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Tout commence en 1989 : quelques amis ont l’idée de monter un concert afi n d’animer le canton 
de Saint Philbert-de-Grand Lieu. La scène n’est alors qu’une remorque agricole. La fête rassemble 
environ 200 personnes. Une réussite qui voit naître l’association « MÉGASCÈNE ». Les années 
défi lent et le simple concert se transforme en Festival de musique. Le format du festival évolue 
en 2007 puisque grâce à l’engouement de son public fi dèle et à la motivation des bénévoles 
l’association décide alors de passer d’un soir à deux jours de festivités. Cette année est un tournant 
pour le festival puisque la fréquentation avosine les 4300 spectateurs. Le Pic de fréquentation a 
été atteint lors de la dernière édition avec près de 12 000 spectateurs. L’édition de 2018 confi rme 
l’identité du festival et sa notoriété régionale.

MÉGASCENE, CʼEST QUOI ?01

L’association a fait le choix depuis 
ses débuts de développer toutes les 
formes de musiques (Reggae, Rock, 
Rap, Ska, Electro, Chanson Fran-
çaise...) de renommées différentes 
(régionale, nationale, internationale). 
Il s’agit également de promouvoir la 
scène musicale locale pour permettre 
aux jeunes groupes de monter sur 
les planches par le biais d’une soirée 
tremplin mise en place depuis 2015.

L’association Mégascène se mobilise pour le respect 
de l’environnement, de la santé publique et pour fa-
voriser la solidarité par les actions suivantes :

- Stand de prévention : mise à disposition de préser-
vatifs et de protections pour l’ouïe adapté à l’âge du 
spectateur.

- Tri des déchets (P.E.T, verre, composte, carton, alu).

- Mise à disposition de toilettes sèches écologiques 
sur le site.

- Utilisation de papier recyclé pour sa communication 
et partenariat avec des imprimeurs labellisés « im-
prim’vert ».

- Utilisation de gobelets réutilisables.

- L’encouragement à l’utilisation des transports publics 
et du covoiturage (prévention routière et protection 
de l’environnement).

L’ASSO

LES VALEURS

MUSIQUE ÉCLECTIQUE 
SANS FRONTIÈRES

DÉMARCHE ECO-CITOYENNE ET DE 
PRÉVENTION
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FESTIVAL ACCESSIBLE À TOUS

Le soutien de l’économie locale 
et des partenaires publics permet 
à l’association de fi xer des prix 
d’entrées raisonnables pour 
garantir une accessibilité pour 
tous. Ces mécènes sont donc 
les garants de l’égalité devant le 
divertissement et la culture, valeur 
chère au festival. En accord avec 
nos valeurs, et avec le soutien de 
l’association Quest’handi, nous 
faisons le maximum pour rendre 
notre festival le plus accessible 
possible à tous, et notamment 
aux personnes en situation de 
handicap. 

UN FESTIVAL EN PLEINE 
EXPANSION
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Une plate-forme accessible 
et des toilettes adaptées sont 
mises à disposition pour les 
personnes à mobilité réduite, 
des bénévoles « accessibilité » 
et sachant pratiquer la langue 
des signes sont également 
à disposition, une boucle à 
induction magnétique est 
installée afi n de réduire les 
bruits parasites pour les 
malentendants appareillés, un 
guide du festival en « français 
facile à lire et à comprendre » 
est également distribué.

D’un peu plus de 2 000 
festivaliers en 2014, le Festival 
Mégascène a passé la barre 
des 12 000 entrées payantes 
en 2018, le festival affi chant 
complet une semaine avant 
son ouverture. En comptant 
les invités et les bénévoles, 
ce sont pratiquement 13 000 
personnes qui ont participé à 
l’édition 2018 , qui fût l’année 
de tous les records pour le 
festival. Mais tout le monde le 
sait, les records sont faits pour 
être battus...
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UN FESTIVAL QUI ATTIRE DES ARTISTES RENOMMÉS

MATMATAH IAM MIOSSEC LOUIS BERTIGNAC 
ALPHA BLONDY BIGFLO&OLI BOULEVARD DES 
AIRS  GEORGIO SNIPER NAÂMAN DUB INC
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Télévision, presse écrite et web, radios locales et régionales, réseaux sociaux, affi chage, 
agendas... Tous les canaux sont sollicités et permettent au festival Mégascène d’avoir 
une présence médiatique à la hauteur de ses ambitions.

UNE PRÉSENCE IMPORTANTE DANS LES MÉDIAS
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EN ROUTE POUR 2019 - EDITION ANNIVERSAIRE02
Le festival Mégascène se déroulera sur deux jours : le vendredi 5 juillet 2018 et le samedi 6 juillet 
2019. Il sera guidé par l’objectif ambitieux d’atteindre une fréquentation de 14 000 festivaliers et 
verra de nombreuses surprises pour fêter les 30 ans d’existence du festival.

Face à l’augmentation constante du nombre de festiva-
liers chaque année , 12 000 personnes pour l’édition 
2018 et 14 000 espérées en 2019 et afi n de garantir 
un confort et une sécurité pour tous : artistes, béné-
voles, spectateurs, prestataires, le site du festival sera 
sensiblement agrandi.

ll est passé en 2018, de 14 000m2 actuellement à 23 
000m2. 

Cet agrandissement fût nécessaire en vue des édi-
tions futures et notamment l’édition anniversaire de 
2019 qui marque les 30 ans du festival. Pour le nouvel 
aménagement de la totalité du site du festival : espace 
concert, camping, parking, backstages... , l’association 
a fait appel à des professionnels afi n de proposer une 
expérience nouvelle qui alliera confort et sécurité aux 
festivaliers.

Pour cette année, l’innovation passe par l’installation 
d’une nouvelle scène pour multiplier les groupes afi n 
d’avoir une affi che attractive pour le plus grand nombre.

UN SITE REPENSÉ AVEC 2 SCÈNES
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EN ROUTE POUR 2019 - EDITION ANNIVERSAIRE

VENDREDI 5 JUILLET
Sofi ane Zermani, plus connu sous son seul prénom, est 
un rappeur originaire de Seine-Saint-Denis. Il fait ses 
premières armes au milieu des années 2000 en signant 
plusieurs collaborations et featurings sur quelques 
mixtapes. Élevé au Blanc-Mesnil, Sofi ane s’illustre d’abord 
sur le label Karismatik, géré par Kenza Fara.

Sofi ane est de retour en juin 2013 avec la suite Blacklist II, 
sur laquelle fi gurent Léa Castel, Mac Tyer, Dosseh, et Rohff. 
Il lui faut ensuite quatre ans pour fomenter son troisième 
album, le temps de convaincre la maison de disques 
Capitol de le signer. Il en résulte #JeSuisPasséChezSo, qui 
témoigne de son fl ow impeccable et de son talent pour les 
punchlines percutantes.
En 2017, le rappeur dévoile une série de singles qui 
s’illustrent en bonne place dans le classement des 
meilleures ventes en France : « Bandit Saleté », « Toka », « 
Tout l’monde s’en fout » et « Mon p’tit loup ». 

FIANSO
LA PROGRAMMATION

UNE BILLETERIE SOLIDAIRE
Comme l’année dernière, nous mettons en place une billetterie complémentaire où le prix des 
billets d’entrées (place ou PASS) est gonfl é de 3€. L’argent récolté sera ensuite intégralement re-
versé à une association. Cette démarche est uniquement basée sur le volontariat de notre public 
à participer à quelque chose de plus grand qu’un simple festival, libre à chacun de prendre le 
billet d’entrée au tarif normal.

Cette année, c’est à l’association Enfants réfugiés du 
monde, que reviendront les dons. Enfants Réfugiés du 
Monde est une association de bénévoles qui agit au-
près des populations réfugiées sahraouies. Le Sahara 
Occidental est occupé illégalement par le Maroc depuis 
1975. Une partie de la population (170 000 personnes) 
vit exilée dans des campements de réfugiés dans le sud 
Algérien. La survie des familles et des enfants est tota-
lement liée à l’aide internationale (ONU, UNHCR) et au 
soutien des associations comme ERM. 
Retrouvez ERM sur leurs réseaux :
Facebook/Instagram : @ermpdl
Web : http://ermpdl.org
Email : ermpdl@laposte.net
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MORG

DI
E Dïe Morg, rockeur nantais capillairement 

inratable, maltraite ses guitares depuis 
25 ans, plus de 1700 concerts au service 
de groupes de la scène française tels 
que Cry Freedom Family, Kiemsa, Teen 
Spirit ou encore 2 Fingers Up. C’est de 
ce dernier que se rapproche le «groupe 
solo» qu’il propose aujourd’hui, guitares 
folk nerveuses et voix rocailleuse, sur 
des chansons anglophones aux accents 
parfois sauvages ou ballades, tantôt pu-
nks, tantôt irish.…»
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Darktek est un artiste français, inspiré 
depuis ses débuts par la culture «web», 
mixant des enivrantes et décalées. 
Après avoir débuté sur la scène free 
party, il touche à toutes sortes de styles 
et mélange les genres, de l’electro chill 
au neurofunk tout en restant fi dèle à sa 
renommée hardtek/tribecore. 

Darktek a sorti son troisième album 
“Reality” en février 2018. Il y mélange 
hardtek, hardcore, trance et rawstyle. 
Se démarquant progressivement 
des samples humoristiques français 
qui étaient caractéristiques de ses 
premières productions, Darktek mise 
désormais sur des mélodies et des fl ows 
effi caces, ainsi que sur des live sets 
énergiques composés de ses sons les 
plus classiques comme les plus récents.

Après un premier album, une mixtape et plus de 
250 dates en France, le duo parisien JAHNERATION 
revient à l’automne 2019 avec un deuxième album et 
un nouveau concept. 

Sur la route dès cet été, ils emmèneront leur live 
explosif partout en France et jusqu’aux planches de 
l’Olympia le 21 Mars 2020.

DARKTEK

JAHNERATION
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ALBOROSIE Le coeur du reggae est la Jamaïque, 
mais cette musique est ouverte à tous, 
elle est universelle. Alborosie, l’un des 
rares chanteurs de reggae originaire 
d’Italie, est là pour nous le rappeler.
Alberto D’Ascola est né en Sicile. Plus 
connu sous le nom d’Alborosie, il est 
aujourd’hui une star du reggae et le 
leader du reggae new-roots en Eu-
rope. Plus qu’un interprète, c’est un 
compositeur et musicien de talent, qui 
assure la plupart du temps tous les ins-
truments sur ses enregistrements.

GORAN BREGOVIC
Compositeur contemporain, musicien traditionnel ou rock star, Goran Bregovic n’a pas eu à choi-
sir – il lui a suffi t de vivre et mêler toutes ces expériences pour inventer une musique à la fois uni-
verselle et très personnelle. 

Sa capacité aiguë à comprendre et assimiler toutes les cultures musicales permet à Bregović 
d’intégrer dans sa musique des chants traditionnels (corse, géorgien, bulgare, liturgique…), mais 
aussi de collaborer avec Shantel le DJ allemand. Son talent sans limites attire des artistes de pre-
mière classe pour lesquels il compose et produit les albums, comme l’emblématique crooner 
grec George Dalaras, l’étoile polonaise Kayah, l’icône turque Sezen Aksu.
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JAHNERATION
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& ZE GRANDS GAMINS

Pour bien comprendre qui sont Henri Dès 
& Ze Grands Gamins : imaginez Georges 
Brassens accompagné par les Sex Pistols, 
Charles Trenet avec Metallica, ou Jacques 
Prévert et Slayer.

Henri Dès, 76 ans, fi dèle à lui-même, ne se la 
laisse pas raconter, mais se laisse volontiers 
embarquer par ses deux Grands Gamins 
(Mouloud Rochat et Obi-Wan Pichon) dans 
des sphères jusqu’alors inconnues de lui où 
sa voix fi rte parfois avec celle de Gainsbourg 
ou de Leonard Cohen…

Henri Dès & Ze Grands Gamins se 
produisent là où la bière coule à fl ot, et 
s’adressent aux millions d’adultes ayant 
grandi avec les chansons du chanteur qu’ils 
connaissent encore évidemment par cœur 
et rêvant secrètement de pouvoir retomber 
en enfance avec une chope a la main. Vous 
l’avez compris, HD&ZGG c’est complètement 
ZINZIN !!!

LA RUDA
Une première formation se créé en 1993 à 
Saumur. Trois mois plus tard, le groupe enre-
gistre un titre, Radio ska qui sort sur la com-
pilation Ni Jah, ni maître.

En décembre 2010, par le biais d’un mor-
ceau mis en ligne (L’homme aux ailes d’or) 
le groupe annonce son retour, avec un nou-
vel album sorti en mars 2011 intitulé Odéon 
10-14. Parallèlement à ce parcours discogra-
phique, La Ruda est avant tout un groupe de 
scène. 

Avec plus de 1200 concerts au compteur, le groupe a su se faire connaître et attirer un auditoire 
toujours plus large. Les concerts sont toujours énergiques, le public chante, danse et saute dans 
tous les sens à l’image des musiciens, qui ne laissent que très peu de répit entre les morceaux.
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HENRI DÈS
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TAÏROHENRI DÈS C’est dans le reggae que TAÏRO a trouvé le moyen de 
poursuivre le combat de son père qui, en raison de ses 
idées révolutionnaires, fut emprisonné pendant quatre 
ans au Maroc puis exilé à Paris. De sa mère, il a hérité le 
goût pour la langue française et la révélation de sa vo-
cation en écoutant l’un de ses disques : KAYA de BOB 
MARLEY.

Trois ans après l’album AINSI SOIT-IL et les cartons des 
morceaux « Une Seule Vie » et « Bonne Weed » culmi-
nant à plus de 60 millions de vues sur YouTube, TAÏRO 
confi rme son savoir-faire avec REGGAE FRANÇAIS son 
dernier opus sorti en 2016. Accompagné de son « Fa-
mily Band », il compte à son palmarès pas moins de deux 
Olympia, et des concerts inoubliables sur les scènes 
principales des Solidays, Printemps de Bourges, Reggae 
Sun Ska Festival et beaucoup d’autres.

A l’aube d’une nouvelle décennie, TAÏRO revient avec un 
album Best Of de 30 titres dont quelques inédits en Fé-
vrier 2019, et a hâte de retrouver son public en live, après 
un an et demi de voyage à sillonner chemins et océans.

TR
OI

S 
CA

FÉ
SGOURMANDSC’est à la fi n de l’été 2013 que naît 

offi ciellement le groupe “Trois Cafés 
Gourmands”, composé de trois amis 
d’enfance : Mylène Madrias, Jérémy 
Pauly et Sébastien Gourseyrol.

Passés les premiers balbutiements, 
leur amitié se scelle vite à travers la 
musique grâce à trois voix complé-
mentaires et deux guitares acous-
tiques. Les premières compositions 
arrivent avec des textes forts et des 
mélodies entêtantes.

En 2018, tout s’accélère, le clip de leur single “À Nos Souvenirs“ tourné en Corrèze, département 
d’origine des Trois Cafés Gourmands, est visionné plus de 14 millions de fois sur Youtube.
La France entière s’approprie la chanson “ À Nos Souvenirs “ pour en faire un véritable hymne 
au quotidien, repris par toutes les générations aussi bien dans les cours d’écoles que dans les 
discothèques. »
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SAMEDI 6 JUILLET

Avec des textes prenants, tantôt nostalgiques, tantôt festifs, Trois Cafés 
Gourmands renouvelle la chanson française en mêlant folk, jazz ma-
nouche, blues, pop et bien d’autres styles musicaux.
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RAKOON
Rakoon est un producteur de musiques électro-
niques hybrides, au son unique et original.

Il explore des courants allant de la Pop à la Wor-
ld Music, en y insuffl ant des éléments de Trance 
ou de Dub révélateurs de ses racines. Véritable 
témoin de ses déambulations humaines et so-
nores, son univers nous transporte dans une ex-
périence introspective pleine d’espoirs.
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Depuis le début de l’année 2018, tous 
les dimanches, un nom faisait de plus en 
plus de bruit chez les auditeurs de rap. 
Moha La Squale publiait chaque week-
end sur sa page Facebook un clip d’un 
nouveau morceau. Et chaque semaine, 
l’engouement était un peu plus grand ( 
+ de 80 millions vues )

Moha crève l’écran avec ses expressions 
habitées et son charisme hors du 
commun. Un rap d’une sincérité totale, 
où il dévoile sa vie de façon brute, sans 
maquillage et sans artifi ce. Moha vient 
de la rue et rappe la rue et ses dangers, 
la rue qu’il connaît, la rue qu’il a arpentée 
depuis sa plus tendre enfance.

Premier album “Bendero” sorti le 25 mai 
2018 – et déjà disque d’or !!

TRUST, cinq lettres qui claquèrent tel un coup de canon 
salvateur dans une France giscardienne assoupie.

TRUST, dont l’immense talent fi t trembler l’Europe 
du Reading au Rockpalast, reste encore à ce jour une 
référence inégalée pour bien des icônes de la musique 
d’AC/DC à Iron Maiden en passant par Metallica ou 
Scorpions, qui n’ont pas oublié la défl agration sonique 
des «frenchies ».

TRUST, l’icône d’une génération est de retour pour 
réveiller l’adrénaline car rien n’a changé, pire…

MOHA LA SQUALE

TRUST
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EMANE
Vainqueur du Tremplin Mégascène 2019 !

Issue d’une culture métissée (France/Gua-
deloupe); Emane tombe très vite dans la 
musique et la danse.

Elle vous emmenera dans son univers gos-
pel électro, avec de grosses infl uences 
new soul, hip-hop, funk. Retraçant des ex-
périences de sa vie, d’amour, des relations 
humaines et du monde dans lequel nous 
vivons.
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Kokomo, c’est une ville du comté de 
Howard dans l’Indiana, aux États-Unis, 
avec 46 000 âmes !

Kokomo, c’est aussi ce hit single des 
Beach Boys de 1988, racontant le 
voyage d’un couple d’amoureux sur une 
île relaxante des Caraïbes appelée… 
Kokomo.
Mais, KO KO MO, qu’est ce que c’est ?!

Originaire de Nantes, KO KO MO est un 
duo musical explosif ultra charismatique 
; deux bêtes de scène incroyables qui, en 
peu de temps et une fl opée de concerts, 
font du bruit dans le Landerneau…
À chaque montée sur scène, le tandem 
enfl amme tout sur son passage !

Après avoir côtoyé pendant 10 ans le milieu de la 
publicité parisien, VANUPIÉ quitte son travail, sa 
vie, et part à l’aventure. 

À partir de cet instant la musique habite sa vie. 
Les dix années qui suivent, ce chanteur à la voix 
extraterrestre travaille son univers : de la Soul, de 
la Pop, une touche de Reggae venant épicer tantôt 
sa voix, tantôt la musique dans un discret skank de 
guitare acoustique soutenue par un basse/batterie 
d’exception.

KO KO MO

VANUPIÉ
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LA SITUATION03

Le festival se déroule sur le site naturel 
de la Mouchetière dans la Commune de 
Saint Colomban.

À 7 Minutes de Saint Philbert de Grand Lieu, 30 mi-
nutes de Nantes, 30 minutes de Challans, 40 minutes 
de La Roche Sur Yon, 1h20 d’Angers, 1h40 de Vannes 
et La Rochelle.

LE FESTIVAL OFF
Le festival off aura lieu le 
samedi, de 9h à 18h, dans une 
ambiance déjantée et festive. 
La famille Pénichiline nous 
fera assister à des numéros 
de gymnastique aérienne, et 
des déambluations dans le 
camping et le village. Enfi n, 
le Balkanik Project nous fera 
découvrir son univers: la 
musique Balkanique. 

En parallèle, le marché 
mettra en lumière des 
producteurs aux produits 
bios et locaux. Festivaliers 
et personnes extérieures 
pourront venir profi ter de 
cette ambiance conviviale, 
mêlant musique, spectacle, 
et bonne humeur.
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NOUS CONTACTER04
COMMUNICATION

Nicolas Robard
nicolasrobard@gmail.com

06.64.84.48.02

TEAM Communication
communication@megacene.org

Charlène Rousteau
charlene.rousteau@gmail.com

06.59.75.20.73

RÉSEAUX

ASSOCIATION Mégascène
1 Impasse des cèdres

44310 Saint-Colomban
contact@megascene.org

Festival Mégascène@festimegascene www.megascene.org


