Communiqué de presse
Mercredi 18 mai 2022

FOCUS SUR SIX FESTIVALS MUSICAUX EN CHARENTES CET ÉTÉ :
UNE PROGRAMMATION ESTIVALE POUR TOUS LES GOÛTS QUI
VOUS EMMÈNE À LA DÉCOUVERTE DES TERRITOIRES
Après deux années mouvementées, les festivals des Charentes reviennent pour des éditions sans
restriction de jauge, où chacun pourra profiter sans masque de propositions musicales éclectiques
tout au long de l’été. Freemusic à Montendre, Cognac Blues Passions à Cognac et Jarnac, Francofolies
de La Rochelle, Festival de Saintes, Stereoparc à Rochefort et Festival de Confolens : découvrez les
sites alentours et les petits plus qui font la richesse de chacun de ces rendez-vous.

Le festival Freemusic les 17, 18 et 19 juin à Montendre
Niché au bord du lac Baron Desqueyroux de Montendre, au cœur de la légendaire forêt de pins, le festival
vous propose un voyage dans la Cité du Phénix (emblème du festival depuis 2013, qui renaît de ses cendres
chaque année). Les journées sont rythmées par des joutes sportives (city soccer, beach volley, skate,
combats de sumo, etc.), des sessions chill sur la plage, des baignades au son des DJ hissés au sommet de la
Tropical Stage et des concerts.
Les têtes d’affiche : Damso, Feu! Chatterton, IAM, Jungle, Kaaris x Kalash Criminel, Kyo, M.I.A., Paul
Kalkbrenner, Rival Sons, Sam Paganini.
Le petit truc en plus : Le Phénix pay qui permet de charger en amont (et pendant) le festival un bracelet de
paiement pour faciliter toutes les transactions pendant le festival sur tous les stands et au camping. Vous
pourrez recréditer votre compte bancaire du restant de votre Phenix pay jusqu’au 18 juillet 2022.
Que faire aux alentours : découvrez Mysterra, sur les bords du même lac, et ses 6 labyrinthes pour se perdre
en pleine nature.
https://freemusic-festival.com
Le festival Cognac Blues Passions du 6 au 10 juillet à Cognac (et Jarnac)
5 jours, 9 scènes (dont la blues paradise, au cœur du jardin public de Cognac), des Blues in café, 60 artistes,
plus de 80 concerts dans des lieux tantôt insolites, conviviaux ou somptueux, Cognac Blues Passions est à la
croisée des musiques afro-américaines et de ses arborescences enchanteresses. Simple Minds fêtera ses 40
ans de carrière au Cognac Blues Passions. À cette occasion, une exposition de photos de Christophe Duron
dédiée au groupe sera visible dans la cour du musée d'art et d'histoire.
Les têtes d’affiche : Simple Minds, Ben Harper, Francis Cabrel, Gérard Lanvin, Lilly Wood & the Prick, Liam
Gallagher
Le petit truc en plus : Connaissez-vous Bed & blues ? Ce concept imaginé par le festival et l’office de tourisme
permet aux bénévoles et aux festivaliers de trouver un hébergement (vérifié en amont) chez l’habitant.
Que faire aux alentours : une dégustation dans l’une des maisons de cognac aux alentours.
https://www.bluespassions.com
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Les Francofolies de La Rochelle du 13 au 17 juillet
Ce festival de la scène francophone est le lieu de rencontre de 150.000 festivaliers chaque année grâce à un
programmation populaire, audacieuse et créative. Les Francos, ce sont bien sûr des concerts dans toute la
ville, mais c’est aussi une expérience musicale bien plus large avec Le Village Francocéan (sensibilisation sur
les thèmes de l’océan, de la musique et de l’homme), J'ai la mémoire qui chante (des personnalités se
dévoilent au travers des musiques liées à des moments forts de leur vie) ou encore Les Folies Littéraires
(débats littéraires et musicaux).
Les têtes d’affiche : Angèle, Orelsan, Julien Doré, Calogero, Mika, Dutronc & Dutronc, Clara Luciani, Juliette
Armanet, Gaëtan Roussel, Hoshi, Asaf Avidan, Roméo Elvis, Bernard Lavilliers, François Morel, Patrick Fiori
Le petit truc en plus : Sur le principe du café suspendu, les Francofolies proposent les billets suspendus.
Chacun peut faire un don au Secours Populaire de La Rochelle pour permettre d’offrir des billets aux
personnes qui souffrent ou ont souffert d’isolement.
Que faire aux alentours : Les 3 Tours de La Rochelle (de la Chaine, de la Lanterne et Saint-Nicolas), emblèmes
de la ville.
https://www.francofolies.fr
Le 50e festival de Saintes du 16 au 23 juillet
En 50 ans d’existence, dans ce lieu si inspirant qu’est l’Abbaye aux Dames, le Festival de Saintes s’est imposé
comme une source d’inspiration pour de nombreux artistes, de découverte pour les publics et d’excellence
dans le choix des musiques qui y sont révélées. C’est cet esprit pionnier que cette nouvelle édition célébrera
mais aussi cet esprit de famille qui réunit les artistes fidèles du festival pour 8 journées intenses de musique,
cinq siècles de répertoires, 29 concerts aux couleurs variées et des rencontres insolites avec les artistes.
Les têtes d’affiche : Ensemble Correspondances, la Tempête, Gli Incogniti, Graindelavoix, les Surprises, Het
Collectief, l’Orchestre des Champs-Élysées, Ars Nova, la Diane Française
Le petit truc en plus : Les petits-déjeuners du Festival : le public peut venir rencontrer et échanger avec les
artistes de la journée autour d’un café et viennoiseries. Ils sont en accès libre et pensés dans une ambiance
chaleureuse et conviviale qui reste la marque déposée du Festival.
Que faire aux alentours : L'amphithéâtre Gallo-Romain de Saintes
https://www.abbayeauxdames.org/festival-de-saintes
Stereoparc les 22 et 23 juillet à Rochefort
Le festival, le seul 100% électro du sud-ouest, s’inscrit résolument dans la création d’un univers dédié aux
musiques électroniques et d’une expérience humaine inédite. Les 22 et 23 juillet 2022, Rochefort se
métamorphose en dancefloor insolite dans un état d’esprit festif et convivial pour un weekend inoubliable.
Le cadre exceptionnel de la Corderie Royale, ses remparts grandioses, son jardin ponctué de palmiers et
idéalement situé en bordure de Charente accorde au festival un terrain de jeu atypique.
Les têtes d’affiche : Timmy Trumpet, Boris Brejcha, Malaa, Nina Kraviz, Vladimir Cauchemar, Mezerg
Le petit truc en plus : les masterclass Pioneer DJ à la salle poly numérique de Rochefort : des conseils et
astuces pour vous perfectionner dans vos mixs et prendre encore plus de plaisir à mixer, les vendredi et
samedi après-midi (événement gratuit sur inscription)
Que faire aux alentours : Pourquoi ne pas grimper sur les Accro-mâts de l’Arsenal des mers pour descendre
des tyroliennes, escaladez les cordages ou passez de mât en mât ?
https://stereoparc.com
Le festival de Confolens du 9 au 15 août
Il s’agit du 1er festival d’arts et traditions populaires de France, avec 80.000 spectateurs chaque année en
bord de Vienne et plus de 135 pays représentés (en 64 ans d’existence). Le festival est avant tout un appel à
la tolérance, au dialogue et à la solidarité, c’est une véritable leçon d’humilité et d’humanité car il s’agit
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d’aller à travers l’art vivant à la rencontre de l’autre, de l’étranger… Seront représentés cette année :
l’Allemagne, les Bahamas, la Bulgarie, le Canada, l’Espagne, la France, l’Italie, le Népal, Porto Rico, le Rwanda,
la Slovaquie, le Timor Oriental et l’Uruguay.
Concerts : deux concerts événements en plus des ensembles qui viendront se produire : HK et Debout sur
le zinc le 10 août et Gauvain Sers le 13 août.
Le petit truc en plus : Depuis de nombreuses années, le festival propose les « Ville en fête » et « Nuit en fête ».
Confolens est entièrement fermée aux voitures et les piétons peuvent profiter de tous les ensembles qui se
produisent dans différents endroits de la ville (spectacle de 15-20 minutes chacun). C’est une manière
originale de découvrir un maximum d’artistes venus se produire cette année. Un grand défilé clôture cet
événement. Dates : vendredi 12, dimanche 14 et lundi 15 août.
Que faire aux alentours : Partez à la découverte des Gaulois d’Esse, une troupe de reconstitution protohistorique qui vous plongera dans la vie de nos ancêtres.
https://www.festivaldeconfolens.com
Point de départ ou halte inspirante, les festivals des Charentes vous invitent également à sillonner les
véloroutes du territoire pour des micro-aventures rafraîchissantes. Profitez de l’un de ces rendez-vous pour
partir à l’aventure sur la Scandibérique, la Flow Vélo, la Vélodyssée ou le Tour Charente à vélo et faites une
pause pour visiter nombreux sites touristiques qui jalonnent ces parcours. À vous les Festivals en roue libre !
®Malika Turin

Pour les amateurs d’aventure, la saison des festivals joue les prolongations en novembre avec le
Festival International du Film et du Livre d’Aventure qui se tiendra du 14 au 20 novembre 2022.
https://www.festival-film-aventure.com
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