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DOSSIER DE PRESSE 

Musique, 
Underground, 

Famille, Soleil, Fête, 
Convivialité, 
Crédibilité, 

Communion…

MOTS-CLÉS

La 5ème édition du festival Family Piknik aura lieu le Dimanche 31 juillet 
2016 à Montpellier. Avec 8000 participants en 2015, le festival est 

devenu un rendez-vous incontournable de l’été, véhiculant des valeurs 
fortes auprès d’une communauté fidèle et internationale. 

DIMANCHE 31 JUILLET 2016 - PARC MONTCALM - MONTPELLIER

http://www.familypiknikfestival.com
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Un festival en pleine ascension

0

4000

8000

12000

16000

2012 2013 2014 2015 2016 *

Fréquentation sur place Nbr de Fans Facebook

Un festival ouvert à 
toutes les générations 

La spécificité de Family Piknik 
est d’accueillir toutes les 
générations au sein d’une 
journée consacrée aux 
musiques électroniques 
« underground ». Les plus 
jeunes accompagnent leurs 
parents et leurs grand-
parents, sachant que l’entrée 
est offerte aux moins de 14 
ans, aux plus de 55 ans ainsi 
qu’aux personnes à mobilité 
réduite. Pour les enfants, un 
espace ludique est mis à 
disposition, avec des 
animations et une surveillance 
renforcée. Pique-nique, jeux 
aquatiques, différents ateliers, 
tout est fait pour que les 
enfants s’amusent tout autant 
que leurs parents. 

• En 2015, la fréquentations des + 
de 55 ans est en hausse. 

• Le nombre d’enfants est en forte 
hausse depuis 2 ans.  

Créé en 2012, le concept Family Piknik a su 
convaincre un public cosmopolite, de plus en 
plus nombreux d’une année à l’autre. 
Underground et familial à la fois, le festival 
imaginé par le DJ-producteur Tom Pooks et 
son équipe s’affranchit de tous les clichés 
pour laisser place à un rassemblement 
culturel inédit, où toutes les générations 
communient au son des musiques 
électroniques le temps d’un dimanche.  

Organisé au coeur de Montpellier, dans 
l’enceinte du Parc Montcalm, la 4ème édition 
de Family Piknik a battu tous les records, avec 
8000 personnes venues de toute l’Europe. 
Grâce au soutien de la municipalité, Family 
Piknik a encore franchi une étape dans son 
développement, ce qui lui offre des 
perspectives encore plus prometteuses pour 
son 5ème anniversaire le 31 juillet 2016. Cette 
belle dynamique a conduit la municipalité de 
Montpellier à en faire l’une des manifestations 
majeures de son calendrier culturel. La 
municipalité a donné son accord pour 
transformer les 3 hectares de son Central Park 
(Parc Montcalm) en un dancefloor grandeur 
nature, où musique, convivialité et mixité 
sociale sont les trois axes principaux.  A 
Montpellier, Family Piknik est l’événement le 
plus original et branché de l’été. 

Un concept gagnant

http://www.familypiknikfestival.com
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LINE-UP 2016 

DES ARTISTES DE PRESTIGE 

Comme à son habitude, Family Piknik réunira une palette 
d’artistes de prestige sur ses deux scènes Flamant Rose et Hexis. 
Après 3 années de collaboration avec El Row, le festival a décidé 
de prendre un nouvel envol en scellant un partenariat artistique 
avec la troupe des Nuits Blanches, parmi les plus créatives. Les 
performers et la décoration de Family Piknik prendront ainsi des 
allures de cirque coloré et bienveillant tout au long de la journée. 

Après la présence de Solomun, Dubfire, Âme, Jamie Jones en 
2015, les organisateurs se devaient de confirmer leur 
positionnement artistique de qualité, parmi les plus attractifs en 
France.  

Avec 4 headliners de renom (Sven Väth, Maceo Plex, Joseph 
Capriati et Fritz Kalkbrenner), le défi est relevé haut la main. La 
programmation de Family Piknik n’est d’ailleurs pas une course 
aux têtes d’affiche et aux marques. C’est pourquoi les 
organisateurs mettent aux platines des artistes pour leur talent et 
leur influence. Les pionniers anglais John Digweed et Dave 
Seaman seront ainsi en action, au même titre que des DJ’s encore 
peu connus comme Shall Ocin et le duo féminin ME&her.  

Le meilleur de la Deep, House, Progressive et Techno seront à 
l’honneur de 8h30 du matin à minuit.

FLAMANT ROSE 
8h30 : LEXLAY (ES) 
9h30 : BÖHN (FR) 
10h30 : TOM POOKS b2b NICOLAS CUER (FR) 
12h : GUY J (ISR) 
13h30 : BUTCH (ALL) 
15h : SVEN VÄTH (ALL) 
18h : LEE VAN DOWSKI (FR) 
19h30 : PIG&DAN (ES) 
21h : JOSEPH CAPRIATI (IT) 

HEXIS STAGE 
8h30 : ME & her (CH) 
10h : DAVE SEAMAN (UK) 
12h : SOLEE (ALL) 
13h30 : NAMITO b2b MARC ROMBOY (ALL) 
15h30 : FRITZ KALKBRENNER  (ALL) 
17h30 : JOHN DIGWEED (UK) 
19h30 : SHALL OCIN (ES) 
21h : MACEO PLEX (USA) 

> POUR TÉLÉCHARGER LES PHOTOS HD DES ARTISTES : https://drive.google.com/open?id=0B-tzMLME9gqYTlNoMnRwZGR6MDA

https://drive.google.com/open?id=0B-tzMLME9gqYTlNoMnRwZGR6MDA
http://www.familypiknikfestival.com
https://drive.google.com/open?id=0B-tzMLME9gqYTlNoMnRwZGR6MDA
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ZOOM SUR…  

SVEN VÄTH (ALL)  

Dans le cercle underground, tout le monde l’appelle « Papa Sven ». Véritable icône de la scène techno, l’Allemand 
exerce une influence sans équivalent depuis 30 ans. Il a été l’un des premiers à développer sa propre résidence 
hebdomadaire à Ibiza. 15 ans après, sa soirée Cocoon, du nom de son label, reste la soirée de référence absolue 
pour tous les aficionados des musiques underground, de la deep à la techno minimale en passant par la House 
sous toutes ses formes. Adepte inconditionnel du vinyle (ne lui parlez pas de mp3 !), Sven Väth est témoin de 
toutes les évolutions du mouvement Techno, de son Francfort natal aux meilleurs spots mondiaux, en passant par 
les premières raves et l’heure de gloire du Tresor Club de Berlin, peu après la chute du mur de Berlin. Symbole 
d’une liberté et d’une émancipation totale, il se transcende aux platines à chaque set, porté par son amour 
indéfectible pour les grosses lignes de basse et les OVNI musicaux les plus cosmiques. Légende vivante, 
personnage charismatique et influent, Sven Väth n’est pas prêt de se mettre en retrait. A 50 ans passés, il continue 
de faire danser les meilleurs publics underground, les plus exigeants, sur les 5 continents… 

MACEO PLEX (USA) 

En quelques années, Maceo Plex est devenu l'une des têtes d'affiche les plus convoitées. Aussi connu sous son 
pseudo Maetrik, Eric Estournel oscille entre House et Techno avec une aisance assez remarquable. A la tête de 
son label Ellum, il est le garant d'une vision musicale underground, soucieux de respecter les racines de la 
culture électronique tout en privilégiant les productions sophistiquées. Le groove est rond, les basses sont 
entêtantes, les atmosphères propices à l'émancipation la plus totale. Après de nombreux sets à Ibiza, à 
l'invitation de Sven Väth, Loco Dice et Richie Hawtin, entre autres, Maceo Plex disposera cet été de sa propre 
soirée Mosaic au Pacha, chaque mardi du 24 mai au 2 octobre. Une nouvelle étape dans son ascension vers le 
sommet, déjà bien entamée grâce à des mixes dans les meilleurs spots et à des talents de producteur 
reconnus par toute la crème de la crème. Son set de 3 heures en closing de Family Piknik sera sans aucun 
doute l'un des moments forts de votre été !

http://www.familypiknikfestival.com
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JOSEPH CAPRIATI (IT) 

Originaire de Naples, Joseph Capriati a acquis une notoriété très forte au sein de la communauté underground 
grâce à sa résidence Music On à Ibiza, aux côtés de Marco Carola. Depuis, il enchaîne les sets aux quatre coins du 
globe, avec au passage quelques back 2 back d'anthologie, dont un récent avec Carl Cox à Time Warp... Aux 
platines, l'italien fait preuve d'un charisme et d'une énergie incroyables. Passionné de Techno pur jus, il jongle 
avec les effets et retourne les dancefloors avec une espièglerie jouissive. DJ avant d'être producteur,  il débute sa 
résidence à l'Amnesia Ibiza dès 2012 en tant que lieutenant de Marco Carola, puis commence à se retrouver à 
l'affiche des événements underground de référence. Mais c'est en 2013 que Capriati construit les fondations de 
sa renommée, avec un premier album 'Self Portrait' sorti par Adam Beyer sur son label Drumcode. Dans la foulée, 
à Naples, sa ville d'origine, il livre même un mémorable set marathon de 12 heures devant 7000 
personnes. Soutenu par les grosses pointures de la techno, Joseph Capriati fait maintenant partie de l'élite 
mondiale de l'Underground... 

FRITZ KALKBRENNER (ALL)

Fritz Kalkbrenner n'est pas un DJ comme les autres. Il est aussi l'une des voix les plus appréciées par les fans 
de musiques électroniques depuis 2008 et le vibrant 'Sky and Sand', véritable point de départ du succès de la 
fratrie Kalkbrenner. Plus soulful et léger que Paul, Fritz a ensuite prouvé qu'il avait un grand talent de 
producteur, avec trois albums dont le dernier, 'Ways Over Water', acclamé par la critique et le public.  On y 
retrouve des titres forts comme 'Void' et 'Back Home' (dont le clip a été visionné plus de 12 millions de vues). 
Récemment, un documentaire 'Ways Over Water' d'une vingtaine de minutes a été mis en ligne sur Youtube, 
faisant état de l'incroyable expérience Live offerte par ce trentenaire toujours très zen et plus que jamais 
passionné. Adepte d'une House parfois ethnique et jazzy, construite à base de cuivres et de boucles 
entêtantes, Fritz Kalkbrenner a su conquérir le coeur de nombreux fans. Artiste mâture et unique en son genre, 
le berlinois est au sommet de son art, qualifié de "Soleil de Berlin" par le magazine DJ Mag. A coup sûr, il 
rayonnera sur la scène de Family Piknik...

http://www.familypiknikfestival.com
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JOHN DIGWEED (UK) 

John Digweed fait partie des légendes vivantes de la Techno, tendance Progressive.  Parmi les pionniers de la 
scène anglaise, il a comme Carl Cox réussi à marquer toute une génération de clubbers et de DJ's. A la tête de 
son label Bedrock, il a lancé la carrière de nombreux artistes aujourd'hui au sommet de la scène 
underground. Habitué à mixer devant des milliers de personnes, sur la scène des meilleurs festivals 
internationaux tels que Coachella et Ultra, Digweed est aussi un adepte des sets marathon en club. Il a ainsi lancé 
une série de compilations "Live In", dont le prochain volet sera extrait de l'enregistrement de son set de 11 
heures à Montréal l'an dernier. Influence notable pour tous les amateurs de Deep, Techno et Progressive, 
l'Anglais n'est pas connu pour être le plus expressif aux platines mais il est en revanche très courtisé pour ses 
sélections musicales hors paire... 

LEE VAN DOWSKI (FR) 

Le franco-suisse Lee van Dowski n'a pas attendu de sortir son premier album sur le label Mobilee pour convaincre 
les fans d'underground. Producteur avisé, expérimenté et très éclectique, il aime osciller entre les ambiances 
minimales et les groove charnels. Membre permanent du label Cadenza de Luciano entre 2004 et 2013, le Français 
basé à Genève a ensuite marqué de son emprunte les catalogues de labels prestigieux tels que Cocoon, Bedrock, 
This and That et Rebellion. Sorti en début d'année, son premier album ‘Cerca Trova’ vient fêter 10 ans de carrière 
avec des atmosphères parfois imprévisibles, flirtant avec l'ambient et l'electronica en clin d'oeil à son admiration 
pour Autechre, Aphex Twin et Boards of Canada. Au sommet de son art, Lee van Dowski est un habitué des 
meilleurs clubs underground, dont le Watergate à Berlin… 

ME&her (CH) 

Voilà un bon moment que nous n'avions pas assisté à l'éclosion d'un nouveau duo féminin en passe de prendre 
beaucoup de place dans le circuit underground. Il nous vient de Suisse, avec Phuong, d'origine vietnamienne, 
et Jen. Deux filles que tout a l'air d'opposer sur le papier. Physiquement aussi, le contraste est assez saisissant 
mais l'amour de la techno berlinoise en fait de vraies soeurs dans l'âme. 

http://www.familypiknikfestival.com
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Butch est un véritable électron libre. Aussi bien adepte d'une Deep-Techno très perchée que d'une House 
groovy à souhait, ce bon ami de Ricardo Villalobos (avec qui il forme le projet ButRic) ne tombe jamais dans les 
recettes convenues... Depuis près de 20 ans, l'Allemand Bülent Gürler signe sa musique sur des labels comme 
Great Stuff, Desolat, Cocoon, Form, Rekids, Hot Creations ou encore Visionquest. Il est aussi à la tête de son 
propre label, Otherside, qui a pour objectif de proposer une Techno tout sauf conventionnelle. Butch 
aime bousculer les consciences et provoquer les émotions les plus intenses sur le dancefloor. Ses titres sont 
régulièrement joués par la fine fleur de l'underground. Que ce soit quand il flirte avec les sonorités brutes et Acid 
ou bien en lâchant ses grooves housy taillés pour Ibiza, Butch sait comment faire perdre la tête à un dancefloor. 
Personnage charismatique, il ne laisse personne indifférent quand il est aux platines, avec un look souvent 
audacieux, comme si ce raver dans l'âme se rêvait en dandy techno contemporain. 

PIG&DAN (ES)


Le duo espagnol alimente les meilleurs labels Techno depuis près d'une décennie. Que ce soit Monika Kruse sur 
le label Terminal M, John Digweed et son label Bedrock ou, plus récemment, Solomun et son label Diynamic. Pig & 
Dan se retrouve régulièrement en haut des charts Techno sur Beatport. Début Avril 2016, ils ont réussi à classer 
deux EP différents dans le Top 10. Leur titre 'Growler' sorti sur Diynamic est l'un des plus joués en ce premier 
semestre 2016. Forts de leur qualité de production, ils sont adeptes d'une techno bien ronde, au groove 
incisif. Valeur sûre dans le milieu underground, Pig & Dan officient aux platines des meilleurs clubs et festivals du 
genre, armés de tornades toujours prêtes à soulever le dancefloor. 

DAVE SEAMAN (UK)


Dave Seaman est l'un des pionniers de la House au Royaume-Uni. Il est un personnage clé, tout comme Sasha et Carl Cox, 
avec qui il a collaboré dès le tout début des années 90. DJ depuis plus de 25 ans, il a parcouru le monde entier afin de 
partager sa passion d'une musique électronique tendance « Progressive". Son parcours force le respect. Il a été l'un des 
premiers rédacteurs du magazine Mixmag, a remixé et produit U2, Kylie Minogue, David Bowie et Pet Shop Boys, sorti une 
vingtaine de compilations mixées estampillées Global Underground etRenaissance, sans oublier la gestion de ses labels 
Stress Records, Audio Therapy et, plus récemment, Selador Recordings. En tant que producteur, il continue aussi de sortir 
sa musique sur des labels exigeants tels que Suara, Hive Audio et Noir Music. Habitué duMinistry of Sound à Londres, 
Dave Seaman défend avec vigueur une Progressive House de qualité, avec un savoir-faire et une expérience uniques. 
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« Quand l’électro devient 
un jeu d’enfants. » (LE POINT)

« Après une édition 
2014 qui avait créé bien 

des remous, cette 
nouvelle édition a fait 

un carton. »  
(LE MONDE)

« Une kermesse 
électronique haute en 
son, couleur et 
sourire. » 
(VOUSSAVEZTOUT.COM)

« Les organisateurs ont 
convié la crème de la 

scène électronique 
internationale. »  

(20 MINUTES)

« Grâce à sa recette à part, 
ce festival a un bel avenir 
devant lui, sachant qu’il a 
su trouver un public très 

fidèle. » (DJ MAG FR)

« L’ambiance était 
caliente, colorée et 
envoûtante. »  
(SOONNIGHT.COM)

« Une valeur sûre de l’été à 
Montpellier. » (BEYEAH)

GUY J (ISR)


Baigné très jeune dans le monde des musiques électroniques, le DJ-producteur israélien n'a pas tardé à se faire un 
nom. La dernière décennie l'a vu gravir les échelons de la notoriété grâce à la qualité de ses productions et sa 
vision artistique bien définie. Dès 2007, son 'Save Me' a capté l'attention de nombreux personnages clés de la 
scène Underground, dont John Digweed, qui l'a rapidement recruté sur son label Bedrock. A l'automne dernier, 
 c'est d'ailleurs sur Bedrock qu'est sorti son troisième album  'The Trees, The Sea & The Sun'. Une plongée dans un 
panel d'émotions plus vibrantes les unes que les autres. Guy J est le genre d'artistes qui donne la chair de poule 
tout en faisant danser. Ses mélodies atmosphériques et ses boucles d'arpèges sont aptes à faire voyager les 
publics les plus connaisseurs. Régulièrement invité au Space Ibiza et au Verboten à New York, la signature sonore 
de Guy J emporte les clubbers au ‘Nirvana'. A la tête de son label Lost and Found, Guy J a aussi prouvé à maintes 
reprises qu'il avait beaucoup de goût.  

LA PRESSE EN PARLE…

http://SOONNIGHT.COM
http://VOUSSAVEZTOUT.COM
http://SOONNIGHT.COM
http://VOUSSAVEZTOUT.COM
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• EARLY-BIRD PHASE 1 : 28€ / SOLD-OUT 
• EARLY-BIRD PHASE 2 : 33€ / SOLD-OUT 

• STANDARD : 38€

TARIFS

• Ouverture des portes à 8h 
• Début de la musique à 8h30 
• Pique-nique recommandé (glacière, parasol autoirisés) 
• Restauration sur place

INFOS PRATIQUES

LES BUS FAMILY PIKNIK 

Grâce à notre partenaire DestinationClubbing, 
des bus au départ de Marseille, Aix-en-Provence, 
Barcelone, Toulouse, Bordeaux et Lyon sont mis 
en place. VISUELS, DEMANDES PRESSE

Pour toute demande d’accréditation, interview et infos complémentaires :  
Ludovic Rambaud - media@familypiknik.com - 0630913230.

Visuels HD à télécharger sur : https://drive.google.com/open?id=0B-
tzMLME9gqYbzNJWUlZZnRoalk 

Photos artistes HD à télécharger sur : https://drive.google.com/open?id=0B-
tzMLME9gqYTlNoMnRwZGR6MDA

www.familypiknikfestival.com

@familypiknik / #FAMILYPIKNIK

LE PARC MONTCALM, AU COEUR DE LA VILLE ! 

- • Accès facile et 
rapide depuis 

l’autoroute A9, la 
gare et l’aéroport.

- • Accès depuis le 
centre-ville de 
Montpellier via 

Tramway

• Le Parc Montcalm 
est le « Central 

Park » de Montpellier, 
le poumon vert de la 
ville avec plus de 26 
hectares de verdure.

FAMILY PIKNIK

mailto:media@familypiknik.com
https://drive.google.com/open?id=0B-tzMLME9gqYbzNJWUlZZnRoalk
https://drive.google.com/open?id=0B-tzMLME9gqYTlNoMnRwZGR6MDA
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