraîne
de résidences d’artistes avec le +S
dans un “voyage hors du temps”. Entre allées fleuries et espaces
rel qui fait du bien !
boisés, le parcours révèle l’évolution et la diversité des
jardins
Du 19 au 29 juillet. Festival de Thau. festivalde
de l’antiquité, la richesse des compositions ornementales et des
ambiances paysagères. Le long d’un cheminement,Son
elles musée
font
périphérique « Fo
découvrir l’agriculture et l’horticulture, le sacré, la médecine,
Bernard laBelluc, le Musée interna
magie, la cuisine ou la cosmétique.
est original et atypique ! Il s’intéress
Le Jardin antique méditerranéen. Rue des Pioch, Balaruc-les-Bains.
ou
Tél. : 04 67 46 47 92.

PAUL AMOUROUX; HERVÉ DIROSA ; SAMUEL DUMAS ; PRESSE ; MAYORAL/ISABELLE TEMPLE - Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires en France.

fonde avec une bande de copains le Festival de Thau à Mèze.
Rapidement, la manifestation devient itinérante et les spectacles sont joués de village en village. « L’idée est de mettre en
avant des sites remarquables dans la région », raconte la directrice de la programmation. Depuis une dizaine d’années, elle
multiplie les projets avec la création d’un festival d’automne,
de résidences d’artistes avec le +SilO+. Un dynamisme culturel qui fait du bien !

périphériques et favorise la cir
la culture savante et la culture popula
les incroyables
vitrines de Belluc et
Sa librairie conviviale « Le Grain des mots, indépendante
et
nous
ouvrent
toujours
de nouveaux ho
généraliste où il fait bon se retrouver ! Un endroit où on peut faire

MIAM. 23, quai Maréchal-de-Lattre-de-Tassig

Sa galerie pop « Dédiée à l’art populaire contemporain, la Pop

a été fondée par un collectionneur qui cherche à rendre compte
de la formidable richesse à la marge de l’art officiel. Il nous séduit
par le caractère intuitif des œuvres et la personnalité haute en
couleur de ces génies ordinaires que sont leurs auteurs. »

Pop Galerie. 16, quai du Pavois-d’Or, Sète. lapopgalerie.fr

Son repaire atypique « Valmagne est l’une des plus belles
abbayes cisterciennes de France. Un ensemble prestigieux qui
se compose d’une abbatiale transformée en chai, d’un cloître,
de magnifiques jardins au charme florentin, d’un domaine

une pause, découvrir les dernières publications, ou miam.org
encore se
lancer dans une discussion impromptue avec une personne dont
nous partageons le goût de la lecture et de la conversation.
»
Sa galerie
pop « Dédiée à l’art pop
Le Grain des mots. 13, bd du Jeu-de-Paume, Montpellier. Tél. : 04 67 60 82 38.

a été fondée par un collectionneur q
de la formidable richesse à la marge
Son festival militant « Détours du Monde est un festival
par le ami,
caractère intuitif des œuvres
avec lequel nous avons créé le +SilO+, centre de création
coocouleur
de ces génies ordinaires que
pératif dédié aux musiques du monde et traditionnellesPop
enGalerie.
région 16, quai du Pavois-d’Or, Sète. la
Occitanie. Il défend sa vision cosmopolite et sans frontières
sociales ou ethniques de la création artistique, transmettant
la
Son repaire
atypique « Valmag
passion du spectacle vivant et favorisant toujours les abbayes
rencontrescisterciennes de France. U
entre artistes, publics, voyageurs, militants, conférenciers.
»■
se compose
d’une abbatiale transf
Détours du Monde. Chanac. detoursdumonde.org
de magnifiques jardins au charm

MIAM

Abbaye de Valmagne

Jardin antique méditerranéen
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MIAM

Pop Galerie

Thau Info - 19/06/2021

http://thau-infos.fr/index.php/commune/meze/les-nouvelles-de-meze/108172-jazzameze-et-festival-dethau-primes-par-la-fondation-banque-populaire-du-sud
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[ Édition de Sète - été 2021 ]
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[ N°1 - juillet/août 2021 ]

[ été 2021 ]
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[ Le Mag de l’été 2021 ]
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[ Hors-série été 2021 ]
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[ Hors-série festivals été 2021 ]
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[ Édition de juin/juillet 2021 ]

page 53

[ Guide culture juillet 2021 ]
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munes où l’on n’a pas l’habitude d’aller », entame en guise
Pour 2022, l’association Luminagora prévoit de créer le label « Hérault du patrimoine »
afin de valoriser la richesse de ce département. PHOTO DR
d’introduction le directeur artistique de la programmation
Lumières du Gard, Philippe et lieux en racontant des épiterre, à la Maison du mineur à
L’Odyssée de la Grande
Rota. Pour cette édition 2021, sodes historiques qui ont mar- la Grand-Combe, du 5 au 8 août, Guerre à Bagnols-sur-Cèze, le
des projections de lumières et qué ce territoire. « Pour prépa- propose un voyage au cœur de 10 novembre ou encore la prode sons seront diffusées à la rer ces spectacles, nous faisons la mine autour du chevalement. jection monumental Noël en
Mine témoin d’Alès, dès le un travail en collaboration avec « Pour cette édition, nous avons
grand, au mois de décembre
14 juillet. Ce lieu historique, la Ville et à l’aide des archives du
également imaginé un spectasont également au programme.
emblématique du Gard, mar- lieu. Et généralement, on se rend cle expérimental, où une bouPour Aurélie Genolher, conquera le début des festivités. compte que peu de gens connais- teille géante sera diffusée sur la seillère régionale, présente
« Des visites nocturnes théâtra- sent toute l’histoire des monu- tour du château de Bosc à lors de la présentation du proles seront organisées, où un guide ments de leur commune. »
Domazan, le 10 septembre. Car gramme, ce festival est une
comédien racontera qu’elle était
la vigne est indissociable de ce « histoire de lieux, de gens. Il
la vie des mineurs. L’idée est vrai- Spectacle expérimental
territoire, et à travers des ta- est important de faire vivre noment de se rapprocher des gens
Des projections à la forte- bleaux animés ou la voix d’une tre territoire ». Elle a également
[ Édition
du 9 juillet
] de Beaucaire, du 31 juillet soprano, nous cherchons à va- saisi l’occasion pour envoyer
du
cru », explique-t-il.
Car si les2021
resse
projections monumentales ont au 22 août, mettront en avant, loriser ce terroir », poursuit un message : l’importance de
pour but de valoriser la richesse quant à elles, l’époque de la Philippe Rota, qui envisage par la vaccination pour permetpatrimoniale de ces commu- Foire et les personnes qui ont la suite de proposer ce specta- tre la réalisation de ces événenes, la volonté est également œuvré dans le Rhône. Enfin, le cle aux différents domaines vi- ments.
de faire revivre ces monuments spectacle 20 mille yeux sous la ticoles.
Emeline Andreani

31e édition du Festival de Thau,
entre éclectisme et biodiversité
CONCERTS
La 31 édition du Festival
de Thau, Le + SilO +,
revient du 19 au
29 juillet. En plus
des concerts,
éco-discussions
et ateliers citoyens,
des nouveautés
sont au rendez-vous.
e

our la première fois, une semaine « Préambule du fesP
tival » a été organisée en juin,
afin de lancer cette nouvelle
édition. « Ce sont des concerts
plus intimes organisés dans des
musées de Bouzigues, Loupian
ou encore Balaruc afin de croiser les publics. L’idée est d’étaler le festival », explique
Monique Teyssier, directrice
de la programmation du
Festival de Thau. Un festival

Pour clôturer cette édition, une grande soirée est organisée
en partenariat avec le Festival Radio France. PHOTO PHIL POULENAS

qui est, cette année encore, marqué par une volonté de faire découvrir une programmation
éclectique, même si avec les
restrictions, les artistes français et européens sont privilé-

giés. « On a notamment deux
créations du + silO +, qui résultent d’un mélange entre des artistes qui ne se connaissaient
pas, et qui ont travaillé pendant
un an ensemble. » Olivier Roman
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Garcia, guitariste très connu
de la région, proposera un concert portant sur ses nombreux
voyages, avec Racines rêvées,
le 28 juillet à Bouzigues.
Suzanne et Têtes raides, initialement programmés en 2020,
se produiront à Mèze le 23 et
24 juillet. « Nous avons également imaginé une journée et soirée "Au Cœur de Mèze", avec
beaucoup d’ateliers citoyens. Il
y aura notamment 300 choristes auxquels le public pourra se
joindre pour chanter du
Brassens », détaille Monique
Teyssier. Des ateliers sur la biodiversité sont également au
programme avec cinq éco-dialogues.
Pour les restrictions, seuls
les concerts à Mèze nécessitent
un pass sanitaire. « Les gens
doivent de nouveau prendre du
plaisir, mais également rester
vigilants », souligne-t-elle.
E.A.
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Grande-Motte. Sur réservation :
(près deVisite
Clermont-l’Hérault).
• “Les ombres de Montpellier”.
Visite sensorielle du site archéoguidée de l’exposition
lagrandemotte.com.
Tarif
:
7
€.
Visite horrifique des ruelles du
Réservation
: 04 67 96
86 (OT du
logique.
temporaire
de 23
tapisseries
“Tisser la
Tél. 04 67 56 42 00 (OT).
centre. Durée : 1h30. À 21h, place
Clermontais).
Tarif
: de 3 € à 12 €.de taille de
De 10h30 à 12h au musée
nature”.
Et démontration
du Peyrou. Dès 12 ans.
d’Ambrussum, ch. d’Ambrussum à
pierre à 16h.
OLIVES À COMBAILLAUX
À Montpellier. Sur réservation :
Villetelle. Sur réservation :
À 14h et 15h30 au musée de
Visite gourmande au départ du
Musiques. Le
detaliesin.contact@
Thau accueille la chanteuse
Marianne
Aya
Omac
à
Villeveyrac.
07Festival
49 48 96 31,
04 67 02 22 33. Tarif : 5 €. Moins de
Lodève, square Georges-Auric.
domaine de l’Oulivie, à travers
gmail.com ou taliesin-tourisme.com.
12 ans : gratuit.
Réservation : museedelodeve.fr.
5 étapes. Explication sur les
Tarif : 15 € (10 €) par visite. Groupe
Tél. 04 67 88 86 10. Tarif : 1 € +
paysages. Découverte des difféPATRIMOINE À SAINT-GUILHEMde 9 personnes maximum
entrée : 7 € (5 €).
rentes variétés d’olives présentes
LE-DÉSERT
sur le domaine. Durée : 1h.
THÉATRE
Visite guidée du village médiéval
PAUL DARDÉ
À 10h30 et 16h30 au domaine de
Visite des différents espaces du
et de l’abbaye de Gellone.
À SAINT-MAURICE-DE-NAVACELLES
L’Oulivie, mas de Fourques, route
théatre : plateau, coulisses, ateliers
Balade découverte sur les pas du
À 10h30 à l’office de tourisme,
D102 à Combaillaux. Sur
costumes, studio son, régie...
sculpteur Paul Dardé, avec apéro.
2 place de la Liberté à
réservation
:
04
67
67
07
80.
Tarif
:
De 14h30 à 16h30 au théâtre des
Organisée par le musée de Lodève.
Saint-Guilhem-le-Désert.
5
€
(4
€).
Treize Vents, domaine de
Accessible aux poussettes.
Tél. 04 67 56 41 98 (OT).
Grammont, av. Albert-Einstein à
À 17h à Saint-Maurice-deRéservation : reservation.
ARBRES À LUNEL
Montpellier. Sur réservation :
Navacelles. Sur inscription :
saintguilhem-valleeherault.fr. Tarif :
Visite guidée : découverte d’arbres
04 67 99 25 00 ou
04 67 88 86 10 ou www.
7 € (5 €). Moins de 10 ans : gratuit.
méditerranéens à petits fruits.
reservation@13vents.fr. Gratuit.
museedelodeve.fr. Tarif : 8 € (6 €).
À 16h30 à l’Arboretum, ch. du
Comprend une entrée au musée à
Gazon à Lunel.
page
58
utiliser le jour même ou dans les
Tél. 04 67 71 01 37 (OT). Tarif : 4 €.
7 jours qui suivent.
Moins de 16 ans : gratuit.
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Le magazine recommande le Festival de Thau dans ses idées de sorties

Visite guidée de la ville avec une
guide-conférencière à la rencontre
des artisans d’art sur le thème de
Molière. Avec initiation au travail de
la céramique.
A 10h ou 17h à la maison des
métiers d’art, place Gambetta à
Pézenas. Sur inscription : mireille.
pinchard@ateliersdart.com ou
04 67 98 16 12. Tarif : 5 €.
MOLIÈRE À PÉZENAS
Visite théâtralisée : trois artistes
(comédiens, chanteurs) accompagnent le public sur l’itinéraire
d’un guide qui ouvre la voie aux
sites architecturaux en rapport avec
la vie de Molière à Pézenas.
À 18h et 21h à l’office de tourisme,
place des États-du-Languedoc à
Pézenas. Sur réservation :
06 72 95 93 68. Tarif : 12 € (9 €, 4 €).

Balades
BALADE VIGNERONNE
À SAINT-CHRISTOL
À 10h au domaine Guinand, av.
Saint-Christophe à Saint-Christol.
Tél. 04 67 86 85 55. Gratuit.

CHAU
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Balad
chauv
nocturn
logue-c
amplifi
7 ans.
CPIE Ba
À 19h3
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rendez
06 95 5
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Difficu
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• Trop
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• Apér
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• Encie
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• Bal
secours
À Vend
Tél. 04

Dé
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Langue
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Langue
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(2 verre
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food-t
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Vià Occitanie - 16/07/2021

https://viaoccitanie.tv/le-festival-de-thau-de-retour-du-19-au-29-juillet
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à l’église de Catus qui accueillera l’Ensemble Double Expression pour célébrer le centenaire de Saint-Saëns le 2 août.
Elisa Centis et Lae. B.
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Musiques: ne manquez pas les temps de Thau!
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20 juillet à 19 heures, le chœur
polyphonique « Les éléments » propose un concert a
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cappella d’une heure trente à
Ce mardi à Montbazin, Sans Salvala chapelle
Saint-Anne.
Au21, Piers
dor,
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programme,
de la polyphonie
Faccini
à l’abbaye
de Valmagne ;
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à Mèze, journée
au parc du
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Renaissance,
des pièces
château,
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FESTIVAL DE LA CITÉ

nquez pas les temps de Thau!

8.

de mec qui avait jeté l’ancre à Mèze

LA DÉPÊCHEl’aurait
DU MIDI . Mardi 20 juillet 2021.
applaudi.

On peut encore embarquer à bord du
festival, dont la 31e édition est toujours aussi écolo (norme iso de management responsable). Au pro-

gramme…
Ce mardi à Montbazin, Sans Salvador, David Walters. Mercredi 21, Piers
Faccini à l’abbaye de Valmagne ;
jeudi 22, à Mèze, journée au parc du
château, Bonbon Vodou ; vendredi 23,
les trois jours au port de Mèze, Mademoiselle, puis Suzane ; samedi 24,
Java, puis Têtes Raides ; dimanche 25,
Ballaké Sissoko, puis Gael Faye.
La semaine suivante, mardi 27, à
Frontignan la Peyrade, Madalitso
Band, puis Joào Selva ; mercredi 28 à
Bouzigues, Racines rêvées (Occitanie), puis Elida Almeida (Cap-Vert) ;
jeudi 29, clôture à l’abbaye de Valmagne avec l’ensemble vocal féminin
Irini, le quatuor Ellipsos, et les groupes d’Occitanie Riu de l’Aire et Cocanha.
P.M.
billetterie : festivaldethau.com
Photo DDM Camil Ioos

Evénement au festival de la cité
de Carcassonne ce mercredi 21
juillet avec les concerts de Suzane et de Grand corps malade.
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Sur
l’étang
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Suzane, le
23 juillet à
Mèze.

LA CARTE
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Midi Libre - 21/07/2021

https://www.midilibre.fr/2021/07/21/le-concert-de-marianne-aya-omac-rassemble-la-foule-9683731.php
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https://www.lagazettedemontpellier.fr/live/60f997b6c006e63f72634fda/culture-il-reste-des-place-pour-le-concert-de-mademoiselleau-festival-de-thau
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L E G U I D E C U LT U R E D E M O N T P E L L I E R

MARCHÉ TRADITIONNEL
MUSIQUE ET TERROIR
À NÉBIAN
À COMBAILLAUX
De 8h à 12h place Jean-Moulin à
Chanson française, avec Stella
Nébian. Tél. 04 67 96 10 83.
Réal. Concert accompagné d’un
repas dégustation. Dans le cadre
d’Oléas !!! Les rendez-vous musicaux et gourmands du Domaine
de l’Oulivie.
L E G U I D E C U LT U R E D E M O N T P E L L I E R
À 19h au domaine
de l’Oulivie, Mas
de Fourques. Sur réservation :
PRATIQUE ARTISTIQUE
04 67 67 07 80. oulivie.com. Entrée :
Atelier pour les 6-18 ans avec le
25 €, 15 € pour les moins de 10 ans.
plasticien Sylvain Fraysse, en résidence au Frac OM.
TERROIR À GIGNAC
De 14h à 16h au Frac Occitanie,
Apéro garrigue avec dégusta4 rue Rambaud à Montpellier. Sur
tion des vins du domaine, tapas et
inscription au 04 11 93 11 64 ou sur
brasucade.
se@frac-om.org. gratuit.
À 19h au domaine du Pélican à
Gignac. Réservation :
ARCHÉOLOGIE À LATTES
04 67 57 68 92.
Atelier jeune public d’initiation
aux techniques de fouilles archéoAFTERWORK À ANIANE
logiques. Dès 8 ans.
Soirée musicale, avec vente de vin
De 9h30 à 11h45 au musée
au verre ou en bouteille. Planches
Lattara-Henri-Prades, 390 route de
de fromage ou de charcuterie.
Pérols à Lattes. Sur inscription :
À 20h au domaine des Conquêtes,
04 99 54 78 20. Tarif : 3 € (2,30 €
chemin des Conquêtes à Aniane.
pass métropole).
Réservation : 09 71 44 92 48.
Entrée : 3 €.
PRÉHISTOIRE
À MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER
PATRIMOINE ET VIN À PÉZENAS
Atelier jeune public autour de la
• Visite guidée de la chapelle,
peinture préhistorique. Dès 7 ans.
des jardins et de la cave de la
De 13h à 14h au musée
Seigneurie de Peyrat. À 11h. Tarif :
archéologique Paul-Soyris, 8 rue de
5 €. Moins de 18 ans : gratuit.
l’Ancienne-Mairie. Réservation
• Pique-nique chic avec dégustaobligatoire : reservation.musee@
tion
de
huit
vins
de
la
propriété
et
NOUVELLE ÉTOILE DU CAP-VERT. La musicienne cap-verdienne Elida Almeida
investit la scène
du Festival: 3
de€.
Thau, mercredi 28.
murviel.fr.
Participation
À 27 ans, elle représente
la nouvelle
vagueÀ
d’artistes
de l’île,
dans la lignée de la grande Cesaria Evora, tout en
produits
locaux.
12h. Tarif
: 19s’inscrivant
€
apportant des sons très contemporains, comme en témoigne son quatrième album, Gerasonobu.
(8,50
€).
À
FRONTIGNAN-PLAGE
NATURE
Mercredi 28 à partir de 20h30 à Bouzigues. Réservation : 04 67 18 70 83 et festivaldethau.com. Entrée : 10 €.
À la seigneurie de Peyrat, route de
Atelier P’tits écolos à la découRoujan à Pézenas. Réservation :
verte des sons.
04 67 38 08 43.
À 14h à l’office de tourisme, av. des
Étangs. Sur réservation :
04 67 18 31 60. Tarif : 6 €.

TAMB
Coupe
rune/P
À 22h s
Tél. 04

RÉVE
BIENCours
• Cuis
10h au
• Yoga
• Aqua
Zéro.
Dès 9h

Ateliers

Marchés

PARTIR EN LIVRE À NÉBIAN
Atelier créatif animé par Martine
Perrin, auteure-illustratrice. Dès
7 ans.
De 10h à 11h30 à la bibliothèque .
Sur inscription : 04 67 96 10 83.
Gratuit.

Mademoiselle, trio d’enfer

TAMB
Coupe
Couron
À 22h s
Tél. 04

PHOTO ALEX TOME

Rodolphe Burger, Sofiane Saidi et Mehdi Haddab mixent
blues, raï et électro au Festival de Thau.
“Dans mon esprit, Mademoiselle, vous avez mis un grain de sel, un
grain de riz ou de folie.” À l’image de son titre “Mademoiselle”, c’est ce
petit grain de sel que vient déposer le trio du même nom au Festival
de Thau vendredi 23.
Composé de Rodolphe Burger (chant et guitares), Sofiane Saidi
(chant, claviers et machines) et Mehdi Haddab (oud électrique) – de
gauche à droite sur la photo –, Mademoiselle a été lancé à la suite
d’un concert qui les a réunis sous l’impulsion du festival Banlieues
bleues en 2020.
Même si ces personnalités se connaissent bien pour s’être croisées
sur différents projets – Le Cantique des Cantiques, Speed Caravan
que l’on a pu écouter à Sète, ou encore Couscous Clan et DuOud –, ils
se retrouvent pour la première fois en trio, sur un projet inédit entre
blues, raï et électro. Avec un gros grain de folie sur scène !

TAMB
Match
nonsec
À 22h s
Tél. 04

VOILE
Sortie
laïre”, e
6 ans.
À 14h a
Manur
Balaruc
04 67 4

CATCH
Festiv
avec q
France
À 20h a
à Bézie
abccatc

Cécile Guyez

À PARTIR DE 19H AU PORT À MÈZE. RÉSERVATION : 04 67 18 70 83
ET FESTIVALDETHAU.COM. ENTRÉE : 13 € À 30 €. MOINS DE 12 ANS : GRATUIT.

Actions
citoyennes

PHOTO ALEX TOME

PEINTURE À SAINT-JUST
Just’Aquarelle, avec 25 artistes
issus de toute la région. Exposition
de leurs œuvres en aquarelle.
De 16h à 19h à la salle René-Valette
à Saint-Just. Tél. 04 67 83 56 00
(mairie). Gratuit.

DESSIN À GIGNAC
Atelier jeune public de blinkbook,
pour transformer son coloriage en
dessin animé. Sur le thème de la
mer. Dès 5 ans.
À 10h à la médiathèque, 22 place du
Jeu-de-Ballon à Gignac. Sur
inscription : 04 67 57 03 83. Gratuit.

© TED PACZULA

Salon

ACTIV
À PALA
Agora
• Yoga
• Ren
9h30 à
• Circ
19h30
Au Kio
Tél. 04

MARCHÉ DES PRODUCTEURS
NATURE À SOUMONT
FESTIVAL L’ARBORESCENCE
À MIREVAL
Atelier des petits naturalistes pour
À VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE
De 18h à 22h30
la place
À PAULHAN
PARTIR EN LIVREcap-verdienne
Soirée
scène du
ouverte
avec de Thau, mercredi 28.
découvrir
les animaux
qui vivent
NOUVELLE ÉTOILE
DUsurCAP-VERT.
La musicienne
Elida
Almeida
investit
la scène
Festival
Louis-Aragon à Mireval.
Atelier créatif animé par Martine
musique, performances artistiques,
dans le parc et pratiquer la techÀ 27 ans, elle
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d’artistesDèsde l’île,
dans la buvette
lignée
de lasurgrande
Tél. 04
67 18 62 90.
Perrin,
auteure-illustratrice.
et buffet
la terrasseCesaria Evora, tout en
nique s’inscrivant
du moulage d’empreintes.
AIDE ALIMENTAIRE
7 ans.
panoramique.
Puis expédition dans le parc du
apportant des
sons
très contemporains,
comme
en
témoigne
son
quatrième
album,
Gerasonobu.
Ouverture de l’épicerie soliMARCHÉ
NOCTURNE
ART
De 15h à 16h30 à la bibliothèque,
De 19h à 23h aux Rochers de
Prieuré à la recherche des animaux.
daire avant sa fermeture jusqu’au
GASTRONOMIE À POUSSAN
20 bd de la Liberté
à Paulhan. Sur : 04 De
Maguelone, chemin
de la Diligence.
7 18
à 1170
ans.83 et festivaldethau.com.
Mercredi 28ET
à
partir
de
20h30
à
Bouzigues.
Réservation
67
Entrée
:
10
€.
29 septembre. À destination des
À partir de 19h à l’Odéon, 864 zone
inscription : 04 67 25 00 89. Gratuit.
Tél. 06 82 18 01 55. Tarif : 10 €.
À 10h30 au prieuré Saint-Michel-deétudiants en situation de précarité.
artisanale du Clach à Poussan.
Grandmont à Soumont. Sur
Toute la journée à l’université
Tél. 06 63 38 49 43.
LIVRES À LUNEL
MAMMOBILE
réservation : 04 67 44 09 31. Tarif :
Paul-Valéry, route de Mende à
Atelier en plein air de création
À CLERMONT L’HÉRAULT
19 €. Adulte accompagnateur : 2 €.
CRÉATEURS À LUNEL
Montpellier. Tél. 04 67 14 20 00.
d’un livre plié. Dans le cadre des
Dépistage du cancer du sein.
Les Vendredis de l’artisanat :
nocturnes du musée Médard de
De 9h à 17h30 sur les allées
MOYEN70
ÂGE À NÎMES
page
marché de créateurs, artisans et
18h à 21h.
Visite-atelier en famille sur le
Salengro à Clermont-l’Hérault.
autres artistes professionnels. PeinDe 18h30 à 20h30 au musée
thème “Dessine-moi un monstre” :
Tél. 04 67 61 15 05. Gratuit.
ture, sculpture, céramique, bijoux,
Médard, 71 place des Martyrs-de-ladécouverte du bestiaire médiéval

Sport

ACTIV
GRAU-D
Sport
50 km
march
16 ans
De 8h à
Tél. 04

PÉTAN
Conco
par Le
double
À 19h a
Carpen
à Front
Entrée

T

• Course de l’école de raseteurs. À
17h aux arènes.
• Bandido. À 19h dans la Grand’Rue.
• Soirée blanche et rouge : bodega,
festival de bandas... À 20h sur la
place Carnot.
Dès 11h45. Tél. 04 67 50 45 00.
FÊTE VOTIVE À MARSILLARGUES
Journée à l’ancienne, défilé,
Grand’course, bals…
Toute la journée à Marsillargues.
Tél. 04 11 28 13 20.
DE LA MER AU CAP D’AGDE
[ FÊTE
suite
]
• Défilé des jouteurs. À 20h30 sur

l’esplanade Racine.
• Tournoi de joutes. À 21h au quai
de Beaupré.
Au Cap d’Agde. Gratuit.

© YVES MALENFER

ine”, autour
porains mis
ée, dont les
t rejoint les
och, Andrée Bordarier.

sée Fabre”,
rmanentes,
on du cataaliennes. À

39 bd
pellier. Sur
3 00 ou

Et aussi
PRATIQUE ARTISTIQUE
Rencontre avec l’artiste Sylvain
Fraysse, en résidence au FRAC OM,
qui présente son travail en cours
et plus largement sa démarche de
plasticien.
De 14h30 à 15h30 au Frac Occitanie,
4 rue Rambaud à Montpellier. Sur
inscription : 04 11 93 11 64 ou sur
se@frac-om.org. Gratuit.

Musiques. Le grand retour des Têtes raides
au Festival de Thau à Mèze.

SON & LUMIÈRE
À VERS-PONT-DU-GARD
Le Groupe F anime “Notre Vaisseau : le pont du Gard, deux mille
révolutions autour du Soleil”, son
nouveau spectacle estival son et
lumière. Durée : de 20 à 30mn.
À 22h30 au pont du Gard à
Vers-Pont-du-Gard (rive droite).
Tél. 04 66 37 50 99. Billetterie sur
place ou en ligne sur pontdugard.fr.
Entrée : 5 € (3 €).

FFA (Fédération française d’aviron)
pour faire découvrir le Beach
Rowing Sprint, nouvelle discipline
qui mêle parcours à terre de course
à pied et slalom sur l’eau en aviron.
Sur la plage du Lido à Sète.
Programme complet sur ffaviron.fr.

Ray Lema

RUGBY AU GRAU-DU-ROI
Étape finale de l’Occitanie Beach
Rugby Tour, avec 24 équipes
femmes et hommes qui s’affrontent sur le sable en vue des
finales nationales. Initiation pour
tous au rugby.
De 9h à 17h sur la plage rive gauche
au Grau-du-Roi. Contact : obrt@
occitanie.ffr.fr. Gratuit.

VENDR

Jo

SAM

Taureaux

Inv

COURSE CAMARGUAISE
À SOMMIÈRES
Course d’étalons neufs et châtrés
neufs.
À 21h45 dans les arènes à
Sommières. Tél. 04 66 80 99 30 (OT).
COURSES CAMARGUAISES
À MARSILLARGUES
Trophée de l’avenir (à 17h, 10 €) et
course d’étalons neufs (à 21h30,
9 €).
Aux arènes à Marsillargues.
Tél. 04 66 26 05 35 (fédération).

Ce bulletin doit être déposé aux
ou envoyé par courriel à : club@
urne sont tirés au sort autant
manifestation. Les gagnants so
retirer leur invitation à l’accue
Montpellier, 1er étage, à partir d
bulletin pour le tirage du mard
disponible au siège social de la

Cochez votre sortie, inscrive

n RAY LEMA + LAURENT D
Nom

Vernissages

……………………………………

Adresse

DESSIN
Nils Bertho, “Invocations”, dessins.
Dédicace de l’artiste.
À 18h30 au Gazette Café, 6 rue
Levat à Montpellier.
Tél. 04 67 59 07 59. Entrée libre.

………………………………

…………………………………………

Courriel obligatoire
Téléphone
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HISTOIRE
À SAINT-JEAN-DE-BUÈGES
Balade médiévale contée pour
découvrir la patrimoine du village
à travers les rumeurs locales et les
contes. Avec Anne Wang.
À 17h30 au château à
Saint-Jean-de-Buèges. Réservation :
04 67 55 09 59. Tarif : 8 € (5 €).
Moins de 12 ans : gratuit.

Balades
CONTES ET MOYEN ÂGE
À SAINT-JEAN-DE-BUÈGES
Balade médiévale, contée et
poétique dans le village avec la
conteuse Anne Wang de l’association Les Champs du Possible.
À 17h dans le village à
Saint-Jean-de-Buèges. Lieu de
rendez-vous communiqué à
l’inscription au 06 52 66 22 89. Tarif :
8 € (5 €).

Fêtes
LES DIMANCHES
AUX CABANES À PÉROLS
Fête familiale, avec marché
de créateurs et dégustation de
spécialités de la mer. Concert avec
Ricoune, les groupes Kiko gypsyland et SOS et son orchestre.
De 18h à minuit sur le port à
Pérols. Tél. 04 67 50 45 00 (mairie).
Tél. 06 09 67 27 31 (Caroline Catalan).
Entrée libre. ANNULÉ
FERIA DES ÉTANGS À PÉROLS
• Déjeuner au près. À 10h au Mas

Musiques. Le rappeur Gaël Faye au Festival de Thau à Mèze.
FÊTE VOTIVE À MARSILLARGUES
Journée à l’ancienne, défilé,
Grand’course, bals…
Toute la journée à Marsillargues.
Tél. 04 11 28 13 20.

MARCHÉ NOCTURNE
À LA GRANDE-MOTTE
De 20h à 1h sur le front de mer et la
promenade Jacques-Chirac à La
Grande-Motte. Tél. 04 67 56 42 00
(OT).
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Dégustation

MARCHÉ DES PRODUCTEURS

Et aussi
ASTRONOMIE À LUNEL
Nuit des étoiles animée par l’association Ciel mon ami :
• Observation du Soleil avec une
lunette spéciale pour voir les protu-

……………

…………………………

© PAUL-AMOUROUX
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te.

PRODUCTEURS LOCAUX
À LUNEL-VIEL
Marché avec une dizaine de
producteurs locaux : vins, muscat,
produits à base de taureau, artisanat... Musique jouée par le
groupe Signorina.
De 17h à 20h sur la place du
14-Juillet. Tél. 04 67 83 46 83.

ANTIQUITÉ À NÎMES
Visite-atelier jeune public sur
le thème “Les petits empereurs”,
en lien avec l’exposition “L’Empereur romain, un mortel parmi les
dieux” : découverte des couronnes
de l’époque romaine dans le
musée, suivie de la réalisation d’un
modèle. Dès 7 ans.
À 10h45 au musée de la Romanité,
16 bd des Arènes. Inscription :
04 48 21 02 10. Tarif : 8 €.

SPORT, MUSIQUE… À CASTRIES
La grande tournée Hérault
vacances : animations avec Hérault
sport (fitness, zumba...), jeux,
musique et marché de producteurs.
De 17h à 22h au parc du château.
Tél. 04 67 91 28 50 (mairie). Gratuit.

uillet 2021

ES
posées par
mos, guide-

ART ET CULTURE
Show des artistes et créateurs :
comédiens, chanteurs, danseurs...
Avec des ateliers, expositions, et
mini concerts.
De 11h à 18h au Marché du Lez,
1348 av. de la Mer-RaymondDugrand à Montpellier. Infos :
vanessa.lesdel@synerg-in.com.

BEACH ROWING SPRINT
À SÈTE
Tour des plages organisé par la
FFA (Fédération française d’aviron)
pour faire découvrir le Beach
Rowing Sprint, nouvelle discipline
qui mêle parcours à terre de course
à pied et slalom sur l’eau en aviron.

08/2021
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[ Édition de Sète - 23 juillet 2021 ]
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Hérault Tribune - 24/07/2021

https://www.herault-tribune.com/articles/le-festival-de-thau-bat-son-plein-au-port-de-meze/
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[ Édition de Sète - 25 juillet 2021 ]
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Zibeline - 27/07/2021

https://www.journalzibeline.fr/critique/a-meze-la-musique-met-sens-et-conscience-en-eveil/
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[ Édition de Sète - 28 juillet 2021 ]
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Le Musicodrome - 13/08/2021

http://lemusicodrome.com/festival-de-thau-partie-1-2021/
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AUTRE PARUTIONS web (sélection)
ENVIRON 150 PARUTIONS (hors réseaux sociaux)
SITE WEB DES RADIOS
Radio France
https://www.radiofrance.com/actualite/lete-2021-sur-les-radios-de-radio-france

Fip
https://www.fip.fr/evenements/a-gagner-2-places-pour-les-concerts-du-trio-mademoiselle-et-suzane-au-festival-de-thau

France Bleu Hérault
https://www.francebleu.fr/emissions/cote-culture-comptez-sur-nous/herault/cote-culture-comptez-sur-nous-75
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/les-festivals-se-tiendront-coute-que-coute-cet-ete-dans-l-herault-1613732464
https://www.francebleu.fr/emissions/l-happy-hour-en-residence/herault/l-happy-hour-en-residence-76
https://www.francebleu.fr/emissions/l-happy-hour-en-residence/herault/l-happy-hour-en-residence-88
https://www.francebleu.fr/emissions/la-nouvelle-scene-live-france-bleu-herault/herault/la-nouvelle-scene-live-france-bleu-herault-42

Radio Pays d’Hérault (RPH)
https://www.rphfm.org/category/ete/vivre-lete/

SITE WEB DES TV
France 3
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/festival-de-thau-31e-edition-une-programmation-festive-et-eclectique-2178616.
html

ViàTv
https://viaoccitanie.tv/le-festival-de-thau-de-retour-du-19-au-29-juillet/

PRESSE ECRITE EN LIGNE
Le Monde
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2021/06/18/rock-classique-jazz-theatre-expos-les-70-rendez-vous-incontournables-de-lete_6084602_4500055.html

Le Journal du Dimanche
https://www.lejdd.fr/Culture/de-richard-anthony-aux-galeries-dart-20-idees-pour-saerer-en-ce-debut-dete-4057808

La Dépêche
https://www.ladepeche.fr/2021/07/20/musiques-ne-manquez-pas-les-temps-de-thau-9682245.php

La Gazette de Montpellier
https://www.lagazettedemontpellier.fr/live/6038af50345c275589f3029e/comment-nos-festivals-preparentl-ete
https://www.lagazettedemontpellier.fr/live/607539a1ca5b6e002b32c294/festival-de-thau-les-premiers-artistes-devoiles
https://www.lagazettedemontpellier.fr/live/60910f1f2d0c6801870c1779/le-festival-de-thau-devoile-toute-saprogrammation (image ci-contre)

La Marseillaise
https://www.lamarseillaise.fr/culture/occitanie-quels-festivals-se-tiendront-malgre-la-limite-de-5000-personnes-CA7301400

La Lozère Nouvelle
https://www.lalozerenouvelle.com/detours-du-monde-en-itinerance-a-partir-du-17-juillet-au-domaine-deboissets/
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PRESSE ECRITE EN LIGNE (suite)
Midi Libre
https://www.midilibre.fr/2021/03/23/la-cooperative-culturelle-est-deja-sur-les-rails-9444199.php
https://www.midilibre.fr/2021/03/24/sete-capitale-de-la-culture-ce-projet-collectif-est-en-lien-avec-ladn-de-la-ville-9445974.php
https://www.midilibre.fr/2021/03/26/festival-de-thau-les-communes-simpliquent-9450526.php
https://www.midilibre.fr/2021/04/05/premier-comite-de-pilotage-du-projet-cooperative-culturelle-9469076.php
https://www.midilibre.fr/2021/04/11/sete-le-festival-de-thau-devoile-son-affiche-et-confirme-la-date-de-son-edition-2021-9481598.php
https://www.midilibre.fr/2021/04/13/coronavirus-le-festival-de-thau-nouvelle-formule-se-prepare-pour-cet-ete-malgre-la-crise-sanitaire-9484192.
php
https://www.midilibre.fr/2021/04/28/festivites-la-ville-de-frontignan-a-etabli-son-programme-de-lete-9515415.php
https://www.midilibre.fr/2021/05/08/piers-faccini-je-poursuis-la-conversation-9532519.php
https://www.midilibre.fr/2021/05/12/les-artistes-du-projet-djamra-sont-en-residence-9539994.php
https://www.midilibre.fr/2021/05/24/cinq-concerts-aperitifs-des-juin-pour-le-31e-festival-de-thau-9562501.php
https://www.midilibre.fr/2021/06/01/un-mois-de-juin-place-sous-le-signe-des-festivites-9578081.php
https://www.midilibre.fr/2021/06/10/le-preambule-du-31e-festival-de-thau-se-decline-dores-et-deja-9596715.php
https://www.midilibre.fr/2021/06/11/concert-de-toukan-toukan-en-prelude-au-festival-de-thau-9599218.php
https://www.midilibre.fr/2021/06/13/le-festival-de-thau-a-frappe-les-trois-coups-dune-riche-edition-9603234.php
https://www.midilibre.fr/2021/06/13/un-spectacle-poetique-avec-walid-ben-selim-9603233.php
https://www.midilibre.fr/2021/06/15/la-farandole-des-animations-estivales-a-ete-devoilee-9606645.php
https://www.midilibre.fr/2021/07/12/les-rendez-vous-de-lete-ou-sortir-a-sete-et-sur-le-bassin-de-thau-9666834.php
https://www.midilibre.fr/2021/07/15/le-festival-de-thau-labellise-ecoresponsable-9673670.php
https://www.midilibre.fr/2021/07/15/decouvrez-les-musiques-du-monde-avec-le-festival-de-thau-9673440.php
https://www.midilibre.fr/2021/07/16/la-palanquee-a-enchante-les-enfants-9674207.php
https://www.midilibre.fr/2021/07/16/festival-de-thau-le-groupe-san-salvador-chantera-loccitanie-9675654.php
https://www.midilibre.fr/2021/07/16/les-rendez-vous-de-lete-ou-sortir-a-sete-et-sur-le-bassin-de-thau-9675760.php
https://www.midilibre.fr/2021/07/16/se-deplacer-au-festival-de-thau-9675474.php
https://www.midilibre.fr/2021/07/19/david-walters-en-concert-au-festival-de-thau-9679771.php
https://www.midilibre.fr/2021/07/19/une-journee-entiere-pour-la-culture-et-lenvironnement-au-chateau-girard-9679768.php
https://www.midilibre.fr/2021/07/20/festival-de-thau-le-groupe-tetes-raides-cest-une-energie-un-son-une-idee-un-tout-9681518.php
https://www.midilibre.fr/2021/07/20/festival-de-thau-un-chantier-ecoresponsable-pour-les-jeunes-9681610.php
https://www.midilibre.fr/2021/07/20/conseil-municipal-des-logements-pour-les-jeunes-9681613.php
https://www.midilibre.fr/2021/07/21/lespangassat-vous-emmene-en-balade-ce-jeudi-9683728.php
https://www.midilibre.fr/2021/07/22/biodiversite-et-economie-en-question-9685970.php
https://www.midilibre.fr/2021/07/24/deux-concerts-du-festival-de-thau-avec-java-et-tetes-raides-9690331.php
https://www.midilibre.fr/2021/07/25/ballake-sissoko-et-gael-faye-au-festival-de-thau-9692201.php
https://www.midilibre.fr/2021/07/27/les-rendez-vous-de-lete-ou-sortir-a-sete-et-sur-le-bassin-de-thau-9697388.php
https://www.midilibre.fr/2021/07/28/les-rendez-vous-de-lete-ou-sortir-a-sete-et-sur-le-bassin-de-thau-9699584.php
https://www.midilibre.fr/2021/07/28/racines-revees-et-musique-du-cap-vert-avec-le-festival-de-thau-9697965.php

L’Art Vue
https://lartvues.com/bassin-de-thau-concers-et-ateliers-artistiques-a-loccasion-du-festival-de-thau-du-19-au-29-juillet/

Ramdan
https://issuu.com/adminramdam/docs/ramdam151_web > page 73

Sans Transition
https://www.sans-transition-magazine.info/31e-festival-de-thau-se-retrouver-enfin

PRESSE INSTITUTIONNELLE EN LIGNE
https://www.montpellier.fr/evenement/25284/3625-le-festival-radio-france-occitanie-montpellier-du-10-au-30-juillet-2021.htm
https://www.ville-meze.fr/31e-festival-de-thau-programmation-2021/
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WEBMEDIAS - GÉNÉRALISTES
https://lemouvement.info/2021/07/22/frontignan-adaptation-des-manifestations-de-lete-au-pass-sanitaire/
https://lemouvement.info/2021/07/19/playlist-festival-de-thau-demandez-le-programme/ (image
ci-contre)
https://www.titrespresse.com/29196922102/festival-thau-edition-programmation-festive-eclectiquedu-juillet-emblematique-reprend-quartiers-bassin-languedocien
http://www.actualites-du-jour.eu/article/le-festival-de-thau-maintient-sa-31e-edition-cetete/5594201
https://artairwin.blogspot.com/2021/07/festival-de-thau-une-programmation.html
https://setepourtous.fr/2021/04/meze-le-31e-festival-de-thau-19-au-29-juillet-2021/
http://thau-infos.fr/index.php/loisirs/musique/110374-festival-de-thau-une-soiree-d-exceptiondans-2-lieux-hautement-symboliques-du-patrimoine-montbazinois-2
http://thau-infos.fr/index.php/commune/echos/107435-l-actualite-des-musees-et-du-jardin-desete-agglopole-avec-le-programme-du-mois-de-juin
http://thau-infos.fr/index.php/commune/echos/110405-le-festival-de-thau-invite-piers-faccini-a-l-abbaye-de-valmagne
http://thau-infos.fr/index.php/commune/echos/109070-festival-de-thau-2021-on-y-est
http://thau-infos.fr/index.php/commune/montbazin/103285-la-31e-edition-du-festival-de-thau-aura-lieu-du-19-au-29-juillet-2021
http://thau-infos.fr/index.php/loisirs/spectacles/103662-31e-festival-de-thau-les-premiers-noms-4
http://thau-infos.fr/index.php/commune/meze/les-nouvelles-de-meze/103673-31eme-festival-de-thau-ca-bosse
http://thau-infos.fr/index.php/commune/echos/104828-31e-festival-de-thau-toute-la-programmation-pour-2022
http://thau-infos.fr/index.php/commune/echos/108054-31e-edition-du-festival-de-thau-le-preambule-se-poursuit
http://thau-infos.fr/index.php/commune/echos/105124-31e-festival-de-thau-demandez-le-programme-et-vite-reservez
http://thau-infos.fr/index.php/bons-plans/bon-a-savoir/110086-jeudi-22-juillet-festival-de-thau-avec-la-roue-libre
http://thau-infos.fr/index.php/commune/echos/109979-le-31e-festival-de-thau-commence-dans-quelques-jours
http://thau-infos.fr/index.php/commune/frontignan/110183-31e-festival-de-thau-dernieres-conditions-a-lire-avec-attention
http://thau-infos.fr/index.php/loisirs/balades/110297-ce-jeudi-22-juillet-de-10h30-a-12h-l-espangassat-vous-emmene-a-la-re-decouverte-du-vieux-meze
http://thau-infos.fr/index.php/associations/110338-dans-le-cadre-du-festival-de-thau-rendez-vous-jeudi-22-juillet-au-chateau-de-girard-a-meze-avecle-fablab-mobile
http://thau-infos.fr/index.php/commune/villeveyrac/nouvelles-de-villeveyrac/110274-la-saison-des-marches-des-producteurs-de-pays-a-villeveyrac
http://thau-infos.fr/index.php/commune/meze/les-nouvelles-de-meze/110321-le-31e-festival-de-thau-sur-meze
http://thau-infos.fr/index.php/commune/echos/110555-un-stage-de-percussions-du-monde-durant-le-festival-de-thau
http://thau-infos.fr/index.php/commune/meze/les-nouvelles-de-meze/110518-meze-festival-de-thau-jour-1
http://thau-infos.fr/index.php/commune/montbazin/110514-en-ce-moment-a-la-chapelle-saint-pierre-decouvrez-les-photos-des-30-ans-de-festivalde-thau
http://thau-infos.fr/index.php/commune/meze/les-nouvelles-de-meze/110600-meze-festival-de-thau-jour-2
http://thau-infos.fr/index.php/loisirs/musique/110696-meze-festival-de-thau-jour-4-la-belle-soiree
http://thau-infos.fr/index.php/commune/echos/110650-meze-festival-de-thau-jour-3-la-fievre-du-samedi-soir
http://thau-infos.fr/index.php/commune/echos/110806-la-suite-du-festival-de-thau-point-sur-les-conditions-d-organisation
http://thau-infos.fr/index.php/commune/meze/les-nouvelles-de-meze/110764-festival-de-thau-2021-la-compil-photos-de-4-jours-de-festivites
http://thau-infos.fr/index.php/commune/echos/110920-deroulement-de-la-derniere-soiree-du-festival-de-thau-a-valmagne
http://thau-infos.fr/index.php/commune/bouzigues/110886-festival-de-thau-2021-escale-a-bouzigues
http://thau-infos.fr/index.php/commune/echos/111342-festival-de-thau-2021-merci-et-deja-demain
http://thau-infos.fr/index.php/commune/meze/les-nouvelles-de-meze/107749-31e-edition-du-festival-de-thau-ce-sera-le-top-du-top
http://thau-infos.fr/index.php/loisirs/spectacles/107685-soiree-de-presentation-du-31-festival-de-thau
http://thau-infos.fr/index.php/loisirs/spectacles/104936-l-equipe-artistique-de-djamara-en-residence-de-creation-a-montbazin
http://thau-infos.fr/index.php/commune/echos/100299-31e-edition-du-festival-de-thau-il-se-deroulera-du-19-au-29-juillet-dans-plusieurs-communes-autour-du-bassin-de-thau
https://actu.fr/occitanie/frontignan_34108/frontignan-decouvrez-le-programme-des-festivites-et-animations-de-l-ete_41539956.html
https://actu.fr/occitanie/villeveyrac_34341/sorties-villeveyrac-entre-ateliers-et-animations-l-abbaye-de-valmagne-a-rouvert-ses-portes_41712818.html
https://www.occitanie-tribune.com/articles/29193/meze-le-festival-de-thau-positive-et-reinvente-sa-e-edition
http://montpellier-infos.fr/index.php/sortir/musique/24656-le-31e-festival-de-thau-commence-dans-quelques-jours
http://montpellier-infos.fr/index.php/sortir/spectacles/24718-31e-festival-de-thau-dernieres-conditions-a-lire-avec-attention
http://montpellier-infos.fr/index.php/commune/echos/24920-le-festival-de-thau-repart-en-itinerance-autour-de-l-etang
http://montpellier-infos.fr/index.php/sortir/musique/24957-la-suite-du-festival-de-thau-point-sur-les-conditions-d-organisation
http://montpellier.aujourdhui.fr/etudiant/sortie/ballake-sissoko-gael-faye-festival-de-thau-2021-place-des-tonneliers-meze.html
page 84

WEBMEDIAS - GÉNÉRALISTES (suite)
https://www.herault-tribune.com/articles/frontignan-amenagement-de-la-ville-insertion-et-culture-les-deliberations-du-dernier-conseil-municipal/
https://www.herault-tribune.com/articles/meze-la-fille-aux-allumettes-en-preambule-du-festival-de-thau-le-10-juin/
https://www.herault-tribune.com/articles/loupian-un-concert-harpe-et-voix-occitan-le-11-juin/
https://www.herault-tribune.com/articles/balaruc-les-bains-le-festival-de-thau-propose-de-tester-la-musicoplantologie/ (image ci-contre)
https://www.herault-tribune.com/articles/bouzigues-poesie-au-bord-de-la-lagune-le-16-juin/
https://www.herault-tribune.com/articles/meze-la-31e-edition-du-festival-de-thau-du-19-au-29-juillet/
https://www.herault-tribune.com/articles/frontignan-la-ville-sadapte-aux-consignes-gouvernementales-et-prefectorales/
https://www.herault-tribune.com/articles/frontignan-les-acteurs-culturels-reunis-pour-presenter-la-saison-estivale/
https://www.herault-direct.fr/articles/32084/-ans-ca-se-fete-hellip-avec-le-festival-de-thau
https://www.herault-direct.fr/articles/30994/meze-operation-collecte-de-megots-le-mai
https://www.herault-direct.fr/articles/32096/-e-festival-de-thau-ndash-une-grande-journee-et-soiree-familiale-en-acces-gratuit
https://www.herault-direct.fr/articles/29688/la-laquo-cooperative-culturelle-raquo-de-meze-sur-les-rails
https://www.herault-direct.fr/articles/29193/le-festival-de-thau-positive-et-reinvente-sa-e-edition
https://www.herault-direct.fr/articles/30599/c-est-parti-decouvrez-tous-les-concerts-prevus-pour-le-emefestival-de-thau

WEBMEDIAS - TOURISME, SORTIES ET CULTURE
https://www.lesacason.fr/emission-raje-38/
https://www.unidivers.fr/event/festival-de-thau-port-de-meze-2021-07-19/
https://www.unidivers.fr/event/festival-de-thau-meze-herault-2021-07-29/
https://www.unidivers.fr/event/festival-radio-france-occitanie-montpellier-montpellier-herault-2021-07-30/
https://www.tourhebdo.com/tourismedegroupe/actualites/evenements/le-festival-itinerant-de-thau-herault-se-positionne-pour-juillet-633855.php
https://www.concertandco.com/festival/thau-festival/billet-concert-24329.htm
https://www.ramdam.com/Festival-de-Thau-28173
https://34.agendaculturel.fr/concert/villeveyrac/cloture-avec-festival-radio-france.html
https://www.infotourisme.net/meze/8888/festival-de-thau
https://www.blogdesfestivals.com/france/festival-de-thau-meze-frontignan-bouzigues-du-19-au-29-juillet-2021/
https://www.infoconcert.com/festival/festival-de-thau---escales-musicales-1853/concerts.html
https://www.touslesfestivals.com/festival-de-thau
https://www.laquotidienne.fr/le-festival-de-thau-pour-les-couche-tard/
https://www.loisiramag.fr/fetes-festivals/64/festival-de-thau
https://www.concertclassic.com/article/le-quatuor-ellipsos-au-festival-de-radio-france-et-ailleurs-du-cote-des-compositrices
https://www.eterritoire.fr/detail/spectacles/piers-faccini/3508274922/occitanie,herault,villeveyrac(34560)
https://www.eterritoire.fr/detail/spectacles/trio-mademoiselle-%2B-suzane/3080072342/occitanie,herault,meze(34140)
http://www.leguidedesfestivals.com/2021-festival-de-thau-40114.html
http://www.topoutremer.com/top-occitanie/herault/agenda-20/item/21024-festival-de-thau-meze-et-autres-communes-du-bassin-de-thau-19-au-21juillet-2021
https://www.topoutremer.com/top-occitanie/herault/agenda-20/item/21040
https://www.classtourisme.com/Le-Festival-de-Thau-reinvente-sa-31e-edition_a1955.html
https://www.lokko.fr/2021/04/07/le-festival-de-radio-france-2021-sous-le-signe-de-la-fete-retrouvee/
http://jazzaseizheur.over-blog.com/2021/04/31eme-festival-de-thau-du-19-au-29/07/2021-les-premiers-noms.html
https://lartvues.com/festival-de-thau-la-31eme-edition-annoncee-du-19-au-29-juillet/
https://nouvelle-vague.com/live/festival-de-thau-9/

WEBMEDIAS - ÉCO-RESPONSABILITÉ, TRANSITION ÉCOLOGIQUE
https://www.ecolomag.fr/events/festival-de-thau/
http://www.ecolomag.fr/le-festival-de-thau-positive-et-reinvente-sa-31e-edition/
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Midi Libre - 03/03/2021

https://www.midilibre.fr/2021/03/03/meze-le-concert-de-lucia-de-carvalho-qui-devait-se-derouler-ce-vendredi-5-mars-est-annule-9405307.php

[ Édition de Sète - 3 octobre 2021 ]

[ Supplément week-end - 7 octobre 2021 ]
[ Octobre 2021 ]

[ Édition de Sète - 7 octobre 2021 ]

[ Édition de Sète - 8 octobre 2021 ]

[ Édition de Sète - 11 octobre 2021 ]

[ Édition de Sète - 11 octobre 2021 ]

[ Édition de Sète - 12 octobre 2021 ]

[ Édition de Sète - 19 octobre 2021 ]

[ Édition de Sète - 21 octobre 2021 ]

[ Édition de Sète - 22 octobre 2021 ]

[ Édition de Sète - 27 octobre 2021 ]

[ Janvier 2021 ]

[ Édition de Sète - 4 novembre 2021 ]

[ Édition de Montpellier
- 14 et 21 octobre 2021 ]

[ Édition de Sète - automne 2021 ]

[ suite ]

[ Guide saison culturelle - 2021/22 ]

ET AUSSI SUR LE WEB (hors réseaux sociaux)
https://34.agendaculturel.fr/concert/meze/lucia-de-carvalho.html
https://www.infoconcert.com/ticket/concert-lucia-de-carvalho-meze/1339535.html
https://clg-jaures-meze.ac-montpellier.fr/en/rencontre-avec-l-artiste-lucia-de-carvalho-chanteuse-danseuse-et-musicienne
https://www.ville-meze.fr/evenements/concert-les-automnales-du-festival-de-thau/
https://icisete.fr/evenement/meze/concerts/automnales-du-festival-de-thau-2021/
https://www.herault-tribune.com/articles/meze-les-derniers-rendez-vous-des-automnales-du-festival-de-thau/
http://thau-infos.fr/index.php/associations/117722-retour-sur-les-automnales-et-les-eco-dialogues-2021
http://www.frontignan.fr/sedd-2021-semaine-europeenne-du-developpement-durable/
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[ Édition de Sète - 21 février 2021 ]

[ Édition de Sète - 12 mai 2021 ]

[ Édition de Sète - 13 octobre 2021 ]

[ N°64 - mai/juin 2021 ]

SUR NOS ENGAGEMENTS ÉCO-RESPONSABLES

[ Édition de Sète - 13 mars 2021 ]

Midi Libre - 17/07/2021

https://www.midilibre.fr/2021/07/16/se-deplacer-au-festival-de-thau-9675474.php

[ Édition de Sète - 5 octobre 2021 ]

[ Édition de Sète - 27 octobre 2021 ]
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