
« Montpellier est la ville, en France, qui reflète 
le plus la musique électronique depuis 25 ans,  
affirme Armel Campagna, directeur et 
programmateur d’« I Love Techno ». Il y a un 
public avec une vraie culture musicale et curieux 
de tout ce qui se fait dans le courant techno/
électro ». Une terre de prédilection pour les 
sonorités électroniques, qui a vu naître aussi de 
nombreux talents. « Parmi eux, les Montpelliérains 
Greg Delon et Nicolas Cuer, sans oublier bien sûr, 
Joris Delacroix, qui s’est produit plusieurs fois sur 
I Love Techno », poursuit Armel Campagna. Pour 
cette nouvelle édition du festival, des DJ mixant 
habituellement aux quatre coins du monde seront 
présents. Des plus confirmés, comme Laurent 
Garnier, Vitalic ou Paul Kalbrenner jusqu’aux 
figures montantes, telles que N’To ou Efix. 

Une prévention renforcée
Montpellier Agglomération et les organisateurs 
d’I Love Techno renforcent les moyens de 
prévention mis en place, pendant le festival, 
contre les risques liés à l’alcool, la drogue et 
la circulation routière. « Une manifestation 

rassemblant tant de monde en un même 
lieu doit nécessairement être encadrée et 
irréprochable au niveau de la sécurité, afin 
de ne pas mettre en danger la santé de notre 
jeunesse », affirme Philippe Saurel, Président 
de Montpellier Agglomération. De nombreux 
stands de prévention seront installés à 
proximité des trois scènes. Au cœur de l’espace 
de repos, le kiosque « L’Agglo vous ramène »  
informera les festivaliers sur le dispositif 
spécial de transports en commun mis en place 
pour l’occasion, avec des titres de transport 
TAM « aller-retour » à 2 € et des passages 
plus fréquents de tramways sur la ligne 3.  
Un service de navette, empruntant l’itinéraire 
de l’Amigo (une navette nocturne mise en 
place depuis 12 ans par l’Agglomération), 
permettra également aux participants  
de rentrer chez eux en toute sécurité.
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La techno dans la peau !
Le 13 décembre, le festival « I Love Techno » investit le Parc des Expositions pour la troisième année. Une nuit entière dédiée aux musiques 

électroniques, avec la présence de plusieurs artistes internationaux et plus de 35 000 spectateurs attendus. À l’occasion de cette nouvelle édition,  
le dispositif de prévention est renforcé pour cet événement considéré comme le plus grand festival indoor français.

Le festival « I Love Techno » attend plus de 35 000 spectateurs et fera la part belle aux nouveaux talents en organisant, en amont, un tremplin réservé aux jeunes DJ.

Depuis sa première édition en 2011,  
« I Love Techno » organise des tremplins 
pour valoriser les talents locaux et de la 
France entière. « Grâce à ma victoire, j’ai 
joué un set d’une heure, devant plus de 
3 000 personnes, sur l’une des scènes 
d’ I Love Techno », explique Alexis 
Ferrières alias Sheef Lentzki, vainqueur 
du tremplin 2013. Cette année encore, 
le festival fera la part belle aux jeunes 
artistes avec le « Fun DJ Contest I Love 
Techno France ». Après une première 
phase de sélection en novembre, 
les candidats retenus passeront une 
audition en public devant un jury,  
le 5 décembre au Café Joseph. Le grand 
gagnant aura le privilège de mixer sur la 
scène de la Green Room en ouverture 
du festival « I Love Techno ».

UN TREMPLIN
JEUNES TALENTS
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L’agglo en scène

http://www.ilovetechnofrance.fr/

