
I LOVE TECHNO EUROPE

Plus longue  
sera la fête !

Le festival I Love Techno Europe prend de 
l’envergure ! Si l’édition 2018 avait attiré 
18 000 festivaliers au parc expo pour vivre 
une nuit de folie avec les meilleurs DJs de 
la planète aux platines, à coup sûr l’édition 
2019 va marquer les esprits ! L’évènement 
revient avec une nouvelle formule augmentée : 
trois jours, sept lieux, des concerts en journée 
et quatre afters. Le parc expo, lieu historique 
de l’évènement, accueillera par exemple en 
main event le samedi (14h-02h) le DJ suédois 
Adam Beyer, le live du groupe allemand 
Modeselektor, mais aussi le compositeur 
français de musique électro Thylacine qui 
se produira sur la red room, sans oublier le 
contest de DJ co-organisé avec le festival 
Dernier Cri (lire ci-contre). De jour comme 
de nuit, du before à l’after, la programmation 
de ce festival de musiques électroniques 
indoor, le plus grand d’Europe, proposera 
aux festivaliers différentes expériences 
sensorielles et musicales. Danser sur les 
rythmes house funk de la nouvelle scène 
française au cœur de l’Orange Room by 

Sacem au Domaine d’O le vendredi 13, 
écouter les sets des DJs Materia, Julia Govor 
ou Ruhbarb au Dieze club, Marina Trench et 
Luca Ruiz à l’Antirouille, ou encore Citizen 
Kain au Mélomane club, puis passer une folle 
nuit sur les sets du jeune prodige français DJ 
Bambounou au Rockstore le samedi 14, et 
faire durer la fête le dimanche 15, au cœur de 
la Yellow Room installée à la Halle Tropisme, 
tel est l’alléchant programme de cette  
édition 2019 ! 

Une édition multisites 
I Love Techno devient donc un évènement 
d’une durée de trois jours. Une volonté 
d’Armel Campagna, organisateur et 
programmateur du festival : « L’énergie du 
festival et l’émulation qu’il suscitait le temps 
d’une nuit faisait que cela devenait frustrant 
de ne le faire durer qu’un jour. Les festivaliers 
viennent de toute la France, d’Espagne, 
d’Italie… pour vivre l’expérience I love Techno 
et on a senti une vraie demande de prolonger 
l’évènement, et notamment en journée. On a 

donc ouvert la durée et investi de nouveaux 
lieux pour que chacun puisse piocher dans la 
programmation, de jour comme de nuit, et 
vivre son propre festival. De cette façon, les 
festivaliers restent aussi plus longtemps dans 
la Métropole et peuvent en profiter pour la 
découvrir entre deux concerts. Pour ce faire, 
nous proposons des Pass d’un, deux ou trois 
jours afin que chacun se fasse plaisir selon  
ses envies. » 

En toute sécurité
Afin de conserver l’esprit bon enfant qui 
caractérise cette fête géante, un important 
dispositif de prévention est mis en place au 
cœur du festival afin d’assurer la sécurité 
du public. Des navette-bus ramèneront 
les festivaliers (voir ci-contre) et des stands 
d’information seront présents sur les 
thématiques des risques liés à l’alcool, aux 
drogues ou aux comportements à risques 
pour profiter dans les meilleures conditions 
de l’expérience I Love Techno. 

Pour sa 8e édition consécutive, le festival des musiques techno et électro change de 
dimension ! Désormais, pour faire vibrer les festivaliers, la fête durera trois jours et trois 

nuits, du vendredi 13 au dimanche 15 décembre, dans différents lieux de la métropole.

ilovetechnoeurope.com D'INFOS
Le duo allemand Modeselektor  
compte parmi les têtes d’affiche  
de cette édition.

Considéré comme un artiste surdoué,  
le musicien et compositeur français  
Thylacine fera le show. 

Dj et productrice, l’artiste belge Amélie Lens 
se produira sur la scène du parc expo. 

C’est un contest à ne pas manquer dans 
la programmation du festival. Le samedi 
14 décembre au parc expo, venez 
écouter les quatre meilleurs jeunes DJs 
et producteurs de musiques électroniques 
présélectionnés durant le festival Dernier 
Cri. Les deux gagnants de la catégorie 
Live sont GREEN TOLEK, originaire de 
Fréjus et H20, avignonnais membre du 
collectif montpelliérain DVNES dont 
il est co-créateur. Dans la catégorie 
DJs Set, les vainqueurs sont tous deux 

montpelliérains : le duo ANTGT et 
Ventilateur Jazz. Ils viendront jouer sur 
la scène 3M Purple au cœur du parc 
expo. Véritable tremplin à répercussion 
nationale, ce contest permet aux nouveaux 
talents régionaux de jouer devant près 
de 1 500 personnes ! Complètement 
intégrés à la programmation du festival, 
ces quatre DJs, voient leurs noms 
inscrits à la programmation au même 
titre que les têtes d’affiche. Un vrai coup  
de projecteur !

Festival Dernier cri  
& I Love techno

Ce n’est plus une soirée mais trois jours de fête 
électro que propose I Love Techno 2019 ! 

Les gagnants du contest 2019 vont partager la scène avec les pointures du monde de la musique électro. 

Afin de proposer des déplacements 
entre les sites et d'assurer la sécurité des 
festivaliers, la ligne 3 du tramway voit son 
amplitude renforcée et des navettes-bus 
sont mises en place. En outre, le service 
AMIGO, le bus de nuit, sera présent pour 
ramener les festivaliers. Durant le festival, 
des tickets de transports événementiels 
à 2 euros aller-retour seront créés. On 
privilégie donc les transports en commun 
et le covoiturage ! 

• BILLETS À LA JOURNÉE  
  de 12 à 34 euros en prévente. 
• PASS 2 JOURS 

Vendredi et samedi : 44 euros
Samedi et dimanche : 44 euros

• PASS 3 JOURS : 50 euros

I   TECHNO
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TAM vous 
ramène

Composez 
votre festival !

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE // N°55 // DÉCEMBRE 2019

 18 19

en action en action



21

en actionen action en action

Montpellier est la première Métropole 
à candidater pour obtenir le label Pays 
d’art et d’histoire, jusqu’à présent décerné 
à 195 villes et pays en France. « Ce label 
serait une reconnaissance de la qualité des 
richesses de notre territoire. Il est le résultat 
d’une démarche coopérative et collaborative 
des 31 communes de la Métropole, qui a 
été validée à l’unanimité par leurs maires », 
se réjouit Philippe Saurel, président de 
Montpellier Méditerranée Métropole. Il est 
destiné à révéler le patrimoine atypique 
et à valoriser les pépites méconnues qui 
parsèment notre territoire, comme autant 

de marqueurs de son histoire singulière. 
Son intérêt : permettre à chaque maire 
de s’emparer de ce label pour valoriser 
sa commune, en faire une destination 
touristique. » 

Un patrimoine multiple
Le label intéresse autant les églises romanes 
des villages, Lattara, le mikvé, le château 
de Castries, la cathédrale de Maguelone et 
le domaine Bonnier de la Mosson, que les 
vignes et les caves viticoles, le littoral et ses 
lagunes, la garrigue et le pic Saint-Loup, le 
Lez, ou encore les maisons de plaisance ou 
folies montpelliéraines, la culture occitane, 
les carnavals, les animaux totémiques, le 

Montpellier est en lice pour obtenir le label 
Pays d'art et d'histoire. Le dossier présenté 
le 13 novembre en commission nationale du 
ministère de la Culture a été très apprécié.

En route pour le label  
Pays d'art et d'histoire !

PATRIMOINE

PHILIPPE SAUREL, 
président de Montpellier 
Méditerranée Métropole, 
maire de la Ville 
de Montpellier

La candidature à ce 
label est le résultat 
d’une démarche 
coopérative  
et collaborative  
des maires des 
31 communes 

La démarche engagée pour ce label 
a été lancée dans la dynamique de 
la création de la Métropole, en 2015. 
Philippe Saurel souhaitait mettre en 
lumière le patrimoine multiple, vivant 
et précieux des 31 communes afin de 
construire un territoire solidaire, ouvert 
et attractif. Dès 2017, il a nommé une 
architecte du patrimoine, responsable 
du projet Territoire d’art et d’histoire, 
en charge de l’élaboration de la 
candidature au label et des premières 
actions de valorisation transversales.  
Le doss ier  a  été présenté le 
13 novembre dernier au ministère de 
la Culture à Paris. 

Une démarche 
initiée il y a 
quatre ans

jeu de tambourin, la bouvine, l’histoire de 
la médecine… Le terme de patrimoine doit 
en effet être entendu dans son acception 
la plus large, dans une dimension matérielle 
et immatérielle à la croisée de l’histoire, 
de l’urbanisme, de l’architecture, de 
l’environnement et de la culture. 
Les 31 communes seraient ainsi en 
mesure d'engager une démarche active 
de valorisation de leur patrimoine, via des 
projets aux thématiques diverses soutenus 
financièrement par des aides de l’État. 

Des retombées économiques 
Le label incite également à la mise en place 
d’une politique éducative et de médiation, 
destinée à permettre une appropriation du 
patrimoine d’hier à demain aux habitants 
et aux générations futures. Il prévoit le 
recrutement d’un animateur de l’architecture 
et du patrimoine, destiné à faire comprendre 
de façon originale et vivante, et à donner 
des clés de découverte et de lecture, à 

travers des visites, conférences, expositions, 
évènements, publications et ateliers 
pédagogiques pour tous les âges. La 
création d'un CIAP, Centre d’Interprétation 
de l’Architecture et du Patrimoine, conçu 
comme un lieu ressource concil iant 
modernité et patrimoine, verra le jour. Il 
pourrait se situer à l'hôtel de Varennes à 
Montpellier et dans d'autres lieux maillant le 
territoire. Cet outil majeur pour l’attractivité 
devrait être en mesure de générer des 
retombées économiques sur le territoire. 
« Pour permettre notamment au patrimoine 
de la Métropole d’être répertorié au niveau 
national et international, souligne Philippe 
Saurel, et de faire de notre territoire une 
destination très prisée. » 

1  L’architecture des nombreuses églises romanes 
des villages de la métropole, comme la cathédrale 
de Maguelone mérite d’être mieux mise en valeur. 
Elles présentent des nefs uniques, voûtées en 
berceau, avec des absides semi-circulaires.

2  Frédéric Bazille, précurseur de l’impressionnisme, 
a fait connaître la qualité paysagère du Lez 
au monde entier à travers ses œuvres.

3  Depuis le pic Saint-Loup, le paysage de la 
métropole offre des visions singulières jusqu’à la 
mer. Une donnée paysagère fédératrice du territoire 
et un terreau fertile à de nombreux projets.

4  À Montpellier, dans l’Écusson, l’architecture 
médiévale est présente partout, mais 
difficile à percevoir. Il s’agit désormais de 
donner à voir ce patrimoine caché. 

5  Au cœur des vignobles, de belles demeures, 
construites au XVIIIe siècle, appelées maisons 
de plaisance. À l’instar du château Bonnier 
de la Mosson, patrimoine métropolitain..

montpellier3m.fr
montpellier-tourisme.frD'INFOS
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