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INDIE FEST

3 SOIREÉS DE CONCERTS - CITADELLE DE SAINT-TROPEZ - DE 19H00 À 02H00
Les 10, 11 et 12 août prochains la Citadelle de Saint-Tropez accueille la première édition de INDIE FEST !
Soufflé par le vent nouveau de Pampelonne à Ramatuelle, ce festival de musique imaginé par l’équipe de LE
PABLÕ « Vincent LUFTMAN, Tobias CHAIX, Raph BLANC et Adrien BEZES » en collaboration avec l’équipe
de T.NUITS « Teo SAAVEDRA, Marie GAUD, Gwendoline COZZOLINO et Christophe REEB-GRUBER »
propose une programmation éclectique, alliant de nombreux genres musicaux ; la salsa, le hip-hop, l’éléctro-pop
... seront aux rendez-vous de ces 3 jours de festivités !
Un long week-end de musique, sous le superbe soleil de la Côté d’Azur !
Niché au coeur de la Citadelle de Saint-Tropez, Indie Fest offre à une foule de musicophiles un « lineup » d’étoiles
musicales - du plaisir pour les oreilles, mais aussi pour les yeux entre les eaux turquoises de la Méditerranée et les
superbes fortifications de la Citadelle de Saint-Tropez !
Cet été, Indie Fest souffle sa première bougie, le début d’une nouvelle histoire, riche en musiques, en émotions,
une nouvelle aventure qui transformera le coeur de Saint-Tropez en lieu de fêtes et de partages !

YURI BUENAVENTURA - SAMEDI 10 AOÛT

Le petit prince de la salsa colombienne s’est très vite imposé dans la galaxie world, puisant sa musique aux sources de l’héritage
afro-colombien. Envoyé à Paris pour faire des études en économie, Yuri Buenaventura réussira surtout à y découvrir une vocation.
C’est en fréquentant ses compatriotes qu’il commence à chanter et c’est dans le métro que l’artiste rencontre son premier public.
Éclectique, chaleureuse, vivante et illuminée sont autant de qualificatifs qui conviennent à la musique vue par Yuri Buenaventura.

MIEL DE MONTAGNE - SAMEDI 10 AOÛT

Dans sa vie parallèle, Milan produit de la House et mixe dans des soirées en France et en Europe. Seul problème, il commence
à se lasser des heures tardives et de l’ambiance des clubs. C’est à cet instant qu’arrive Miel de Montagne avec ses chansons
et sa guitare. Un moyen de décrocher du fantasme d’une vie à toute allure qui ne lui plait finalement pas vraiment. Sur des
prods électroniques et teintées de pop, il chante maintenant la vie simple, l’amour pour les filles et pour son chien de toujours.

PABLO FIERRO - SAMEDI 10 AOÛT

Élu meilleur producteur d’Afro House par le magazine Trax ! Pablo Fierro est un compositeur, producteur, chanteur, musicien
et DJ. Il est le fondateur de Vida Records, l’un des plus importants labels au monde de la scène Afro House, ses nombreuses
collaborations avec divers artistes tels que Gilles Peterson, Louie Vega, Atjazz, Tony Touch ... lui ont values d’être élu meilleur
artiste international par Symphonic Distribution.

BONGA - DIMANCHE 11 AOÛT

Depuis plus de 50 ans il chante la lutte contre l’oppression coloniale, l’exil, la mondialisation. Avec plus de 400 chansons
au compteur, il n’est toujours pas essoufflé ! Le crooner angolais José Adelino Barceló de Carvalho, dit BONGA revient
sur le devant de la scène avec son 31ème album « Recados deFora » et nous raconte son histoire, ses amis, sa musique.

PAPOOZ - DIMANCHE 11 AOÛT

Qui n’a pas encore en mémoire leur tube Ann Wants To Dance ? Bande-son de l’été 2015 !. Papooz pratique l’art de la pop
chaloupée et du groove imparable comme peu de leurs semblables. Un pied dans la pop tropicale, l’autre dans la bossa débridée
et la tête dans les seventies américaines, Ulysse et Armand font la paire. Faussement dilettante et fichtrement inspiré, le tandem
combat la morosité ambiante en chansons.

LAOLU - DIMANCHE 11 AOÛT

Signé sur le label d’Âme et Dixon Innervisions, ce DJ et producteur suisse est l’un des petits joyaux de la scène helvétique.
Né de la rencontre d’un père Nigérian et d’une mère Suisse dans un magasin de disque à Berlin, sa voie était toute tracée.
En 2014, le titre Sene Kela marque la première pierre de son identité, suivi en 2016 du tube planétaire Too Much
Information, remix d’un titre original du Dele Sosimi Afrobeat Orchestra, ancien clavier du groupe de Fela Kuti. Ses
sets fiévreux, qui voyagent entre Lagos et Genève, font fondre les passionnés de musiques électroniques métissées.

IAMDDB - LUNDI 12 AOÛT

Il ne lui a fallu que trois projets pour nous faire connaitre l’étendue de son talent. D’abord avec des influences soul, avec Waeveybby
Vol. 1, puis Jazz dans Vibe Vol. 2, et c’est dans son Hoodrich vol. 3 que la jeune artiste britannique de 23 ans nous plonge un univers
à la croisée des chemins entre rap et trip-hop. En l’espace de quelques mois, IAMDDB s’est imposée comme l’un des grands
espoirs de la scène anglaise.

What We Do

KAZY LAMBIST - LUNDI 12 AOÛT

ll a 25 ans, habite à Montpellier et est l’une des nouvelles sensations de la scène électro-pop. Arthur Dubreucq, alias Kazy
Lambist, vient de sortir son premier album “33 000 Ft...” après avoir conquis le public avec ses vidéos postées sur internet.

BLOND:ISH - LUNDI 12 AOÛT

Depuis le début de l’année 2019 Blond:ish est représentée en solo par Vive-ann Bakos et cette nouvelle phase atteint déjà de
nouveaux sommets, avec un nouveau remix de «Wish You Were Here» de Black Coffee a ses débuts avec Coachella.
Avec de nombreux passages aux célèbres soirées Day Zéro a Tulum, mais également DJ résidente du Scorpios à Mykonos, son
style musicale très recherchée reste à l’heure actuelle inimitable.

INFORMATIONS - TARIFS
30 €* : Pass 1 soir
80 €* : Pass 3 soirs
10 €* : Pass after - En vente uniquement à l’entrée du festival
Gratuit pour les - 8 ans accompagnés d’un adulte
* ( Hors frais de gestion maximum 8€/billet)

Billetterie en ligne :
www.tnuits.com (Frais de gestion maximum 2€/billet).
Arrêt de la vente le jour du concert choisi à 19h
A l’entrée du festival :
Tous les soirs de concert de 19h00 à 01h00 - Citadelle de Saint-Tropez
A Saint-Tropez : (sans frais de gestion).
Restaurant Le Pablõ - Place des Lices, 83990 Saint-Tropez // en vente à partir du xx/xx/xxx
Indie Beach - Route de Bonne Terrasse, 83350 Ramatuelle // en vente à partir du xx/xx/xxxx

Avec frais de location :
Réseau France Billet - Réseau Ticketmaster (* frais de location 2.30€ max/billet)
Concerts en plein air - Citadelle de Saint-Tropez - 83 990 Saint-Tropez
Ouverture des portes - 19h00
Début des concerts - 20h30

CONTACT PRESSE
CHRISTOPHE REEB-GRUBER
chris@tnuits.com
07.81.79.18.88
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New York, NY 10012.
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