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Dans un pays – la France – champion 
du monde des festivals (1 800 chaque 
année rien que pour les musiques 
actuelles), il faut savoir sortir du lot.  
Ça tombe bien  : depuis sa création en 
2008, Aluna ne fait rien comme les 
autres. Surnommé «  le festival 
autrement  », l'événement ardéchois 
cultive même une singularité qui 
explique grandement son succès 
exponentiel. 

 
Vous en connaissez beaucoup, des festivals 
de cette importance organisés dans un 
camping cinq étoiles ? Non, parce que ça 
n'existe pas. Mais ce n'est pas l'essentiel. 
Aluna cultive surtout des qualités peu 
communes.  
Il est indépendant  : géré par une 
association qui valorise le mécénat et le 
sponsoring, le festival est libre de ses désirs 
et de ses actions.  

Il est entreprenant : le tissu économique 
départemental, notamment 40  campings 
partenaires et 150 mécènes, est pleinement 
impliqué dans l'événement.  
Il est généreux  : la programmation 
éclectique réunit aussi bien les fans de 
chanson que de rock ou d'électro, de 7 à 
77 ans.  
Il est audacieux  : il fallait l'être pour 
imaginer accueillir en Ardèche des stars 
comme JOHNNY HALLYDAY, MANU 
CHAO, JOE COCKER, FRANCIS CABREL, 
-M- OU IGGY POP. Enfin, il est convivial : 
venez, on vous attend ! 

Aluna est le plus grand des festivals à taille 
humaine, dans le sens où il considère ses 
visiteurs comme des participants et non 
comme des consommateurs.  

Respectueux de son environnement, 
capable d'organiser des navettes pour 

acheminer le public depuis tous les 
campings du secteur, il se donne aussi 
les moyens de ses ambitions  : les 
aménagements successifs du site ont 
porté sa capacité à 29  000 spectateurs, 
dans un grand confort d'accueil et 
d'écoute. Pour toutes ces raisons, le 
public entretient avec Aluna un rapport 
sentimental. On l'aime  ! Ce n'est pas 
pour rien que les spectateurs lui sont 
fidèles  : en 2017, 78  % des visiteurs 
étaient déjà venus précédemment et 
54  % ont participé aux trois soirées du 
week-end.  
À l'heure où certains festivals recourent à 
des programmations stéréotypées et 
obéissent à des logiques strictement 
commerciales, Aluna invente chaque 
année de nouvelles manières d'animer 
ce qui ressemble à une immense fête 
de famille. Plus que jamais, un 
« festival autrement ». 

Aluna cultive sa différence 



En matière de programmation, le festival Aluna a placé la 
barre très haut depuis dix ans. Du coup, chaque nouvelle 
édition tient de la mission impossible. Pourtant, cette année 
encore, la mission est accomplie, avec un plateau 
impressionnant qui promet encore de combler les attentes 
du public le plus large possible, sans souci des chapelles ni 
des générations. 


Une popularité qui est précisément incarnée par CHARLES 
AZNAVOUR, le chanteur dont l'immense carrière fascine 
immanquablement tous les amateurs de musique. Son concert 
sur la grande scène, le dernier soir, sera certainement l'un des 
grands moments de l'histoire du festival qui ne pouvait pas 
rêver d'un artiste plus fédérateur. 

Outre cette apothéose annoncée, Aluna accumule les événements 
avec une densité jamais vue auparavant. Vous aimez la chanson?  
Quelle joie de retrouver JULIEN CLERC, qui fête cette année ses 
50 ans de carrière, ou CATHERINE RINGER, une bête de scène 
restée indomptée depuis Rita Mitsouko.  
Vous êtes plutôt pop-rock ? LILY ALLEN présente les titres de No 
Shame, son premier album depuis quatre ans, alors que SHAKA 
PONK promet de dynamiter la première soirée.  

Vous kiffez le hip-hop ? Les deux plus grands groupes de l'histoire 
du rap en France, NTM et IAM, se succèderont mais ils seront 
éperonnés par les petits nouveaux, BIGFLO & OLI.  
Vous préférez danser sur l’électro?  
Deux des plus gros lives du genre, CHINESE MAN et THE 
CHEMICAL BROTHERS, transformeront l’amphi- théâtre en 
dancefloor géant, tandis qu’ACID ARAB et ARNAUD REBOTINI 
seront très attendus sous le chapiteau spécialement dédié.  
Ce n'est évidemment pas tout. Citons aussi CATS ON TREES, le 
duo qui articule mélodies pop et arrangements étincelants sur son 
nouvel album, Neon ; IMANY, une grande voix folk-soul doublée 
d'une personnalité engagée ; SANSEVERINO, le roi du swing 
manouche revenu aux racines du rock ; la pétulante CALYPSO 
ROSE, dont la joie est communicative à 77 ans.  
La pop délicate des deux frangins cachés sous le nom ELEPHANZ ; 
La CAFETERA ROJA, pur groupe de scène qui émeut et euphorise 
dans le même mouvement ; et puis les chansons de LEÏLA 
HUISSOUD, l’électro-swing de LAMUZGUEULE… Sans compter, au 
fil des scène, les nombreuses découvertes d'artistes émergents. 
Fans, mélomanes ou curieux désireux de passer, dès le milieu du 
mois de juin, la meilleure soirée de l'été : tout le monde a une 
bonne raison de ne pas rater ça !

DES STARS POUR TOUS !



* Artiste associée de la SMAC 07 ** Tremplin Muzik’Casting 
*** Lauréat du Prix Société Ricard Live Music 2018
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Pétulante, tonique, véhémente, joviale, gaillarde… 77 ans mais plus fraiche que jamais. 
S’il est une chose que l’on ne décèlera à aucun moment en écoutant son dernier album 
« Far From Home », c’est la fatigue. On ne sait plus à quelle épithète se raccrocher pour 
décrire sa performance sur ces 12 titres où elle dispense sans compter sa joie de vivre 
avec une voix qui semble être celle d’une jeune fille. 

La tribu  charismatique et tapageuse se forme  dans le Paris populaire des années 80. Ils 
donneront naissance aux Négresses Vertes qui restent à ce jour un de nos représentants les 
plus emblématiques à l’étranger. Ceux qui ont assisté à leurs concerts se souviennent encore 
de la fusion musicale pleine d’énergie et d‘humanité qui se dégageait de leur spectacle.

CALYPSO ROSE

SCÈNE ÉTOILE 

LES NÉGRESSES VERTES

Des modestes boites de nuit Londoniennes aux plus gros festivals du monde, The 
Chemical Brothers a redéfini l'idée de la musique électronique en live. Le duo adhère 
depuis sa création, à l’idée que le live doit être une expérience aussi auditive que 
visuelle, laissant au public la liberté de se perdre dans la transe de l’ensemble. 

THE CHEMICAL BROTHERS

SHAKA PONK

Ils voulaient jouer dans « La Cour Des Grands », et se sont stupéfiés. Un disque d’or et plus 
de 120 concerts plus tard, les deux frères récidivent avec « La Vraie Vie », s’offrant une 
collaboration avec Stromae, ou encore Joey Starr. Plus jeunes en âge cumulé que leurs 
idoles d’IAM, ils ont cessé d’être les enfants du rap français, pour s’inscrire parmi les 
meilleurs. 

BIGFLO & OLI

IMANY

Imany nous emmène toujours dans ses tranches de vie, sur les chemins parfois sinueux 
de son intimité, mais cette fois avec un peu plus d’ouverture sur le monde et ses 
problématiques.  
Toujours aux frontières des nombreux styles qui ont façonné son succès, sa voix 
singulière traduit en chansons ciselées un esprit sans œillères. Dans cet album, les 
mélodies sont plus fortes, et les textes plus assumés.
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Le groupe à l’énergie fracassante remonte sur scène en 2018 avec The MonkAdelicTour et 
prépare un live spectaculaire, entre prouesse technologique et performance scénique ! 
Shaka Ponk sur scène, ce sont des geeks survitaminés qui imaginent le concert du futur : 
un punk numérique où la technologie vient sublimer la frénésie rock du groupe.
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Chanson française classique, funk, rock, électro, pop, ballade, jazz fusion… Signatures 
rythmiques et styles bien différents les uns des autres, mais qui allient une interprétation 
homogène. Tout cela donne une richesse de matières, un mélange musical aux goûts 
variés. L’album a d’ailleurs failli s’appeler La Cuisine de Tati Cati !

«  Ma préférence  », «  Femme, je vous aime  », «  Ce n’est rien  »… 50 ans de succès 
ininterrompus que JULIEN CLERC célèbre avec son public à l’occasion d’une tournée 
exceptionnelle. L’un des chefs de file de la chanson française fait revivre ses tubes 
intemporels et désormais légendaire, que l’on se surprend à connaitre par coeur.

CATHERINE RINGER

JULIEN CLERC 

L’album incontournable du groupe marseillais, « L’École du Micro d’Argent », fête ses 20 
ans. L’occasion de faire renaitre la magie de ce disque historique dans une tournée 
exceptionnelle. « Demain c’est loin », « la Saga », « Petit Frère », « Nés sous la même étoile » 
: Il est temps de retourner à l’école, celle de la rime, celle de l’excellence. 

IAM

CHARLES AZNAVOUR

Lorsque l’on écoute des tubes tels que « Smile », « The Fear » ou encore le très controversé 
« Fuck You », on devient très vite impatient à l’idée du prochain album de LILY ALLEN 
« No Shame », prévu le 7 juin. De la pop multicolore et sucrée, à la sauce British, à l’image 
d’une artiste qui ne cesse de surprendre.

LILY ALLEN 

Plus de 1000 chansons et 80 films pour le «  plus grand artiste du siècle  », il ne lui 
manquait que son Étoile sur le Walk of Fame de Los Angeles. Chose faite, CHARLES 
AZNAVOUR s’offre à l’année de ses 94 ans une tournée sans nouvel album, mais avec un 
amour incontesté pour la scène et son public, faisant vivre comme jamais son répertoire 

« Le live, c’est l’ADN de NTM » et on l’a bien compris. Les pionniers du hip-hop français ont 
mis le feu à l’Accor Hotel Arena, marquant le début d’une tournée exceptionnelle : 30 
ans de carrière et 20 ans de l’album phare « Suprême NTM » que nous fêterons au rythme 
du flow impeccable de Kool Shen et du cri de jaguar de Joey Starr. 

CHINESE MAN

Avec leur nouvel album, CHINESE MAN tissent un lien entre la musique de ses débuts et 
ses nouvelles inspirations. Shikantaza est une invitation au lâcher prise, à saisir le 
moment présent, un chemin vers l’éveil qu’il appartient à chacun d’emprunter. Élaborés 
entre Marseille, Bombay et le repère ardéchois du groupe, les 16 titres de ce nouvel opus 
apparaissent comme un retour aux sources.

SUPRÊME NTM 

IAM
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SCÈNE ÉTOILE 



La musique d’ACID ARAB est sincère et profonde. Elle prend sa source dans une culture, plus que dans une 
musique. Ce n’est pas un patchwork, pas un collage, pas même une fusion: c’est une rencontre. Entre des 
instruments, des rythmes, un solfège, une façon de jouer, ancestraux. Et un savoir-faire parfaitement actuel. 

SHADI KHRIES parcourt le monde depuis de nombreuses années en tant que percussionniste, Dj et 
producteur. Inspiré par l'atmosphère du Wadi Rum, le désert de son pays d'origine la Jordanie, sa musique 
est un mélange hypnotique de musiques traditionnelles du Moyen Orient et de sonorités électroniques. 

ACID ARAB (Dj set)

SHADI KHRIES

TETRA HYDRO K

SKUVT

Passionnée par la techno et l’acid techno, CARAVEL écume les prestations dans les salles Lyonnaises. Ses dj 
sets nous font voyager dans son univers mélodique et dansant. Un nouveau talent à suivre de très prés… 

CARAVEL
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SKUVT est un jeune DJ producteur de la scène lyonnaise. Depuis 2016, il anime les after-works et bars lyonnais 
tels que la Maison Mère ou encore la péniche Loupika. Séduit dès l'enfance par les DAFT PUNK et ERIC PRIDZ, il 
s'exprime aujourd'hui par ses productions Techno / House et ses sets groovy toujours plus entrainants.

RADIKAL GURU Ft. DARK ANGEL

LA FRAICHEUR 

ARNAUD REBOTINI

ARNAUD REBOTINI est repéré en 1996 aux côtés de AIR, DAFT PUNK, ETIENNE DE CRÉCY, PHILIPPE 
ZDAR. En 2000, il sort son premier album, Organique, très remarqué et salué par le public et les médias. Il 
mixe pop, électronique, jazz et musique contemporaine, synthétiseurs analogiques, vents, cuivres, cordes, 
guitare électrique et voix – dont celle d’ALAIN BASHUNG ET DE MONO SOYOC. Il signera respectivement en 
2014 et 2017 les bandes originales de Eastern Boys  (Black Strobe Records, 2014) et  120 Battements par 
minute (Because Music, 2017) de Robin Campillo.

TETRA HYDRO K combinent les instruments musicaux en live dans un univers électronique. Est-ce électro? 
Acoustique? Dub? Drum’n’Bass? Pourquoi on ne peut pas s’arrêter de danser? Les résultats de cet étonnant 
mélange sont stupéfiants, comme on peut l’entendre dans leur EP « Basse Équitable ».  

LA FRAICHEUR a bricolé son propre mélange de rythmes Deep House et Techno parsemé de Bass & Booty 
aux sonorités tropicales quand l’ambiance l’emporte. Véritable DJ marathonienne, elle est une résidente du 
club berlinois de renommée mondiale, Wilde Renate, et fait partie du collectif Female : Pressure.

Après son album « Subconscious » (Nov-2013) qui oscille entre Dubstep et Reggae futuriste, l’artiste revient en 
Décembre 2016 avec le très bon « Dub Mentalist ». La sortie de ce nouvel album amène RADIKAL GURU à 
quitter les platines et Dj Set, pour nous offrir un gros LIVE DUB à la console, accompagné en « Full Crew » par 
une section de 3 Cuivres et un Mc Anglais.
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SCÈNE COMÈTE 



Pour la première fois, le groupe a décidé de chanter dans la langue d’Etienne Daho. Sur 
une poignée de titres, Maxime et Jonathan font claquer leurs mots choisis avec la finesse 
de nos meilleurs paroliers. La production soignée du duo nimbe les chansons d’un voile 
mystérieux qui nécessite plusieurs écoutes avant de percer la densité des sons mis en 

Une caresse sur la peau, une délicatesse transparente, un velours rassurant… Dès les 
premières notes, la jeune femme vous embarque et ne vous lâche plus. Empruntée du jazz, 
une palette d’accords nuancés vient compléter une assise rythmique inspirée tant par la 
ballade folk que les rythmes lancinants du r’n’b et de la soul.

Après avoir délibérément quitté le swing parce que c’était devenu la mode, tourné avec un 
big band, puis un trio avec deux accordéons, jusqu’à un pur groupe de bluegrass, c’est le 
blues qui est de rigueur dans son prochain album. SANSEVERINO s’arme de son 
Harmonica à l’occasion d’une tournée au quatre coins de l’hexagone. 

SANSEVERINO

LA CAFETERA ROJA

NDOBO-EMMA
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FABULOUS SHEEP 

ELEPHANZ

LEÏLA HUISSOUD

Véritable groupe live, La CAFETERA ROJA exprime sur scène toutes ses couleurs, son 
métissage, son ouverture. Vitaminés, accrocheurs et généreux, les concerts sont autant de 
traversées où se jouent des rencontres entre les cultures et les sons. Sur scène comme dans 
les ruelles barcelonaises, les musiciens embarquent et surprennent le public. Les émotions 
s’entremêlent sur fond d’univers teintés rock / hip-hop.

Dans le clair obscur de la salle, on entend ses doigts glisser sur le manche de la guitare, 
son souffle s’accélérer, et une fois que son regard est posé, l’urgence de la sincérité. 
Amoureuse des mots, LEÏLA HUISSOUD taquine sa vie avec la pointe de son stylo.

Originaires de Béziers, la jeunesse esseulée, et les tensions de la ville ont directement 
inspiré le groupe, qui au travers de leurs textes relatent l’histoire d’une fuite en avant : la 
leur.  Remarqués par des médias tels que Rock N Folk, Oüi FM, Longueurs d’Ondes, la 
Grosse Radio… Le groupe s’est produit dans quelques uns des plus grands festivals de 
France et assure en 2016 plusieurs premières parties (NO ONE IS INNOCENT) avec brio 
dans des salles combles. 

SCÈNE MÉTÉORE 
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LAMUZGUEULE

CATS ON TREES

MNNQNS

THEOPHILE

Voilà l’une des sensation Électro swing hexagonale! Entre Clash Electronique et Flash-
back : Swing, Funk ou Hip hop, mais aussi des cuivres et un piano cabaret, LMZG se joue 
des époques et des styles sur des mélodies tantôt «  rétro » tantôt « pop ». Le groupe 
cartonne sur les scènes du monde entier grâce à sa vision de la french touch et d’un live 
déchainé et souriant.

Sortis gagnants du Prix Société Ricard Live Music, qui leur ouvre les portes d’une 
tournée dans toute la France, et révélés lors de la finale du Prix par leur session 
explosive du titre NotWhatYouThoughtYouKnew puis par leur prestation habitée au Café 
de la Danse, les Rouennais semblent en avoir encore sous la pédale.  En effet, 2018 
devrait donc être leur année, et sans décalage horaire :  le groupe publie en avril les 3 
titres branchés sur 220V et le live en bonus track sur un nouvel EP 4 titres.

Les félins de CATS ON TREES reviennent en 2018 avec un nouvel album à la pop 
dansante, à la fois ultra contemporaine et rétro, piochant dans les mélopées orientales 
ou les rythmes tribaux… Le désormais tube « Keep on Dancing » s’avère être une potion 
magique contre les démons de nos traumas passés.Le groupe adopte une nouvelle 
formation scénique étoffée et renouvelée. Forts de cette énergie nouvelle, CATS ON 
TREES nous promet des concerts féroces et inoubliables. 

Les premiers pas de THEOPHILEe laissent découvrir un nouveau projet aussi surprenant 
qu’efficace : chant en français lorgnant sur une pop à la Dominique A, instrumentaux 
électros très cinématographiques (que ne renieraient pas Ez3kiel ou Woodkid), univers 
esthétique tout en retenue… Ses chansons sont interprétées sur scène sous la forme 
d’un live solo, chant-guitare-machine.

SCÈNE MÉTÉORE 

FRED BLONDIN

JAG SIGH 

FRED BLONDIN fête ses 30 ans de carrière, durant lesquels il aura préféré sillonner les 
routes et défendre la chanson française plutôt que d’arpenter les plateaux télé. Toujours 
en recherche du contact avec son public, il naviguera à travers la France et inventera le « 
Péniche Tour ». De toutes ces dates où il a disséminé ses chansons, sa proximité, ses 
mots et sa voix lui ont permis d’acquérir un public nombreux et fidèle.

L’expérience collective au sein d’une précédente formation depuis 2006 a permis aux 
fondateurs Julien et Geoffrey de donner progressivement naissance à la véritable 
identité du groupe. L’arrivée d’Anthony marque le tournant et permet à l’ensemble de se 
révéler en live à travers ses propres créations, avec sincérité et authenticité. Ils 
remporteront avec brio le tremplin Muzik’Casting 2017. 
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DES RENCONTRES

Pour la 4ème année consécutive, L’Ardèche Aluna Festival sera le décor de nouvelles rencontres professionnelles.  
Le thème de cette édition ? Globalisation, Culture et territoire : faire autrement !


De 10h30 à 12h30 : Enjeux et perspectives 
Au travers du prisme des nouveaux publics, véritables juges de paix toujours plus exigeants, des personnalités du monde de 
la culture tenteront de présenter la situation actuelle et d’évaluer les enjeux de demain. 
Au travers de leurs expériences et des échanges avec les participants, acteurs du développement en Ardèche, nous tenterons 
de mettre en perspective les difficultés et les pistes de solutions. 

De 14h00 à 15h00 : Parcours Croisées 
Le constat général établi, associant les acteurs du tourisme et du patrimoine, cette seconde partie s’attachera à présenter des 
actions concrètes régionales mettant en lumière, grâce à  la convergence des intérêts de tous les acteurs attachés à leur 
territoire, la transversalité de nouveaux projets, créatrice de valeurs ajoutées et source d’innovation. Une approche nouvelle 
qui permet d’offrir des expériences uniques et singulières, source d’émotions et d’identité. 

De 15h00 à 16h00 : Le Cercle 
Instant privilégié dédié à la rencontre et au développement de réseaux. 
Autour d’un « café Ardéchois », un espace dédié au partage, véritable moment de rencontres réservés uniquement aux 
professionnels, sera mis en place pour les participants et prolongera  les parcours croisés, avec l’objectif de favoriser la 
poursuite des échanges. 

Les participants seront porteur d’un badge nominatif, différencié par une couleur désignant leur activité principal (culture, 
tourisme, patrimoine,…).

PROFESSIONNELLES
JEUDI 14 JUIN



Pour la 2ème année consécutive, 
SNCF Gares & Connexion propose 
une exposition de 20 clichés grand 
format sur les moments forts des 10 
ans de mi-mai à fin juin 2018. 
Réparties sur les baies vitrées de la 
Gare de Valence TGV, ces photos 
permettent de se plonger dans 
l’ambiance chaleureuse de ce festival 
autrement.  
Nouveautés 2018, 2 grands formats 
seront également présents dans les 
gares de Valence Ville et Montélimar. 

Bienvenue au Village Gourmand ! 

Des saveurs multiples, des stands 
variés et des spécialités venues des 4 
coins du monde, ce village a tout pour 
plaire… Du salé au sucré, cet espace 
de convivialité et de gourmandise 
n’attend que vous !  

UNE EXPOSITION     

PHOTO GRAND FORMAT 

GARE DE VALENCE TGV -VILLAGE GOURMAND VILLAGE ARDÈCHE

Pour la 2ème année consécutive, le 
festival accueille le public avec le 
Village Ardèche et ses multiples 
richesses : Métiers d’art - Vins 
ardéchois - Bières artisanales et 
Charcuterie ardéchoise qui vont vous 
régaler. 

· Dégustation de vins de plaisirs aux 
cépages variés, Sirah, Merlot, Grenache, 
Chardonnay ou encore Gamay. 

· De bière blonde, ambrée ou brune (à 
chaque changement de fût, on change 
de brasseur) tout en savourant un long 
bridé ou un gros jésus ardéchois, entre 
autres joyeusetés de cette poésie offerte 
par la charcuterie ardéchoise. 
Découverte des créations des artisans 
d’art. 

· Bijoux, arts de la table, mode et 
accessoires, etc… Matières variées et 
colorées (textile, cuir, laine, papier, 
verre, bois, fer…). 

DE MI-MAI À FIN-JUIN 2018 
20 PHOTOS GRAND FORMAT  
UN HOMMAGE AUX PHOTOGRAPHES DE CONCERT 



INFOS PRATIQUES

BILLETTERIE 
HÉBERGEMENT

Pour de nombreuses raisons, Aluna est 
unique en France. Au monde ! Parce qu’il 
réside notamment dans un camping cinq 
étoiles, pinède plantée de 360 mobil-homes 
haut de gamme, avec parc aquatique et 
terrains de loisirs. Ses espaces ont été 
aménagés pour recevoir, pendant le festival, 
plus de 29 000 spectateurs. Certains 
dorment sur place. Mais leur choix peut 
aussi se porter sur l’un des quarante 
campings partenaires. (Liste sur le site 
internet)  

Les navettes sont payantes 4 euros TTC par 
personne pour un aller-retour : pensez à 
réserver vos navettes de vos hébergements 
partenaires.  

Pour cela, rendez vous sur notre site aluna-
festival.fr dans l’onglet Infos Pratique - Accès/ 
Navettes » (dans la limite des stocks 
disponibles). Des points de ramassage 
seront mis en place pour faciliter votre accès 
au festival en toute sérénité ! »  

Sur internet :  
www.aluna-festival.fr   
www. ticketmaster.fr  
www.digitick.com  
www.213productions.fr 
www.fnacspectacles.com  

Locations points de vente habituels et 

les offices de tourisme partenaires 
de la région :  
Les Vans • Montélimar • Ruoms • Vallon-
Pont- d’Arc • Berg et Coiron. 
  
Sur site, les soirs de concerts : 
A partir de 16h. Le guichet billetterie du 
festival accepte les CB mais l’enceinte du 
festival ne dispose pas d’automates 
bancaires. Des guichets automatiques 
bancaires se trouvent à Ruoms.  

Réservation PMR & CE :  
Magali Anin  
02 99 94 50 18  
magali@213productions.fr  

Pass 3 jours du 14 au 16 juin 2018 
À partir de 128€ pour les 3 jours, dans la limite 
des places disponibles.  
Attention : le pass délivré est une contremarque 
qui devra être échangée en caisse avant de 
pouvoir entrer sur le site. (Pass non cessible). 

Tarif plein 
14 juin - 15 juin : À partir de 51€  
16 juin : À partir de 61€ 

Tarif réduit (étudiants & chômeurs)  
14 juin - 15 juin : À partir de 48€ 
16 juin : À partir de 58€ 
 
Tarif enfant (de 8 à 12 ans) 
À partir de 19 euros chaque jour  

Exonéré  
Billet à retirer sur place. Enfants de moins de 8 
ans accompagnés d’un adulte muni d’un billet.  

CONTACTS  
Presse écrite & media region : 
marino@lollypopcommunication 

radio/tv :  
verob@lollypopcommunication.com  

EN TRAIN 
1h30 de la gare TGV de Valence

45min de la gare de Montélimar 

1h de la gare d’Avignon 


EN AVION  
Avignon (100km) 

Montpellier (130km) 

Lyon (160km)


EN VOITURE  
Autoroute A7

Depuis le nord > Sortie Montélimar Nord

Depuis le sud > Sortie Bollène 


En covoiturage avec www.blablacar.fr


COMMENT VENIR ?

PMR : UN ACCUEIL PRIVILÉGIÉ 
Parking réservé à l’entrée du festival, espace 
dédié face à la scène et sanitaires à proximité

À tous les mécènes et partenaires (+ de 150 entreprises locales et 
régionales) qui nous font confiance et participent à cet 
événement riche de sens, qui promeut la vie culturelle et le 
rayonnement régional et national du Sud Ardèche. Un 
engagement de terrain à tous les niveaux pour permettre à ce 
rendez-vous incontournable de continuer d’exister et de toujours 
améliorer l’accueil des festivaliers et des artistes.

MERCI

http://www.blablacar.fr
http://www.blablacar.fr

