Vers-Pont-du-Gard, le 5 février 2014

Communiqué de presse
BILAN

LIVES AU PONT,
SUCCES DE LA 3ème EDITION
11 & 12 JUILLET 2013
Dates : 11 et 12
juillet 2013
Lieu : plage rive droite
On y est allé avec EDGARD :
Les navettes mises en place par le Conseil
général du Gard entre Alès et le Pont du
Gard et Nîmes et le Pont du Gard ont bien
fonctionné les deux soirs du festival. Elles
ont majoritairement été fréquentées par un
public très jeune.
Témoignages :
« Festival magique par la beauté du site
et un lineup exceptionnel. Un événement
incontournable » Géraldine,
« Grandiose moment d’émotion sur IAM
et leur setlist. A refaire » Charly

SITES INTERNET :
www.pontdugard.fr

Le bonheur était intégral sur la plage rive droite du Pont du Gard pour la 3 ème édition
du Festival LIVES AU PONT organisé par l’établissement public Pont du Gard. La
programmation soul, funk, hip hop, électro du jeudi 11 juillet imaginée par Pascal
Maurin pour le lancement du FESTIVAL RADIO FRANCE ET MONTPELLIER LANGUEDOCROUSSILLON avec ZOB’ // 1995 // I AM // WAX TAILOR & The Dusty Rainbow
Experience // AZEALIA BANKS // SBTRKT DJ Set // DJ SOUND PELLEGRINO THERMAL
TEAM, a séduit plus de 10.000 fans (10.500). Plus de 14.500 personnes s’étaient donné
rendez-vous pour la soirée pop, pop-folk et électro du vendredi 12 juillet avec MATHIS
HAUG // JAMIE LIDELL //ASAF AVIDAN // WOODKID // GESAFFELSTEIN // VITALIC VTLZR
// DJ SUNDAY. La météo de son côté, au dernier moment, avait choisi de se présenter
sous son meilleur jour.
Alors que bien des festivals en France connaissent des difficultés, une fréquentation
de plus de 25.000 spectateurs sur deux jours, en hausse par rapport à 2012 (23.000
personnes), représente un succès public incontestable.
Ce tout jeune festival de musiques actuelles programmé dans un lieu de légende
s’inscrit désormais sur la carte des festivals musicaux qui comptent en LanguedocRoussillon et en France.
Les choix artistiques s’étaient sont portés sur un savant mélange de découvertes et
d’artistes de renommée. Un partenariat avec le Conseil général du Gard, a permis au
festival de réserver une place de choix aux talents locaux, leur donnant l’occasion de se
produire aux côtés d’artistes mondialement connus.
Comme pour les Fééries au mois de juin, les élus du Conseil d’administration et le
Directeur général, Paolo Toeschi, se réjouissent de ce succès, qu’ils attribuent à une
dynamique culturelle enclenchée depuis déjà plusieurs années
C’est une nouvelle fois, la démonstration de l’impact économique positif de
l’Etablissement Public pour son territoire et de l’adhésion d’une très forte majorité de
Gardois mais aussi de visiteurs de monde entier.

Contact presse Pont du Gard : Domnine Reynert 04 66 37 50 21

