
SAMEDI 10 DÉCEMBRE

Au moins 20 000 personnes sont attendues à la sixième édition du festival I Love Techno, 
samedi 10 décembre au parc des expositions à Pérols, pour une nuit de musique et de danse 

non-stop. Aux côtés des stars comme Vitalic, Ben Clock et Marcel Dettman ou encore Dave 
Clark, les fans de techno découvriront quatre jeunes DJs de la scène locale, sélectionnés au 

cours d’un tremplin soutenu par Montpellier Méditerranée Métropole et la Ville de Montpellier. 

tremplin et de le faire en collaboration avec 
I Love Techno et Dernier Cri, parce qu’on 
travaille mieux ensemble, en réseau », 
explique Bernard Travier, vice-président 
de Montpellier Méditerranée Métropole 
délégué à la culture. « Montpellier est une 
ville jeune, comme le montre le FISE, la 
vitalité de la scène hip-hop et celle des 
musiques électroniques. Le public techno 
est le bienvenu à Montpellier : chaque 
évènement y a trouvé sa place : Family Piknik 
au parc Montcalm, Tohu Bohu sur la place 
Georges Frêche, et I Love Techno au parc 
des expositions », poursuit-il. 

Jusqu’à l’aube 
Lors des précédentes éditions, I Love Techno 
avait attiré jusqu’à 35 000 spectateurs, pour 
en faire l’un des plus importants évènements 
techno indoor en France. « Des moyens audio 
et vidéo considérables » sont nécessaires 
pour transformer les halls d’exposition en 
un immense club éphémère, jusqu’à l’aube.

Montpellier
loves techno

Luigi Caligo a 24 ans, il est technicien 
frigoriste - et DJ. Sélectionné avec sept autres 
DJs amateurs de la métropole, il a participé 
au « contest » dans l’espoir de décrocher une 
des quatre places pour jouer sur la scène 
tremplin d’I Love Techno, le 10 décembre. 
« Nous sommes nombreux à Montpellier à 
nous produire sur de petites scènes et à 
organiser des évènements techno, comme 

je le fais avec mon association « Parade » 
à l’Antirouille. C’est vraiment sympa d’être 
reconnus pour ce travail ». 
Organisé en collaboration avec le festival 
Dernier Cri, qui s’est tenu la première 
semaine de novembre, ce tremplin s’appuie 
sur un jury d’artistes reconnus, comme les 
Cosmic boys. Ce duo composé de Sébastien 
Bevil et Gaby Meynadier - qui habite Pérols 

- se dit « fier d’aider des jeunes qui font du 
son chez eux et content de représenter la 
région ». Il se produira en ouverture de la 
red room d’I Love Techno. C’est aussi là que 
seront programmés Laurent Garnier, vétéran 
de la techno française, mais aussi Ben Klock 
et Marcel Dettmann, deux Berlinois très 
demandés sur les scènes européennes, 
représentants d’une techno allemande dure 
et entièrement dédiée au dancefloor. 

Trente candidats au tremplin !
Les jeunes talents locaux sélectionnés auront 
la chance de se produire avec les plus grandes 
stars. « Les quatre finalistes des contest, deux 
dans le style techno et deux dans la house, 
se produiront dans la quatrième salle, la 
« 3M room ». Le supergagnant fera 
l’ouverture de la très grande scène de la 
green room, où sont aussi programmés 
Vitalic, qui viendra tester son nouveau live », 
explique Armel Campagna, le directeur du 
festival I Love Techno. Le 9 novembre à 
l’Antirouille, le premier tremplin house a 
sélectionné Caswell Vera (Yannick Garcia) et 
Snorkeler (Gauthier Villagordo), en attendant 
le second à Victoire 2, le 26 novembre. 
Le directeur du festival a été impressionné 
par le nombre de candidats au tremplin : 
« trente : un chiffre hyper encourageant 
qui montre que nous avons eu raison de 
faire le choix de Montpellier ». « Il était 
important pour la Métropole de porter ce 

« Une line-up fédératrice mais aussi pointue et jolie » : la programmation selon Armel Campagna, directeur du festival. 

LA MÉTROPOLE 
VOUS RAMÈNE
L’an passé, 30% des 
festivaliers ont emprunté les 
transports en commun. 
Le dispositif de la TaM est 
donc renouvelé cette année. 

Dans le sens des départs 
La ligne 3 est renforcée
•  toutes les 7 minutes 

de 18h à 20h 
•  toutes les 10 minutes 

de 22h à minuit
•  toutes les 30 minutes 

de minuit à 2h

Dans le sens des retours
•  Bus Amigo toutes 

les 10 minutes de 2h à 4h
•  Bus Amigo toutes 

les 5 minutes de 4h à 6/7h
•  Ligne 3 avancée 

à 5h du matin, toutes 
les 10 minutes

•  Ligne 1 avancée à 5h35 
du matin au départ de Gare 
Saint Roch

Les billets seront vendus à 
l’espace TaM installé à l’entrée 
du parc des expositions dans 
le hall Chill out.

PRÉVENTION 
ET SÉCURITÉ 
Plusieurs associations seront 
présentes au festival pour 
prévenir les risques liés à la 
circulation routière, à l’abus 
d’alcool et de drogues ou 
encore à l’audition. Sam, 
par exemple, sera là pour 
rappeler à tous que celui qui 
conduit, c’est celui qui ne boit 
pas ! Un important dispositif 
de sécurité est par ailleurs mis 
en place en liaison avec la 
préfecture.

Affiche conçue par des 
étudiants en Techniques 
de Commercialisation 
à l’IUT de Montpellier.

LA FÊTE EN TOUTE SÉCURITE

PRATIQUE
Tarif 38,50 e
ilovetechnoeurope.com
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Vitalic

Cosmic boys

Ben Klock

BERNARD TRAVIER
vice-président 
délégué à la culture

Le public techno 
est bienvenu 
à Montpellier   
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