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Festival MusiK à Pile, nouvelle génération

Après une vingtième édition placée sous le signe de 

la transition (ndlr : une nouvelle programmation, un 

changement d’organisation du parc du Château 

Bômale...), 2018 représente une nouvelle étape dans 

l’évolution du festival.

Une programmation artistique misant à la fois sur de 

nouveaux talents comme Tim Dup, Sopico ou Inuit et 

sur des valeurs sûres avec des artistes comme Disiz La 

Peste ou Fatoumata Diawara... et la défense d’un art 

de vivre « à la MusiK à Pile », 3 jours durant. 

Bienvenue au Festival MusiK à Pile 2018, l’écrin de 

verdure.

L’équipe du Festival MusiK à Pile
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MKP : le Festival au cadre enchanteur et à la programmation éclectique 

Jeudi 7 juin, on coupe le téléphone en prévision d’un weekend festif et déconnecté (ou presque). 

On s’avance à l’entrée de la jolie cour du Centre Socioculturel «Portraits de Familles» qui 

accueille le préalable de ce joyeux weekend MKPien, et on file écouter le rock blues de Képa, 

le déjanté pianoboomboom de Mezerg (artiste fil rouge du week-end) ou le Dj Set endiablé 

des Bômales, entre 19h30 et 23h00. Une entrée à 5 euros, de quoi se sustenter sur place en 

boissons et doux mets, on profite de cette première belle soirée d’été musicale, au coeur de la ville 

de Saint Denis de Pile.

Vendredi 8 juin, le Parc du Château Bômale et sa majestueuse chartreuse nous ouvrent les portes 

de leur cadre bucolique ! Fatoumata Diawara y présente son dernier opus «FENFO», mêlant 

modernité et tradition. Coréalisé par Matthieu Chedid, cet album fait écho à leur collaboration 

dans LAMOMALI. Sopico, jeune artiste francophone prometteur enchaîne : il sait marquer les 

esprits, avec son rap [ndlr : qu’il produit de A à Z] à la fois dérangeant et poétique. C’est Inüit qui 

clôture la grande scène de ce vendredi, en dispersant son électro-pop entêtante et envoûtante. 

Du côté des artistes de la région, se produisent : Rachel & Pharaons (la protégée de Benjamin 

Biolay), Miki Bangs (du groupe Bengale) et Mezerg qui ponctue tout le week-end de moments 

plus festifs les uns que les autres ! Bien au chaud (il faut dire qu’ils sont à la maison), La Canopée 

et Les Bômales font rimer buvette avec dj sets !

FeStIVaL MuSIK à PILe 2018 : 
L’éCRIn De VeRDuRe !

LE rendez-vous champêtre en terres dionysiennes*, c’est du 7 au 9 juin 2018, pour la 21ème édition 

du Festival MusiK à Pile ! 3 jours de musique, spectacles, activités et plaisirs simples s’enchaînent à 

Saint Denis de Pile. Entre nouveaux talents, révélations aquitaines et valeurs sûres, il y en aura pour 

tous les âges et tous les goûts !
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Double samedi : l’après midi familiale en gratuité et une soirée forte !

Samedi 9 juin après-midi, ambiance vacances, les pieds dans l’herbe ! Après le succès de l’an 

dernier, MusiK à Pile décide de refaire du samedi après-midi, le moment familial par excellence, en 

accès gratuit pour les festivaliers. Moment propice aux activités pour toute la famille, le spectacle 

burlesque à l’univers hitchcockien Meurtre au Motel par la Compagnie Bris de Banane se 

tient à 15h00. Fidèle à ses valeurs, Musik à Pile est aussi le lieu de rencontre où confluent les projets 

menés à l’année : l’association Milksh@ke et la classe de Collège des Dagueys présentent leur 

véritable petit orchestre de « makey makey  ». Les résidents de la Maison d’Accueil Spécialisée «Les 

4 vents» de St Denis de Pile offrent la présentation de leur oeuvre réalisée en complicité avec la 

chorégraphe Léa Cornetti de la Cie Vita Nova et le sculpteur Robert Kéramsi. L’école de St 

Denis de Pile, qui a travaillé sur l’histoire du « Clown Chocolat », propose sa vision des choses. 

Toute l’après-midi, plein d’animations et d’activités s’enchaînent, pour divertir et stimuler la curiosité 

des grands et des petits : quizz musical avec Ricochet Sonore, ateliers DIY avec Bienvenue au 

Club, marché d’artisans, présentation des Graines anciennes de Guîtres, la ludothèque de 

Portraits de Familles, des jeux... La fanfare rock/blues des Lascars nous ambiance avec leurs sets 

de feu et Mezerg s’invite aussi à l’heure de la sieste pour nous réveiller ! 

Samedi 9 juin, au soir, tim Dup ouvre la grande scène du Parc Bômale pour disperser sa 

«mélancolie heureuse» ! A 22h00, Disiz la Peste, qui représente une autre génération rap, assure 

le show avec son dernier album «Pacifique». Les génies australiens de Client Liaison déroulent 

leur univers sonore comme un long déjeuner qui serait suivi par une tournée de cocktails... une 

expérience à vivre, véritable coup de coeur de l’équipe ! Mezerg et Les Lascars ne sont pas en 

reste, et animent les foules tout au long de la soirée. La Petite Populaire (lieu culturel de La Réole) 

est l’invitée Dj set du samedi.
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tIMe taBLe
FeStIVaL MuSIK à PILe 2018

VenDReDI 8 JuIn - SoIRée - De 18h00 à 03h00
18h00 > Les Bomales Dj Set
19h00 > Mezerg
20h30 > Fatoumata Diawara
22h00 > Rachel & Pharaons
22h45 > Sopico
23h45 > Miki Bangs
00h30 > Inuit
01h30 > La Canopée

SaMeDI 9 JuIn - JouRnée - GRatuIt - De 12h00 à 18h00
12h00 > Les Bômales Dj set
12h30 > Le Clown Chocolat vu par l’école de St Denis de Pile
13h15 > Les Lascars
14h00 > Quizz musical avec Ricochet Sonore
15h00 > «Meurtre au Motel» par la Cie Bris de Banane
15h45 > Carte blanche Makey Makey avec le Collège des Dagueys et Milksha@ke
16h15 > Les Lascars
17h00 > la M.a.S. les 4 vents de St Denis de Pile présente «les 4 éléments et moi» avec 
Léa Cornetti et Robert Kéramsi
17h30 > Mezerg

et toute l’aprem jusqu’à 18h00 : ateliers bienvenue au club, ludothèque portraits de 
familles, concours de molkky, jeux MKPiens... !

18h30 > Mezerg
19h00 > Les Lascars
20h00 > tim Dup
21h15 > Les Lascars
22h00 > Disiz La Peste
23h15 > La Petite Populaire Dj set
23h45 > Client Liaison
00h45 > Mezerg
01h15 > La Petite Populaire Dj set

SaMeDI 9JuIn - SoIRée - De 18h30 à 03h00

JeuDI 7 JuIn - SoIRée - De 19h30 à 23h00
19h30 > Les Bômales Dj set
20h30 > Mezerg
21h30 > Képa



Musik à Pile, le festival où l’on se sent bien ! 

MKP, c’est un cadre, celui du Parc Bômale à Saint Denis de Pile, où se dresse une superbe 

chartreuse du XVIème siècle ; un terrain de jeu où art rime avec essences rares. Bordé par 

l’Isle et les grands crus de Lalande de Pomerol, l’art de vivre selon Musik à Pile c’est avant 

tout découvrir, partager et profiter : de quoi garder le sourire en période de crise ! 

MKP, c’est 21 ans de programmation artistique... Avec des artistes de tous horizons ! Pour 

ne citer qu’eux : -M-, Faada Freddy, TéTé, Java, Yodelice, The Inspector Cluzo, Caravan 

Palace, Brigitte Fontaine, Jacques Higelin, La Yegros, Mano Solo, Louis Bertignac, Carmen 

Maria Vega, Sanseverino, CharlElie Couture, Sinsémilia, Arthur H, Cali, Boulevard des Airs, 

A-WA, Bachar Mar Khalifé, Soviet Suprem, Manu Dibango…. sont déjà passés par Saint-

Denis de Pile le temps d’un weekend au mois de Juin !

MKP, c’est aussi une saison jeune public avec des spectacles programmés chaque année 

dans les villages du libournais et des projets avec les habitants du territoire. Tout un travail 
de proximité et de collaboration avec les élèves des classes de La Cali, de la Maternelle au 

Lycée et des associations ! 

Musik à Pile est aujourd’hui un acteur artistique et culturel reconnu, engagé dans l’éducation 

au spectacle et défendant une accessibilité à la culture au plus grand nombre. Le festival, 

cerise sur le gâteau, rapproche près de 140 paires de mains bénévoles et quelques 3500 
festivaliers sur un weekend ! 

ContaCt PReSSe

Chloë Marchand

06 86 07 62 60

contact@musikapile.fr
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[ 19h30 - 23h00 ]

21ème

!!! hOrs les Murs ! 
JarDin Du cenTre sOciOculTurel POrTraiTs De FaMilles



Les Deux Bômales passent les classiques, en début et en 
fin de soirée !  Des Ramones à Madonna, il n’y a qu’un 
pas !

les bôMales 19h30

MEZERG pratique le PianoBoomBoom. Ce style de jeu s’articule 
autour de deux éléments combinés: le Piano et le BoomBoom. 
L’enjeu est de retranscrire la sensation électronique par 
l’acoustique.

Mezerg 20h30

21h30

Bastien Duverdier alias KEPA donne des concerts en One Man 
Band : c’est le blues qu’il embrasse. Son style ? Dynamique, les 
épaules en mouvement, l’harmonica danse sur la guitare slide 
et il crie ou raconte des histoires avec une certaine exubérance.

KePa

sOirée hOrs les Murs, Dans le JarDin 
Du cenTre sOciOculTurel POrTraiTs De 
FaMilles ! 
buveTTe & resTauraTiOn sur Place !
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Combo ardent passé maître dans la fusion parfaite des sonorités 
organiques et électroniques, Inüit façonne une galaxie sonore 
singulière, dansante et entêtante où les machines rencontrent 
les cuivres et où les percussions font écho à une voix cristalline 
et captivante. Inüit s’annonce comme l’un des futurs grands 
noms de la scène électro-pop française.

inuiT 00h30

En quelques années, Fatoumata Diawara est devenue 
incontournable.
Avec l’insolence de son talent, un charisme renversant et 
une flopée de belles chansons, elle mêle jazz et funk à un folk 
enjoué, et réinvente les rythmes rapides et les mélodies blues 
de son ancestrale tradition wassoulou.
Reconnue comme l’une des plus belles voix de la musique 
africaine moderne, Fatoumata Diawara a marqué les esprits 
ces derniers mois au sein de Lamomali.

FaTOuMaTa Diawara 20h30

Auteur, compositeur, interprète, directeur artistique… Sopico 
est bien plus qu’un rappeur. Membre de 75e Session, il sort en 
2016 un premier projet remarqué, MOJO, produit par Sheldon, 
dont on retiendra notamment le superbe Ciel Bleu. Il apparaît 
dans la vidéo «Le Hasard Ou La Chance», à l’invitation du 
collectif berlinois Colors. Sopico fait partie de ceux qui ne vont 
jamais là où on les attend, mais toujours là ou il faut. Fin 2017 
il sort Ëpisode 1, EP annonciateur de l’album à venir. Dans la 
foulée il démarre la série de vidéos acoustiques Unplugged et 
commence l’année 2018 avec la sortie le 26 Janvier de son 
album : «YË», 14 titres produits intégralement par ses soins. 

sOPicO 22h45



23h45

MIKI BANGS, musicien - chanteur - compositeur - beatmaker 
du groupe Français BENGALE, lance son 1er projet solo : 
«POLYAMOUR». Entre hip hop, Trap, Electro et chanson, son 
premier videoclip nommé «SNOWDEN» donne l’ambiance. Les 
propos sont incisifs, les beats entêtants et le groove plus présent 
que jamais.

MiKi bangs

19h00

MEZERG pratique le PianoBoomBoom. Ce style de jeu s’articule 
autour de deux éléments combinés: le Piano et le BoomBoom. 
L’enjeu est de retranscrire la sensation électronique par 
l’acoustique.

Mezerg 

En 3ème année au CIAM de Bordeaux, Rachel, jeune chanteuse 
bordelaise, en a des messages à transmettre. Des sonorités 
ethniques et une voix vibrante qui enveloppe,  voilà ce que l’on 
retrouve dans sa nouvelle formation : Rachel et Pharaons. Une 
musique colorée, reggae, soul, changeante, vivante, lunaire. 
Après un passage très remarqué dans la Nouvelle Star, l’univers 
créatif de Rachel s’affirme. Du haut de ses 1,50 m, la jeune 
femme rappelle une autre grande chanteuse de ce siècle. Et 
c’est Benjamin Biolay himself qui le dit !

rachel & PharaOns 22h00

01h00

MEZERG pratique le PianoBoomBoom. Ce style de jeu s’articule 
autour de deux éléments combinés: le Piano et le BoomBoom. 
L’enjeu est de retranscrire la sensation électronique par 
l’acoustique.

la canOPée 
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Après avoir traîné chacun de leur côté sur de 
nombreuses scènes (Parisienne, Lilloise, Bordelaise). 
Les membres de ce quatuor décidèrent de réunir leurs 
horizons musicaux (blues, rock’n’roll, Soul,...) au sein 
d’une seule et unique formation: Les Lascars pour faire 
bouger les guiboles sur des bon vieux sons réarrangés !

les lascars 13h15 & 16h15

15h00

MeurTre au MOTel
Sans un mot mais armés d’un cadre en bois, et 
d’accessoires bricolés, ces deux personnages, l’un 
buté et l’autre clopinant se démènent pour vous faire 
revivre les plus grandes scènes du cinéma. Aventure, 
humour et suspense sont les ingrédients inévitables 
d’un bon polar : « Meurtre au motel ».

cie bris De banane

écOle De sT Denis De Pile
L’école de St Denis de Pile nous offre la restitution de son 
spectacle de fin d’année inspiré du clown chocolat !
 

cOllège Des Dagueys
Reconstruire un véritable petit orchestre avec des 
objets détournés ? C’est ce qu’ont réalisé les élèves de 
cinquième du collège des Dagueys avec du «makey-
makey» en complicité avec l’asso Milksh@ke 

Mas De sT Denis De Pile
Suite du grand projet avec la Maison d’Accueil 
Spécialisée « Les 4 vents ». Avec Léa Cornetti & Robert 
Kéramsi

resTiTuTiOns/PrOJeTs
12h30

17h00

15h45

14h00ricOcheT sOnOre
Le quizz musical ! La règle est très simple : nous pas- sons 
des morceaux de musique, vous venez buzzer si vous 
avez la bonne réponse, rire et mauvaise foi garantis !



eT TOuTe l’aPreM...

bienvenue au club
Jeune association bordelaise de partage de savoirs, 
l’idée est de faire ensemble pour tous et par tous. De 
la couture, au chant en passant par la déco récup’... 
il n’y à pas de limites ! Le tout dans le cadre le plus 
chouette du monde, la rigolade !

vincenT POrTal, cOiFFure nOMaDe
Son truc ? Le hors piste ! Pour lui pas un style de 
coiffure, pas une tête incoiffable, pas un projet qui ne 
le mette en appétit. Du chignon fou sur des soirées à 
la coiffure d’une vielle dame dans son salon, il reste 
le cœur ouvert au quatre vents pour continuer à être 
révélateur d’identité.

Marchés D’arTisans - TOuT le we !
Sur tout le festival, des artisans originaires de la région 
sont mis en avant ! Faire des emplettes, flâner... c’est 
aussi ça Musik à Pile !

iniTiaTiOn MaKey MaKey
Envie de faire de la musique à base d’un circuit 
électrique et d’une banane ? C’est parti, avec 
MilkShake !

+ Mezerg, la luDOThèque POrTraiTs De FaMilles... !
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Tim Dup c’est une voix sensiblement nostalgique et rageuse, 
des mélodies brutes et envoûtantes, aux inspirations plurielles. 
Ce jeune auteur-compositeur-interprète offre une musique 
touchante et singulière, sans artifices.

TiM DuP

Il y a 15 ans, Disiz la Peste sortait son premier album Poisson 
Rouge alors que débutait le nouveau millénaire porté par son 
tube Je Pete Les Plombs. et déjà, Disiz la Peste refusait d’être 
un artiste catalogué. Après sa trilogie entamée en 2012 avec 
Lucide, Extra-Lucide et Transe-Lucide, il operait en 2015 un 
véritable retour aux sources sans fioriture avec l’album Rap 
Machine.

Disiz la peste revient aujourd’hui avec un nouvel album, 
pacifique, certainement son disque le plus ambitieux de sa 
carrière, sur lequel il collabore avec le prodigieux Stromae 
sur deux titres : Splash et Compliqué. Sur cet album, le rap, 
l’électro, la pop et même le zouk, fusionnent pour accoucher 
d’un style unique.

Disiz la PesTe

Du studio jusqu’au fin fond de la ville, Client Liaison déroule 
son univers sonore comme un long déjeuner qui serait suivi 
par une tournée de cocktails. Leur palette sonore va de la 
dance électrique au swing new-jack en passant par des 
balades pop… Une expérience multi-sensorielle, une saveur 
internationale, un style cosmopolite – c’est la boîte qui régale 
! En résumé, un mantra : Trop n’est jamais assez - Ne penser à 
rien - Ressentir tout - Le plaisir c’est la vie. Le rêve, la vérité… 
Vivez l’expérience Client Liaison !

clienT liaisOn

18h30 > Mezerg
19h00 > Les Lascars
20h00 > tim Dup
21h15 > Les Lascars
22h00 > Disiz La Peste
23h15 > La Petite Populaire Dj set
23h45 > Client Liaison
00h45 > Mezerg
01h15 > La Petite Populaire Dj set

20h00

22h00

23h45



Après avoir traîné chacun de leur côté sur de nombreuses scènes 
(Parisienne, Lilloise, Bordelaise). Les membres de ce quatuor 
décidèrent de réunir leurs horizons musicaux (blues, rock’n’roll, 
Soul,...) au sein d’une seule et unique formation: Les Lascars pour 
faire bouger les guiboles sur des bon vieux sons réarrangés !

les lascars

MEZERG pratique le PianoBoomBoom. Ce style de jeu s’articule 
autour de deux éléments combinés: le Piano et le BoomBoom. 
L’enjeu est de retranscrire la sensation électronique par 
l’acoustique.

Mezerg 

A-side b-side dj set, passionnés et collectionneurs de disques, 
A et B sélectionnent depuis quelques années, uniquement 
sur 45 tours vinyl, des standards, des morceaux obscurs, mais 
plutôt lumineux, des années 50 à nos jours. Rock, pop, sixties, 
rocksteady, garage, soul, doo-woop, r’n’b, folk, love songs et 
autres espiègleries. Ambiance vintage ou rock’n’roll, alternant 
rétro et pépites du moment.

la PeTiTe POPulaire

18h30 & 00h45

19h00 & 21h15

23h15 &
01h15



FeStIVaL MuSIK à PILe 2018 : 
Le KIt PReSSe

Merci de nous informer de votre venue
» par mail à contact@musikapile.fr
» par téléphone au 06 86 07 62 60

Demandes d’interviews
N’hésitez pas à nous contacter en amont, par email, pour planifier des interviews avec les artistes 
programmés sur le festival les 7, 8 et 9 juin 2018.

accréditations et accueil presse sur le festival
Vos demandes sont à faire par email avant le 20 Mai 2018.
Un accueil presse vous sera dédié sur le site du festival.

Les photos sont libres de droit, merci de noter les crédits respectifs délivrés dans l'email.

INVITATION 

CONFÉRENCE DE PRESSE 
21ÈME ÉDITION DU FESTIVAL MUSIK À PILE

Nous vous attendons samedi 31 Mars 2018 à 11h00
à la Librairie Madison de Libourne - 11 rue Michel de Montaigne

*Présentation de la programmation et des projets 
par l’équipe du festival

*Verre de l’amitié
*Showcase de Rachel et Pharaons

Musik à Pile
Festival & saison culturelle en libournais depuis 21 ans

Nous comptons sur votre présence, merci de confirmer votre venue 
par téléphone ou mail.

CONTACT PRESSE
Chloë Marchand au 06 86 07 62 60

contact@musikapile.fr



Dispositifs d’éducation artistique et culturelle par la cali
MKP est missionnée par La Cali pour la programmation jeune public en direction des enfants des 
écoles du territoire ! Près de 1900 enfants au spectacle !

Les chemins de Campagne :
 » La Maison aux arbres étourdis, Cie Liquidambar, janvier 2018 (représentations + bords de  
 scène)
 » Figure toi, La P’tite Vitrine d’Art Session, mars 2018 (représentations + bords de scène)
 » Jongle, Cie Théâtre Bascule, mars 2018 (représentations + bords de scène)

Parcours eaC de La Cali « L’art de Grandir » :
 » Finn McCool, Légendes d’eire Agnès et Joseph Doherty, 2017-2018 (formation enseignants  
 + représentations + ateliers)

les coulisses du festival
» accueil sur le site du festival d’une classe de 5èmes du collège des Dagueys de Libourne et deux 
classes Segpa du collège henri navarre de Coutras, pour découvrir l’organisation d’un festival, 
l’aménagement d’un site, pour rencontrer les organisateurs autour du thème des métiers du 
spectacle vivant et les artistes programmés. Moment privilégié !
» accueil des résidents de la MaS de St Denis de Pile, qui découvrent ainsi le site du festival et 
assistent aux balances des artistes programmés ce vendredi, en même temps que les enfants des 
collèges de Libourne et Coutras.

Projet de composition
En concertation avec le collège des Dagueys, une classe de 5èmes nous offre une démonstration et 
une initiation de «Makey Makey», en complicité avec l’association de partage & savoirs faire autour 
du numérique, Milksh@ke. Rendez-vous samedi après-midi du festival, pour découvrir la création de 
ce véritable petit orchestre numérique. Itinéraire culturel, action co-financée par le Département, 
l’Éducation Nationale et la DRAC s’inscrivant dans le plan départemental d’éducation artistique et 
culturelle.

les 4 éléments et moi
Projet proposé dans le cadre de l’appel à projet du département de la Gironde « L’un est l’autre 
» en partenariat avec la Cie Vita nova (Léa Cornetti), le plasticien Robert Kéramsi et la MaS de 
St Denis de Pile. La pratique artistique proposée à des adultes qui présentent des handicaps très 
lourds est un toujours challenge. Après avoir découvert en 2016 et 2017 de manière ludique des 
notions de base de la danse contemporaine et la marionnette, les résidents et le personnel de la 
M.A.S. intègrent la sculpture à ce vaste projet en 2018... tout en restant dans le mouvement ! A 
découvrir l’après-midi du samedi 9 juin !

MuSIK à PILe : 
autouR Du FeStIVaL



FeStIVaL : 
InFoS PRatIQueS

concerts & épicurisme bucolique
Buvette, Viticulteurs locaux, Stands restaurations, Marché d’artisans, Camping gratuit

Tarifs Festival
• Jeudi 7 Juin : 5 €* en prévente / 6 € sur place
• 1 soir [vendredi 8 ou samedi 9 Juin] : 18 €* en prévente / 23 € sur place
• 2 soirs [vendredi 8 et samedi 9 Juin] : 27 €* en prévente / 32 € sur place
• Pass 2 soirs « Cali », réservé aux habitants du territoire de la Communauté d’Agglomération du 
Libournais : 26 €**  ***
• Gratuit pour tous le samedi après-midi [12h00 – 18h00]
• Gratuit jusqu’à 12 ans inclus**

(*) hors frais de location

(**) sur présentation d’un justificatif

(***) en vente uniquement à :

Boutique Le temps d’un film // 44 route de Paris – St Denis de Pile // 05.57.84.21.77

Librairie Madison // 11 rue Montaigne – 33500 Libourne // 05.57.51.32.25

Fnac, Carrefour, Géant, 0.892.68.36.22 (0,34€/min), www.fnac.com

Auchan, E. Leclerc, Cultura, 0892 390 100 (0,34 cts/min), www.ticketnet.fr

informations et billetterie sur www.musikapile.fr et au 06 18 38 21 71

comment venir ? Où dormir ? les bons plans MKPiens !
en voiture
Vendredi 8 et Samedi 9 Juin : Parc du Château Bômale -1 Route de Guîtres - 33910 Saint Denis de Pile
Jeudi 7 Juin : Centre Socioculturel « Portraits de Familles » - 71 route de Paris – 33910 Saint Denis de 
Pile

Parkings à proximité et dans la ville de Saint Denis de Pile

en train
halte SNCF de Saint Denis de Pile (lignes Bordeaux, Angoulême, Périgueux, Sarlat) et gare de 
Libourne

Plus d’infos sur www.voyages-sncf.com

en bus et covoiturage
TransGironde n°302 (jusqu’à Libourne), Calibus n°311 (arrêt Beaumale)

Plus d’infos sur www.transgironde.gironde.fr / www.lacali.fr/transports-deplacements/calibus-peri-urbain 

et sur www.blablacar.fr

hébergement
Kyriad Libourne - Saint Emilion / Hôtel ibis - Bordeaux Saint Emilion / La Tour du Vieux Port - Libourne 
/ Résidences des Grands Vignobles Libourne / Hotel Henri IV à Coutras ...

Plus d’infos : www.tourisme-libournais.com

camping du Festival : gratuit !



Technique
IDDAC

Services Municipaux de la ville de Saint 
Denis de Pile

Commune de Saint Martin de Laye
Commune des Peintures
Commune de Libourne
Section PCF de Bègles

Chronofeu
Aquiloc Libourne
CIAM Bordeaux

Média / communication
Librairie Madison

FIP
France Bleu Gironde

FNAC Bordeaux
Mélodie FM

O2 Radio
RCM

Sud Ouest
Le Résistant

Enfant-Bordeaux.fr
Infoconcert.com

Bdx Concerts

FeStIVaL : 
LeS PaRtenaIReS : MeRCI !

collectivités
Commune de Saint Denis de Pile

Région Nouvelle - Aquitaine
Conseil Départemental de la Gironde

La Cali

sponsors
Groupe Sigé

Intermarché St Denis de Pile
DRON Location

Galeries Lafayette Libourne
Hotel Henri IV Coutras

Jeux Barjo Libourne

Mécènes
Librairie Madison Libourne

Audio Pro
Groupe Pigeon Libourne

autres
Office de Tourisme du Libournais

Le Collectif L.A.M.A.
Portraits de Familles

SMICVAL
ESAT le Haut Mexant

ContaCt PReSSe

Chloë Marchand

06 86 07 62 60

contact@musikapile.fr

Mairie, 37 Route de Paris / 33910 Saint Denis de Pile

www.musikapile.fr 

 ! www.facebook.com/festivalmusikapile

 " www.twitter.com/MusiK_a_Pile

 $ www.instagram.com/musik_a_pile

 * http://bit.ly/MusiKaPileonYoutube


