MUSIQUES
AU BORD
DE L’EAU

29e édition • 15-23 juillet 2019 • au bord de l’étang de Thau (34)

Un festival nomade, une saison, un soutien à la création.
Depuis 1991, la 3e semaine de juillet, le Festival de Thau accueille des milliers de personnes
à Mèze et dans d’autres lieux autour du bassin de Thau, poursuivant son engagement en
faveur des découvertes musicales de tous horizons (de la région et du monde), fidèle à
son attachement à la diversité culturelle et à l’ouverture à tous les publics.
Pour aller plus loin encore dans cette démarche de diffusion, le Festival de Thau
développe depuis plusieurs années son action en saison sur le territoire, avec différentes
programmations entre septembre et juin, notamment Les Automnales en novembre.
Enfin, le Festival de Thau s’est engagé depuis 5 ans dans une démarche de soutien à
la création en portant, avec le Festival Détours du Monde, le SilO centre de création
coopératif dédié aux musiques du monde et traditionnelles en région Occitanie.
Et toutes les occasions sont saisies pour mettre en place des actions d’éducation artistique
et culturelle.

Un territoire, des sites uniques, un terroir remarquable.
La lagune de Thau est un monde à part, coloré, vivant et lumineux, un espace naturel à la
biodiversité préservée. Véritable petite mer intérieure, l’étang de Thau offre un singulier
paysage, d’une très grande beauté. Entre mer et vignobles, ce pays offre une gastronomie
savoureuse et ancestrale : huîtres, moules, fromages, huile d’olive, miel et vins typiques
du terroir dont le plus emblématique est le Picpoul de Pinet (AOP), partenaire historique
du Festival de Thau, qui a à cœur de valoriser les produits locaux.

"Une occasion de mieux connaître ce site d’exception et d’en partager la beauté. Autour de
l’étang, les communes deviennent l’été les scènes magiques de belles rencontres."
La Marseillaise

Un engagement écologique et citoyen, sincère et concret.
Précurseur en matière d’éco-responsabilité, le Festival de Thau a un engagement fort à
tous les niveaux de l’organisation, qui se perçoit dans ses pratiques sur les sites mais aussi
dans la programmation avec le Village des rencontres et les Éco-dialogues de Thau,
autant d’espaces pour la réflexion, la sensibilisation, l’échange et la rencontre avec des
experts et des acteurs locaux autour des problématiques sociétales et environnementales.
Le Festival de Thau est le 1er festival d’Occitanie à être certifié à la norme ISO 20121
“système de management responsable des événements” (depuis 2015).

"Devant la scène, on danse, on boit (entre autres le vin des vignerons de Picpoul de Pinet,
partenaire de la manifestation) et on festoie. Producteurs locaux et produits bios sont
privilégiés ici.C’est l’un des fondamentaux du festival, qui s’implique depuis plus de dix ans
dans une sensibilisation au développement durable."
Le Monde

"Diversité, engagement et écologie. Ces trois mots peuvent résumer le Festival de Thau."
La Gazette de Montpellier
Fatoumata Diawara
Dimanche 22 juillet 2018

28 ans de passion pour les
musiques d’ici et d’ailleurs
et d’ouverture à toutes les
cultures du monde !
"Le doyen des festivals estivaux du Bassin
reste fidèle à son précepte fondateur :
l’ouverture au monde."
Midi Libre
"(...) il n’est pas de meilleur endroit pour
éduquer à la diversité."
Mondomix

28 ans de plaisir et de
partage, dans une ambiance
chaleureuse, festive et
familiale, et dans un cadre
exceptionnel...

Grand Corps Malade
Samedi 21 juillet 2018

"S’il fallait résumer le Festival de Thau,
(...) une certaine idée du partage, un
goût du festif musical, un engagement
environnemental et bien sûr un territoire,
aussi splendide que populaire."
Midi Libre

Parmi les centaines d’artistes accueillis : Afro Cuban All Stars • Alain
Bashung • Arno • Asaf Avidan • Ben l’Oncle Soul • Calyo Rose • Camille • Cesaria
Evora • Cheb Mami • Compagnie Bernard Lubat • Compay Segundo • Dee Dee
Bridgewater • Deluxe • Gilberto Gil • Goran Bregovic • Groundation • Hindi
Zahra • Irakere • Ismael Lo • Liz Mac Comb • Maceo Parker • Manu Dibango •
Marc Peronne • Massilia Sound System • Melissa Laveaux • Miossec • Orchestre
National de Barbès • Oxmo Puccino • Pierre Vassiliu • Rachid Taha • Ray Baretto
• Rokia Traoré • Salif Keita • Sharon Jones • Souad Massi • Taraf Goulamas • The
Skatalites • Titi Robin • Willy Deville • Youssou N’Dour • Zebda...

"Tous les ans plusieurs communes qui bordent l’étang accueillent le Festival de Thau,
un festival engagé et éco-responsable. Une semaine à fêter les cultures du monde avec
une programmation éclectique et festive dans un cadre idyllique."
Fip Radio
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