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Incontournables pour tous les amateurs de musique, les curieux avides de
découvertes ou simples mélomanes, les Festivals 2019 « Touraine Loire
Valley » sont de retours cet été en Touraine !
En cette saison estivale, mille festivals fleurissent et les participants sont
chaque année de plus en plus nombreux à venir partager un moment de
convivialité. La Touraine est propice à la détente et à l’écoute de la musique.
C’est aussi une flânerie avec ses petits « plus » faits de curiosités artistiques
et de souvenirs.
L’identité affirmée des Festivals 2019 «Touraine Loire Valley», ancre sur
notre beau territoire, des programmations musicales de qualité au sein d’un
label « made in Touraine » dont le Département est un partenaire privilégié.
L’institution, par son implication auprès des associations culturelles, s’inscrit
comme un soutien majeur des initiatives artistiques en Touraine et est fier
de contribuer à l’émergence de ces festivals.
C’est dans ce contexte que le Conseil départemental rassemble en 2017 les
événements qu’il soutient sous une image labellisée «Touraine Loire Valley»,
une signature commune sur les outils de communication des différents
festivals participants. Les premiers à inscrire cette signature sur leur visuel
étaient Terres du Son, puis les Kampagn’arts, les Courants….
Pour continuer dans cette démarche, le Département, qui apporte un soutien
en diffusant des outils de prévention sur les manifestations, créer en 2018,
un programme commun rassemblant 5 festivals de musiques actuelles.
Cette année, le Département partcippe une nouvelle fois à hauteur de
140.000 euros de subventions. En 2019, ces festivals doublent en passant de
5 à 10 labélisés « Touraine Loire Valley ». Et au-delà des musiques actuelles,
le JAZZ fait son entrée.

Le Conseil départemental lance tout au long de l’été des jeux concours sur ses
réseaux sociaux (@departement37 - entouraine_departement) permettant
de faire gagner près de 150 places pour les concerts des Festivals «Touraine
Loire Valley» 2019.
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I. Les festivals «Touraine Loire Valley»
Avoine Zone Groove
Né en 2000, le Festival «Avoine
Zone Groove» fête cette année
ses 20 ans. Après avoir accueilli
les plus grands noms des
scènes blues internationales,
les responsables ont choisi
d’élargir le champ des genres
musicaux, de « relooker »
le festival. Blues est devenu
Groove, sans abandonner ses
principes, ni ses motivations
artistiques, pédagogiques et
festives.

Du

28 au 30
juin

Les Kampagn’Arts
Depuis maintenant 13 ans, le festival «Kampagn’Arts» organisé par
l’association Bouge ton Bled permet de réunir un large public autour
de la musique et des arts, dans un cadre chaleureux et convivial. En
plein cœur du pays de Racan, une programmation diversifiée pour
le plus grand plaisir des festivaliers. A ce jour, le festival «Kampagn’
Arts» a vu près de 100 groupes et il est devenu un événement
incontournable du Nord de l’Indre-et-Loire.
Les

28 au 29
juin

Terres du Son
Angèle, Lou Doillon, Therapie Taxi, Gringe, Jeanne Added,
PÉROKÉ … l’équipe de «Terres du Son» 2019 propose, cette
année encore, une programmation haute en couleurs qui va
électriser le site du Domaine de Candé.

Du

12 au 14
juillet

Le Conseil départemental d’Indre-et-Loire est, non seulement,
fier d’ouvrir son site aux milliers de festivaliers qui vont
arpenter la prairie et le parc du Domaine, mais aussi, d’ancrer
«Terres du Son» comme l’un des grands évènements musicaux
du territoire de Touraine.
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Les Courants
La 16e édition du festival «Les Courants» se
déroulera cette année du 29 juin au 1er juillet à
Amboise. Au même titre que les autres années une
belle programmation qui réunira pendant deux
jours de concerts les voix du punk, du reggae, du
rock, de la chanson française. Un festival qui aime
la musique et la bande dessinée, qui mêle les arts
entre eux et laisse la place aux artistes amateurs.
Du

18 au 20
juillet

Yzeures N’ Rock

Parti de deux groupes sur scène en 2006, le festival «Yzeures’N
Rock», regroupe chaque année de plus en plus de monde. En
2018, la manifestation, poussée par les festivaliers, avait fait le
choix de passer à un évènement s’étalant sur 3 jours. Orelsan,
Mome ou encore Grande, cette année, Yzeure’n Rock revient du
2 au 4 août avec une programmation encore plus déjantée.
Du

2 au 4
août
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II. Les nouveaux festivals labélisés
«Touraine Loire Valley»
Aucard de Tours
«Aucard de Tours», le plus vieux des festivals de
musique Tourangeau marque chaque année le
début des festivals en Touraine. Durant 5 jours,
du mercredi 5 juin au dimanche 9 juin 2019
au Parc de la Gloriette à Tours, l’emblématique
manifestation lancée par Radio Béton offrira,
autour de la musique des moments de convivialité
et de détente.
Du

5 au 9
juin

Chinon en Jazz

Pour sa 19e édition, le festival «Chinon en Jazz» propose trois jours
de concerts totalement gratuits dans des lieux patrimoniaux, tels
que la Collégiale Sainte-Mexme ou la Forteresse Royale, dans les
rues anciennes et les espaces naturels de la ville de Chinon, afin de
permettre au plus grand nombre de découvrir le jazz d’aujourd’hui
dans toute sa diversité.
Parmi les temps forts de cette édition 2019 : des concerts, d’une durée
de dix minutes, proposés dans la caravane rouge de Joue-la Collectif,
avec les musiciens du Capsul Collectif, du Tricollectif, les élèves du
conservatoire de Chinon et du CAEM d’Avoine.

Du

7 au 9
juin

Les pieds dans la sauce

Les

Crédit photo: La sauce rural sound Système

23 et 24

Organisé dans un cadre agréable au bord du
Cher à Civray de Touraine, le festival « Les
pieds dans la sauce » revient en 2019 pour sa 9e
édition. La manifestation rendue possible par
l’Association de la Croix en Touraine à pour but de
créer un évènement familial et accessible à tous,
tout en appuyant sur des valeurs de respect de
l’environnement et de développement durable.

août
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Jazz en Touraine
Organisée à l’espace Ligéria de Montlouis-sur-Loire,
la 33e édition du festival «Jazz en Touraine» 2019 se
déroulera en septembre prochain. Au programme,
de nombreux artistes et groupes de musique en
concert dont notamment Scott Hamilton ou encore
Thomas Dutronc seront au rendez-vous. Et en prime
le 20 septembre le concert de Lisa Simone 4tet
parrainé par le Département.
Du

12 au 22

Crédit photo: Y.Orhan

septembre

Les Percufolies
Les 13 et 14 septembre, le festival « les Percufolies »,
rendez-vous incontournable de l’été en Touraine, est prêt à
recevoir son public dans le cœur de la ville de Ligueil afin
de célèbrer à sa manière la percussion dans tous ses états
autour d’une programmation originale. «Les Percufolies»
du Grand Ligueillois étaient jusqu’en 2016 organisées par la
Communauté de Commune du Grand Ligueillois. En 2017,
c’est la nouvelle communauté de commune « Loches Sud
Touraine » reprend l’organisation du festival.

Les

13 au 14

septembre
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