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DE PRESSE 

Ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous Portet ! 

Portet-sur-Garonne 
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EDITION DE POCHE 



 

 

/ Une édition « de poche » en 2021 / 
  

 
 

Le festival de Portet-sur-Garonne s’adapte 
 
MéditerranéO’ est un festival de plein air, organisé traditionnellement sur 
le ramier arboré des berges de Garonne en plein cœur du vieux Portet-sur-
Garonne. 
Cette année, MéditerranéO’ va se dérouler au Stade Municipal de Portet-
sur-Garonne. Situé en face du Collège Jules Vallès, cet espace en plein air 
situé au centre des terrains de sport de Portet, sera aménagé afin de 
respecter les contraintes sanitaires. 
Un sens de circulation ainsi qu’un contrôle des entrées sera mis en place et 
du gel hydro alcoolique mis à disposition. 

 
Découverte d’artistes émergents 
 
MéditerranéO’ est un festival de musiques actuelles spécialisé dans la 
découverte des musiques du Monde. Tournée à l’origine vers la 
Méditerranée, la programmation s’autorise désormais des formations aux 
accents différents pourvu que la qualité musicale et l’originalité soient au 
rendez-vous ! Cette année, à la place de la dizaine de concerts habituellement 
proposés au public, quatre concerts de qualité seront offerts. La 
programmation sera à la fois locale, avec le célèbre « enfant du pays » Kiko 
Ruiz qui séduit bien plus loin que nos frontières, mais aussi Lazzy Grass 
StringBand, groupe toulousain expert du bluegrass et bien plus. Lavach’ 
viendra dès le samedi nous faire vibrer sur des rythmes métissés et HK viendra 
nous faire « continuer à danser » au son de son dernier album « Petite terre ». 

 
Une édition toujours gratuite, mais sur réservation  

 
Habituellement le site du ramier de la Garonne où se déroule 
MéditerranéO’ est ouvert à tous sans aucun contrôle d’accès. Cette 
année, l’édition est limitée à 1000 personnes. 
Cette jauge permet d’organiser des événements debout et sans contrôle 
de passe sanitaire. Nous avons opté pour ce format « de poche » afin de 
conserver au maximum l’esprit MéditerranéO’. 
Un système de réservation gratuite sera donc mis en place sur notre site 
internet courant août afin que nous puissions respecter cette jauge.  

Dans le contexte très particulier de cette année 2021, notre festival fait son format de poche ! 



 

 

L’âme de MéditerranéO’ toujours présente 
 

L’ambition de MéditerranéO’ est de faire découvrir de vrais 
talents et de mettre les musiques actuelles du monde à la 
portée de tous ! MéditerranéO’ œuvre pour le rapprochement 
des populations et la (re)création des liens intergénérationnels, 
pour retrouver le plaisir des joies populaires, chantantes et 
dansantes, partagées sans considération d’âge, de moyen ni 
d’origine. Cette année, pour cette édition « de poche », nos 
ambitions sont les mêmes ! Véritable rendez-vous des 
portésiens depuis 15 ans, MéditerranéO’ attire habituellement 
de très nombreux toulousains ainsi que des habitants de notre 
grande région Occitanie, et même un public espagnol, aquitain 
voire breton que nous espérons retrouver si ce n’est pas cette 
année, dès l’année prochaine ! 

 
  

Ils sont venus sur une des 15 éditions passées 

AmparanoÏa, Babylon circus, La caravane passe, Flavia Coehlo, HK et les déserteurs, Les hurlements d’Léo, Magyd 
Cherfi, Oques Grasses, Origines contrôlées, La Pegatina, Rachid Taha, Sergent Garcia, Sinsemilia, Txarango, Les yeux 
d’la tête… et même Bigflo et Oli pour leurs premières scènes !  

Un événement eco responsable 
MéditerranéO’ souhaite organiser un événement le plus « vert » possible en mettant en place des toilettes sèches, le 
tri sélectif et en s’engageant à nettoyer parfaitement le site. L’utilisation de matériaux recyclés pour la décoration du 
site et l’utilisation raisonnée des ressources fait partie de l’ADN de notre association. MéditerranéO’ incite chacun 
en 2021 à venir avec son propre gobelet car nous ne pourrons pas cette année mettre à disposition des gobelets 
réutilisables. Par ailleurs, nous favorisons le vélo ainsi que les transports en commun en incitant à l’utilisation de la 
nouvelle ligne Linéo5. Une équipe de bénévoles est chargée de l’entretien du site et de la sensibilisation du public 
aux questions environnementales. 



 

 

Un événement gratuit grâce au soutien de nos précieux partenaires 
 
MéditérranéO’ existe grâce à l’association Confluences composée d’une salariée et de 70 bénévoles mobilisés pendant 
la manifestation et à une petite dizaine d’entre eux qui ne ménage pas ses efforts tout au long de l’année pour offrir à la 
population un festival haut en couleur. Le Festival MéditerranéO’ est proposé avec le concours de la ville de Portet-sur-
Garonne, le soutien du Département de la Haute-Garonne et de la Région Occitanie ainsi que de précieux partenaires 
privés. 
Nos partenaires et sponsors contribuent au maintien de la gratuité de ce « festival ouvert à tous » grâce à leurs aides 
financières, en nature ou logistiques. 
 

Des partenaires précieux  
Merci à nos partenaires institutionnels, partenaires privés, commerçants locaux et partenaires media grâce à qui le festival 
peut revivre chaque année. 

 

       

     

 

 
 
 
 

  



 

 

/ Une programmation proche de nous !!! / 
 

 
 

 

 

LAZY GRASS STRINGBANDS / 20h00  
BLUEGRASS  

https://www.facebook.com/lazygrassSB  
 

Sur les terres arides du bluegrass, Lazy Grass plante 
énergiquement des graines de briques et de rock, arrose 
généreusement de quelques tasses de bayou 
méditerranéen, et mâtine le tout d'une pincée de fleurs 
psychédéliques de Provence. 
Lazy Grass StringBand est entré dans une nouvelle ère... 

 
Les reprises enflammées des débuts se mêlent désormais 
aux compositions teintées de plusieurs couleurs 
musicales, à la croisée des chemins. En respectant l'esprit 
du bluegrass originel, le groupe explore les horizons 
musicaux les plus variés. Les compositions qui constituent 
l'album sont rodées depuis lors dans les nombreux 
concerts et participent à construire cette ambiance unique 
et festive pour délivrer leur « énergie contagieuse » 
- selon le webzine musical Opus - dans les oreilles du 
monde entier. 

 
 
 
 

 

LAVACH’ / 22h00  
Trans-folk arménienne et cosmopolite  

https://www.lavach.com  
 
Lavach’ est le nom du pain traditionnel arménien 
Depuis 20 ans, Lavach’ sillonne les quatre coins du monde 
: le Laos, la Colombie, l’Arménie, le Mexique, les Etats-
Unis, l’Europe de l’Est, mais aussi St-Germain de Calberte, 
St-Amant Roche Savine, la Goutte d’Or…  

Sur les routes, le quatuor enchante les foules sur des 
rythmes endiablés de dub marocain, de tarentelle 
électrique, de rockn’roll bulgare… et entonne les mélodies 
mélancoliques des montagnes arméniennes. 
Sévane, la chanteuse aux racines arméniennes, mêle 
subtilement gouaille-rock’n’roll et mélancolie. Virevoltant 
avec son accordéon, elle emmène son groupe dans une 
énergie bastringue qui gagne aussitôt le public ! Un 
violoniste acrobate, un guitariste rugissant et un batteur 
explosif – respectivement d’origine italienne, picarde et 
polonaise – complètent ce quatuor d’alchimistes.              « 
Des Bratsch du cru dont le musette urbain et cosmopolite 
ouvre une porte sur le monde »    fff Télérama 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 18 septembre   

 

https://www.facebook.com/lazygrassSB/
https://www.lavach.com/


 

 

 

 
 

KIKO RUIZ  / 15h00 
MUSIQUE FLAMENCO /ORIENTALE 
https://www.kikoruiz.fr/  
 

« La vie m’a emmené vers la guitare, la guitare vers la 
musique, la musique vers le divin et le divin me ramène au 
sens de la vie…Ce que j’aime le plus dans la musique 
hormis les multiples sensations émotionnelles qu’elle peut 
nous procurer, ce sont les rencontres humaines et le 
partage qu’elle propose… La musique a toujours été pour 
moi une source de vertus, de valeurs, de règles qui 
s’adaptent merveilleusement bien à la vie. La liberté dans 
la contrainte, l’harmonie dans le désordre, le rythme pour 
marcher ensemble, le partage, la rigueur, la tolérance, le 
travail, la précision, la patience, l’écoute, l’humilité et tant 
d’autres vertus … » 

« Ama la vida » est une création que je porte en tant 
qu’auteur-compositeur avec la coopération de trois 
musiciens, Sabrina Mauchet au violon, Louis Navarro à la 
contrebasse et Juan Manuel Cortes aux percussions, issus 
de courants musicaux différents : jazz, classique, musique 
orientale et flamenco. Ses mélodies sont un jardin de 
rencontre pour tous âges et toutes cultures confondues, 
sans pour autant oublier le flamenco, carrefour de cette 
mixité sociale. Comme pour la musique traditionnelle et le 
jazz, ce projet musical volontairement orienté vers le chant 
laisse un large espace aux instruments pour s’exprimer. 
 

 
 
 

 

HK / 17h00 
CHANSON FRANCAISE MÉTISSÉE  
https://hk-officiel.com/  

  
Avec sa casquette vissée sur la tête, sa gouaille et ses bons 
mots, ses slogans comme autant de refrains, les mélodies 
chantantes qu’il partage avec ses ami.es saltimbanques, 
HK ne se lasse pas de cette étiquette qui lui colle à la peau, 
celle d’un poète social qui aime s’afficher aux côtés des 
gens qui luttent, pour eux-mêmes, pour les autres, ou pour 
une certaine vision du monde : solidaire, juste et 
fraternelle. Tel est son monde, tel est son univers, là où il 
se sent bien, là où il pense que sa musique est à la fois 
comprise et utile. 

Avec ce nouvel album “Petite Terre”, le septième déjà, HK 
et ses saltimbanques nous proposent d'embarquer avec 
eux de nouveau, de prendre place dans leur camionnette 
nomade, remplie d’instruments venus des quatre coins du 
monde, de sacs d’utopies en vrac, de poudre étoiles, 
d’histoires de révoltes et d’espoir et… de sourires qui 
chantent. 
Un album world à la française aux accents chtis, occitans, 
créoles, bretons ou encore berbères ; dans lequel on 
retrouve toujours le même amour des mots qui s'envolent, 
des mélodies nomades et des rythmes dansants. 
Un voyage musical qui commence aux coeurs de nos 
terroirs pour nous inviter aussitôt à nous ouvrir sur le 
monde et à le parcourir en chansons. Un album nous 
parlant de Nous aujourd’hui, et de ces lendemains 
joyeusement solidaires auxquels on rêve encore, 
obstinément. 
 
 

Dimanche 19 septembre   

 

https://www.kikoruiz.fr/
https://hk-officiel.com/
https://hk-officiel.com/


 

 

 

/ Informations pratiques / 
C’est où ? Comment venir ? 
 
 

C’est où ? 
Cette année, nous avons dû modifier le lieu de notre événement que nous n’avons pas pu organiser sur le ramier de 
Garonne étant donné les contraintes sanitaires. 
L’édition « de poche » 2021 se déroule donc au Stade municipal de Portet-sur-Garonne avec un accès avenue Salvador 
Allende face au Collège Jules Vallès. 
 

Pourrons-nous boire et manger ? 
Deux food trucks seront présents sur le site pour se restaurer ou grignoter, ainsi qu’une buvette (à confirmer). 
 
Y aura-t-il d’autres activités ? 
Cette année, malheureusement, le site n’accueillera pas de village artisanal et nous n’avons pas pu organiser les activités 

habituelles pour les enfants. L’espace gourmand sera lui aussi réduit, mais bien présent ! 

 
Comment venir ? 

Bus 
Linéo 5 de Toulouse Empalot arrêt "Stade"ou ligne 50 
de Toulouse Basso Cambo arrêt "Collège", lignes 117 de 
Muret arrêt « Boulevard de l’Europe » 
Plus d'info : https://www.tisseo.fr/  
 

Train 
Gare de Portet- St- Simon accessible depuis Toulouse 
(Gares Matabiau et Saint-Agne), Muret ou via la ligne 
d’Ax-les-Thermes. 
Plus d’info : https://www.ter.sncf.com/occitanie  
 

Vélo 
10 km de piste cyclable non-stop depuis la Prairie des 
Filtres à Portet-sur-Garonne en passant par l’Oncopole 
et la route d’Espagne. 
 
 

Voiture 
Par la D120 Portet sur Garonne ou l’A64 sortie 37 Portet 
sur Garonne 
Parkings aux alentours : parking du collège, de la 

piscine, de l’école Clairfont, de l’espace Pierre de 
Coubertin 

 

ACCESSIBILITE  
PARKING TECHNIQUE du site pour les véhicules collectifs aménagés PMR 
  

https://www.tisseo.fr/
https://www.ter.sncf.com/occitanie


 

 

 

/ EN SAVOIR PLUS / 
 

Association MéditerranéO’ Confluences 

Nathalie Laplanche 

Tel. 05 62 14 03 09 

confluences@festivalportet.fr 

www.festivalportet.fr 

      

 
 

/ CONTACTS PRESSE / 
 

Amandine RIBAUT – 07 85 07 41 24 
Sophie COUTANT - 07 83 66 00 59 
communication@festivalportet.fr 

mailto:confluences@festivalportet.fr
http://www.festivalportet.fr/
mailto:communication@festivalportet.fr
https://www.instagram.com/festivalmediterraneo/?hl=fr
https://www.facebook.com/pg/mediterraneo.confluences/
https://www.youtube.com/channel/UCCCVgyGXVwLoLy3xHEmkdGQ

