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I LOVE TECHNO EUROPE

I Love Techno Europe revient pour la 7e année dans la métropole samedi 
15 décembre. Un événement musical attendu par les fans de techno 

et de musique électro. Les DJ stars de l’Hexagone et les pointures 
internationales feront danser les festivaliers jusqu’au bout de la nuit. 

Dans la continuité de sa volonté de favoriser l’accès à culture pour tous, la Métropole accueille 
tout au long de l’année, de nombreux événements dédiés à cet art, en voici quelques-uns :
• BOTY INTERNATIONAL

Autrement dit, le Battle of the Year international est 
une manifestation de breakdance et de hip hop qui voit 
s’affronter à la Sud de France Arena les meilleurs crews 
de l’année. Une Battle Kids, réservée aux moins de 
15 ans, est organisée pour la première fois en France. 

• A CHANGE OF DIRECTION 

Ce festival qui prolonge le BOTY est consacré 
à la danse hip hop et permet au public 
d’assister à de nombreuses performances.

• FAMILY PIKNIK

Créé en 2012, selon un concept imaginé par le DJ Tom 
Pooks et tout droit venu d’Allemagne, ce festival se 
déroule au mois de juillet de 8h à minuit à Grammont, 
et rassemble sur un immense dancefl oor les fanas de 
musique électro et underground comme les familles. Deux 
scènes, une quinzaine d’artistes, des déguisements et 
des cotillons... Un rendez-vous incontournable de l’été.

• FESTIVAL DERNIER CRI 

Consacré aux musiques électroniques de caractère, 
ce festival propose pendant quinze jours des 
soirées électro, mais également des projections, 
des débats, des conférences et des masterclass 
dans différents lieux de Montpellier.

• FESTIVAL TOHU-BOHU

Le Festival de musiques électroniques 
Tohu-Bohu permet pendant trois jours de 
découvrir des DJ de la scène internationale 
underground sur le parvis de l’hôtel de Ville.

• FESTIVAL EMERGENCY

C’est le petit dernier. Ce festival qui en est 
à sa deuxième édition explore toutes les facettes 
de la culture urbaine. Il se déroule autour de 
trois soirées et d’une vingtaine d’artistes.

Montpellier place forte des cultures urbaines

Les DJ 
font le show !

La crème des DJ français et internationaux 
s’est donné rendez-vous au parc des 
expositions, le 15 décembre, pour vivre 
l’un des plus grands festivals de musiques 
électroniques indoor en Europe. Toute la 
nuit, sur les scènes des différentes rooms, 
se succéderont aux platines les grands 
noms et les nouvelles stars du monde de 
l’électro. Parmi la vingtaine de DJ présents, 
Laurent Garnier, Vitalic (Dima), Solomun, mais 
aussi Arnaud Rebotini, vainqueur du César 
de la meilleure musique de film pour le 
multirécompensé 120 battements par minute, 
et Charlotte de Witte, la DJ belge qui monte. 
Organisé par Live Nation depuis 2011, le 
festival rayonne bien au-delà du territoire. Les 
quelque 25 000 festivaliers attendus viennent 
de toute la France, d’Espagne, d’Allemagne, 
d’Italie, attirés par la programmation 
d’exception, mais aussi par la qualité de 

l’organisation de l’événement. Un succès 
qui, année après année, confi rme le choix 
initial d’Armel Campagna, organisateur et 
programmateur du festival : « Quand on a 
lancé I Love Techno Europe, Montpellier 
s’est imposée comme une évidence. C’est 
un berceau des musiques électroniques en 
France, un territoire qui a une vraie identité 
électro. » Pour Bernard Travier, vice-président 
de Montpellier Méditerranée Métropole 
délégué à la culture, « aujourd’hui, le festival 
est aussi un tremplin pour les DJ en devenir 
grâce aux deux contest, live et DJ. » Ces battles 
musicales verront s’affronter les quatre DJ 
amateurs fi nalistes, sélectionnés en amont, en 
partenariat avec le festival Dernier Cri. Preuve 
de l’importance de l’événement, la gagnante 
de l’édition 2017 – Yuki – a été invitée à 
se produire lors d’un concert donné par 
la SACEM. 

Un événement réinventé 
à chaque édition

Cette édition 2018 sera aussi marquée par 
des nouveautés. Deux cabanes DJ installées 
à l’extérieur accueilleront des DJ locaux 
et parce que « l’accueil et la sécurité des 
festivaliers sont primordiaux, les zones 
de confort, la déco, les lumières et la 
signalétique ont été repensés », explique 
Armel Campagna. « En outre, la situation 
du parc expo est idéale avec le tramway et 
les bus qui la desservent et qui renforcent 
le nombre de trajets pour l’occasion. »

Une immense fête qui dure 
le temps d’une nuit. 

Un événement électro soutenu 
par la Métropole.

Les jeux de lumière habillent 
les différentes scènes du festival. 

Pape de la musique électro en France, 
Laurent Garnier sera présent aux platines.

Charlotte de Witte, star montante de la scène électro.

BERNARD TRAVIER, 
vice-président délégué 
à la culture, conseiller 
municipal de Montpellier

Ce festival est aussi un 
tremplin pour les DJ 
en devenir  

« Pour assurer le succès de cet événement, 
la Métropole ramène les festivaliers en toute 
sécurité, précise Abdi El Kandoussi, président 
de TaM, conseiller spécial de Montpellier 
Méditerranée Métropole. La Métropole et 
TaM renouvellent le dispositif de transports 
en commun « La Métro vous ramène » avec 
la présence d’un stand d’information, des 
navettes bus, une ligne 3 renforcée et des 
tickets de transport événementiels à 2 euros 
aller-retour. » 
De même, afi n d’assurer l’esprit bon enfant 
qui caractérise cette fête géante, comme lors 
de chaque édition du festival, un important 
dispositif de prévention des risques est mis 
en place. Pour profi ter de la fête à 100 % 
jusqu’au bout de la nuit. 
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l’évènement l’évènement


