
www.festivalportet.fr

16-17-18 Sept 2022
à Portet-sur-Garonne
16-17-18 Sept 2022
à Portet-sur-Garonne



… de musiques actuelles aux in�uences musicales variées 
… tourné vers la découverte d’artistes émergents
… gratuit avec une dizaine de concerts chaque année
… qui a lieu le 3e week-end de septembre
… en plein air sur le ramier arboré de Portet-sur-Garonne
… qui fête ses 18 ans d’existence cette année 
Véritable lieu de vie avec un espace gourmand, un village artisanal et des 
activités pour les enfants.
Festival phare de la rentrée qui vient clore la saison estivale avec un 
rendez-vous festif et plein d’énergie !
Près de 20 000 festivaliers sur les 3 jours en 2019…

Les 18 ans de MEDITERRANEO’ s’annoncent d’un très haut niveau qualitatif avec 10 formations parmi les plus 
enthousiasmantes et les plus créatives du moment.
L’accent est mis en 2022 sur l’aspect délibérément festif de l’édition et la quête de nouveaux horizons, pour célébrer dignement les 
18 ans de MéditerranéO’, tout en revisitant la multitude de styles musicaux qui ont participé au succès des éditions précédentes: 
musique balkanique, cumbia, ska, rock, world, latino…, et toujours de la très bonne chanson française et espagnole. 
Nous aurons ainsi la joie d’accueillir à nouveau en 2022, un groupe des Balkans qui tourne partout en Europe et qui avait été bien 
apprécié par le public de notre festival en 2016 ! Ils assurent la fête là où ils se trouvent, on parle bien de DUBIOZA KOLEKTIV. Lors 
de cette soirée ils seront accompagnés aussi par de la musique traditionnelle expérimentale italienne, GIULIANO GABRIELE et celui 
qui nous fera danser au rythme du Ticking Boom, MR ZARKO. Les autres formations ne seront pas en reste ! MéditerranéO’ fait 
revenir CHE SUDAKA, depuis Barcelone, pour fêter leur tournée des 20 ANS avec nous après avoir cartonné en 2014, LA GANGA 
CALÉ, notre coup de coeur 2022, nous rejoint depuis Madrid avec leur énergie contagieuse après avoir fait une tournée au Mexique 
en 2020, OPSA DEHËLI nous fera faire la fête aux rythmes latinos. Puis, nous accueillerons notre groupe talentueux d’Occitanie, 
ALBERI SONORI qui nous accompagnera le dimanche après-midi au rythme de la tarentelle traditionnelle italienne. Aussi, deux 
fanfares toulousaines seront parmi nous cette année : la FANFARE SUPERSONIC et la FANFARE LOS SUPAEROS.  Enfin, pour clôturer 
cette édition festive et pleine d’énergie LES P’TITS FILS DE JEANINE apporteront leur touche d’humour avec leurs textes engagés sur 
leur quotidien.
Ce beau voyage musical aux univers et aux sonorités rares se déroulera pendant trois jours du 16 au 18 septembre 
prochains à Portet-sur-Garonne, dans le théâtre de verdure du magnifique ramier de Garonne, au bas de la promenade des 
allées Ritay, à seulement 10 km du centre- ville de la métropole toulousaine.

/ MÉDITERRANÉO’ FÊTE SES 18 ANS ! /

/ À VOS AGENDAS, C’EST EXCEPTIONNEL ET C’EST GRATUIT ! /
MéditerranéO', c’est un festival…
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10 concerts gratuits et festifs, des ateliers et des animations familiales sont
organisés pour ces 3 jours de fête…
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Ils ont joué au Festival MéditerranéO’
AmparanoÏa, Babylon circus, Sinsemilia, La caravane passe, Flavia Coehlo, HK et les déserteurs, Les hurlements d’Léo, Kiko 
Ruiz, Magyd Cherfi, La Pegatina, Oques Grasses, Origines contrôlées, Rachid Taha, Sergent Garcia, Sidi Wacho, Txarango, Les 
yeux d’la tête… et même Bigflo et Oli pour leurs premières scènes ! 

MéditerranéO’ œuvre pour le rapprochement des populations et 
le plaisir des joies populaires partagées sans considération 
d’âge, de moyen ni d’origine. L’esprit « bon enfant » fait partie de 
l’ADN du festival, renforcé par l’équipe de bénévoles qui s’investit 
chaque  année, dans la bonne humeur. Notre programmation  
favorise la mixité des genres et des styles musicaux pour 
créer un métissage en temps réel sur un même lieu.

Un esprit convivial et cosmopolite

MéditerranéO’ est un moment de fête pendant 3 jours !
C’est un festival de musiques actuelles qui a la volonté de faire 
découvrir des artistes émergents aux styles musicaux variés. 
Tournée à l’origine vers la Méditerranée, la programmation surfe 
désormais vers de nouveaux horizons, du côté des Balkans, du 
folk, du rock, du ska, du manouche, du latino… sans oublier la 
chanson française et espagnole actuelle ! Une programmation qui 
recherche avant tout une qualité musicale, une originalité et cette 
année encore plus particulièrement un esprit festif et plein 
d’énergie.

Du Live à « Portet » de toutes et tous avec
dix concerts gratuits sur 3 jours

/ UN FESTIVAL HUMAIN, GÉNÉREUX
ET PLEIN DE DÉCOUVERTES /
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Le festival de Portet-sur-Garonne en pleine nature !
MéditerranéO’ est un festival de plein air, organisé dans un cadre naturel 
exceptionnel, sur le ramier arboré des berges de Garonne. Implanté au 
cœur du vieux Portet-sur-Garonne, juste en face de la réserve naturelle du 
Confluent Ariège-Garonne, le festival est situé à tout juste 10 km du centre 
de Toulouse. Véritable rendez-vous des portésiens depuis 18 ans, qui attire 
de très nombreux toulousains ainsi que des habitants de notre grande 
région Occitanie, et aussi un public espagnol, aquitain, voire breton qui nous 
l’espérons pourra venir nous rejoindre cette année encore !

Un festival indépendant et citoyen
MéditerranéO’ existe grâce à l’association MéditerranéO Confluences 
composée d’une salariée et de 70 bénévoles mobilisés pendant la 
manifestation, et 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. Plusieurs associations et acteurs locaux nous apportent aussi 
leur concours qui contribue à donner vie, corps et sens à ce festival dans des 
domaines comme la décoration, l’accessibilité ou la prévention : Réponses 
au Sénégal, La Cambuse, KSK Boutique collaborative, Territoire Actif, Nature 
en Occitanie, Elèves et professeurs du Collège Jules Valles, etc.

Un festival accessible
Du « Live » à portée de toutes et tous grâce à sa gratuité et à l’accessibilité 
du site. Un lieu accessible en transports en commun et même à vélo depuis 
Toulouse grâce à une piste cyclable qui longe la Garonne depuis la Prairie 
des filtres.
La dimension handi-accueillante fait également partie des valeurs 
fortes de ce festival qui travaille chaque année à l’amélioration des 
conditions d’accueil de toutes et tous les festivaliers, sans exclusion. Ainsi, 
une plate-forme pour les personnes à mobilité réduite est disposée. Une 
chanson en langue des signes est également mise à l’honneur chaque 
année en collaboration avec une association locale.



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 toutes et 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.

Un événement gratuit grâce au soutien
de nos précieux partenaires
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/ UNE PROGRAMMATION FESTIVE À LA HAUTEUR
DES 18 ANS DU FESTIVAL /
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VENDREDI 16 SEPTEMBRE

INAUGURATION / 19H

OPSA DEHËLI / 20H
Latino Roots Balkan / Bordeaux

www.facebook.com/OpsaDeheli

LA GANGA CALÉ / 22H
RumbNRoll / Espagne

www.facebook.com/LaGangaCale

L’orchestre nomade, pétri de toutes les cultures et la 
générosité du monde, impulse une fête irrésistible, faisant de 
chacun de ses concerts une épopée entreprise à un rythme 
effréné ! Une énergie contagieuse dans un hymne tzigane ou 
une cumbia endiablée… Lorsque Opsa Dehëli ouvre les 
boîtes de ses instruments, ce sont toutes les musiques du 
monde qui s’en échappent et s’enflamment le temps d’une 
soirée.

Basés à Madrid et désireux de briser les frontières sans 
limites, ils ont pendant une décennie fait voler leur répertoire 
multiculturel et cosmopolite à travers les scènes principales, 
en tournée dans les festivals de la péninsule. En 2019, ils ont 
parié sans équivoque sur l’internationalisation du groupe en 
tournée européenne au Sziget Festival de Budapest et en 
traversant les frontières au Mexique.
Ils exposent un live décomplexé au rythme de la salsa, du 
funk ou du reggae qui devient un grand succès, tant par la 
critique que par un public enjoué dès la première mélodie.
Depuis 2020, ils tournent leur deuxième album «  Jungla 
Magnética  » (Calaverita Records, 2020), qui présente des 
collaborations de renom telles que La Pegatina, Eskorzo ou 
Ska-P. Une formation éminemment live avec des chansons 
qui ne laissent personne indifférent.

COUP DE COEUR 2022



CHE SUDAKA / 23H45
Latino alternatif / Espagne

www.chesudaka.com

Fondé à Barcelone en 2002, le groupe colombiano-argentin 
Che Sudaka est devenu incontournable. Des paroles 
optimistes et insoumises, une attitude infiniment positive et 
une forte énergie sur scène. Leur vibre folklorique 
latino-américaine mélangée à du ska, du reggae, du punk et 
maints éléments électroniques font des Che Sudaka un des 
groupes les plus appréciés de la scène alternative latino.

FANFARE LOS SUPAEROS / 21H30 et 23H30
Banda / Toulouse

Los Soupaeros est une fanfare étudiante de l'école Supaéro 
de Toulouse. Elle est composée d'une trentaine de joyeux 
lurons plus ou moins musiciens prêts à tout pour envoyer du 
rêve dans tous les évènements festifs du Sud-Ouest !

GIULIANO GABRIELE / 19H
Musique traditionnelle italienne revisitée / Italie

www.giulianogabriele.it

Giuliano Gabriele est l’une des figures marquantes de la 
renaissance de la musique traditionnelle italienne 
d’aujourd’hui. C’est du rock, du progressif, du jazz, 
l’interprétation expérimentale et contemporaine d’une 
musique ancienne et de longue tradition qui mélange les 
sons du Latium aux Pouilles, dans un projet cohérent, jeune, 
joyeux et hautement performant.

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

BORIS LAMY / 15H30

SABRINA Association KSK / 15H-19H

Spectacle de magie

Boutique Collaborative

Le festival MéditerranéO’ est aussi l’occasion de mettre à 
l’honneur les associations et les artistes locaux :

∙ Lecture Kamishibaï « Le voyage de Titi le T-shirt », à               
partir de 6 ans
∙ Exposition : « Les impacts de l’industrie textile sur 
l’environnement »
∙  Atelier Tawashi
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MR ZARKO / 21H
Musique des Balkans / Allemagne

www.mrzarko.com

Les airs accrocheurs de Mr Žarko sont basés sur des rythmes 
très soutenus et des paroles burlesques écrites en anglais. Les 
musiciens transforment les danses traditionnelles comme les 
kolos et les čočeks en un puissant mélange de rythmes 
énergiques avec des riffs de guitare détonants, du rap, du 
funk et des rythmes endiablés. Ces dernières années, M. 
Žarko a ravi le public sur des scènes internationales telles que 
Lowlands Festival (Pays-Bas), Copacobana (Belgique), Nilüfer 
Festival (Turquie) ou Sziget Festival à Budapest. En 2022, M. 
Žarko produit son troisième album « L’amour fatal ». Il raconte 
des histoires inspirées par l’amour, et par les différents 
sentiments qu’ils génèrent, de la passion à la douleur. 

FANFARE SUPERSONIC / 20H30 et 22H30
Fanfare festive / Toulouse

www.facebook.com/Supersonicfanfare

Fanfare de rue toulousaine jouant un répertoire actuel : 
Trombone Shorty, Youngblood Brass Band, Lucky Chops et 
bien d'autres !

Žarko Jovašević est né au cœur de la Serbie et a grandi aux 
sons de la musique locale traditionnelle. Il a ensuite 
déménagé à Berlin et a créé des compositions s’inspirant de 
ses origines arrangées avec beaucoup d’imagination et de 
fraicheur. Ses musiciens se sont rencontrés à Berlin, ils sont 
originaires de Bulgarie, de Roumanie, de Suède, de Russie, 
de Turquie ou encore des États-Unis. 
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DUBIOZA KOLEKTIV / 23H
Fusion, Rock, Ska : tendances explosives / Bosnie

www.dubioza.org

Véritables stakhanovistes de la scène, ils reviennent en 
France, portant avec eux leur tout récent album: "Agrikultura 
!". Dubioza Kolektiv est né dans un environnement sans 
industrie de la musique, dans un pays laissant peu de place 
au développement culturel dans un contexte après-guerre. 
Sans attendre que les choses se fassent toutes seules,



DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

ALBERI SONORI / 16H
Trad italien actuel / Toulouse

www.alberisonori.com
Alberi Sonori porte avec amour et ardeur le répertoire 
palpitant de sa terre d’origine. Les mille paysages festifs de la 
tarentelle s’alternent au gré de l'expression passionnée, 
intime et parfois onirique du chant populaire. Celui-ci se 
décline en plusieurs dialectes, fruit de mélanges séculaires, 
et se prolonge au son puissant des tambours, de l’accordéon 
et des instruments à cordes.
Entre interprétation et création, Alberi Sonori propose un 
répertoire qui s'inscrit dans la continuité d'une tradition 
vivante qui se renouvelle sans cesse : une musique actuelle, à 
la fois dansante et émouvante, riche de toute la force du 
passé.

le groupe arrose le folklore bosnien des musiques actuelles, 
en passant du hip hop, au métal, à l'électro, au dub, au ragga 
et au rock dans une fusion parfaitement calibrée pour 
dynamiter les scènes. Infatigables, ils jouent une centaine de 
concerts annuels et deviennent le groupe « à voir absolument 
» au travers des audiences européennes. 
Plus rien ne les arrête ! Ils s'inspirent de leurs musiques 
traditionnelles, pour les enrichir de tons positifs, comme un 
brin d'air frais. Si le cœur vous en dit, cela changera votre vie. 

Multi-instrumentistes facétieux, moqueurs, un peu effrontés 
et légèrement indisciplinés, les P’tits Fils de Jeanine n’ont 
qu’une prétention : jouer leur concert avec vous !
Au commencement, il y a eu l’œuf...puis Jeanine et ses 
rejetons. Il y a 13 ans, mémé mettait ses gamins au turbin 
dans la rue, qui formèrent les Groupe Sans Gain(s) pour 
ramener des sous à mémé. De vers en verres ils créèrent les 
P’tits Fils de Jeanine 1.0 en l'an de grâce 2010.
De verres en tonneaux ils créèrent les P’tits Fils de Jeanine 
2.0, version complétée par Couzcouz, leader charismatique 
de La Vaguabonde, un mec vraiment engagé, lui. Un vent 
nouveau souffle sur le groupe puisqu’ils savent dorénavant, 
en plus de chanter, dire sur quels accords ils jouent… Bref 
l’âge de la maturation est arrivée. 

A travers leurs textes réalistes, drôles et engagés, ils chantent 
leur quotidien, leurs espoirs et leurs doutes sur les plus belles 
scènes de France et de Navarre (le reste du monde quoi). Les 
voix se mêlent et se répondent, l’improvisation et le théâtre 
sont toujours présents ; à l’intensité de l’accordéon s’ajoute la 
frénésie de la trompette, les harmonies de la guitare sur le 
rythme endiablé de la batterie.

LES P’TITS FILS DE JANINE / 18H
Chanson française vivante / France

www.lespfj.fr
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Animations, jeux, espace artisanal, village gourmand, buvette
Véritable lieu de vie durant 3 jours, le site accueille un village gourmand ainsi qu’un espace artisanal, des ateliers et de 
nombreuses activités pour les enfants. 

Un espace famille ludique, créatif et
intéractif
Des animations gratuites pour toute la famille :
∙ un atelier origami pour découvrir cet art de la patience et de 
l’esthétique, une prestation offerte au profit d’un don fait aux 
enfants de la lune
∙ Un atelier de sérigraphie proposé par FRISSONS & 
HANNETON
∙ Des tours de magie, des silhouettes et des caricatures par 
Boris LAMY
∙ Des jeux en bois : adaptés à tous les âges, permettant de 
jouer en famille et de tester son agilité !
∙ Sans oublier l’association KSK de Portet sur Garone qui nous 
prépare : une lecture Kamishibaï « Le voyage de Titi le T-shirt », 
à partir de 6 ans  ; l’exposition  : «  Les impacts de l’industrie 
textile sur l’environnement  » et un atelier de création de 
Tawashi

Un village gourmand
Un espace restauration proposant divers styles culinaires 
situé à l’entrée du festival face aux scènes : spécialités locales, 
asiatiques, hispaniques, végétariennes, bio…
Chacun pourra trouver un met à son goût et à son budget!
Des tables centrales permettent de partager son repas au son 
du festival !

/ UN VÉRITABLE LIEU DE VIE /
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Un espace artisanal

Un évènement éco-responsable

Une dizaine de stands pour déambuler, admirer et acheter 
des créations bijoux, textiles, maroquinerie, illustrations et 
autres...
Présence de l’association «  Réponse au Sénégal » avec des 
créations provenant d’artisans sénégalais vendues au profit 
d’actions humanitaires .

MéditerranéO’ organise 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. Des 
gobelets réutilisables sont créés de manière pérenne 
pour le festival cette année et non de manière 
millésimée  ! 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.



C’est où ? Comment venir ?

LIEU DU FESTIVAL
En bas de la Promenade du Baron Ritay, Ramier de Garonne - 31120 Portet-sur-Garonne

BUS
Linéo 5 de Toulouse Empalot ou ligne 50 de Toulouse Basso Cambo arrêt "Eglise de Portet", lignes 311 de Muret 
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
Une « ballade du dimanche » sera organisée depuis Toulouse le dimanche 20 septembre par l’association 2pieds2roues
Plus d'info : https://2p2r.org 

VOITURE
Par la D120 Portet sur Garonne ou l’A64 sortie 37 Portet sur Garonne
Pas de parking organisé
Une application pour venir en co-voiturage se trouvera sur notre site à partir du 18 août

ACCESSIBILITÉ
HANDI’ACCUEIL personnalisé sur place
PARKING PMR à l’entrée même du festival, en bas de la promenade du baron Ritay
PARKING TECHNIQUE du site pour les véhicules collectifs aménagés PMR
PLATEFORME PMR sur le site face aux scènes

/ INFORMATIONS PRATIQUES /
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/ EN SAVOIR PLUS / 
Association MéditerranéO’ Confluences 

/ CHARGÉE ADMINISTRATIVE / 
Alba SERRANO LEON
Tel. 05 62 14 03 09
Tel. 07 84 99 63 87

confluences@festivalportet.fr 

/ PROGRAMMATION / 
Nathalie LAPLANCHE
Tel. 06 29 82 71 32

production@festivalportet.fr

/ PRÉSIDENTE /  
Amandine RIBAUT 

Tel. 07 85 07 41 24 
presidente@festivalportet.fr

/ CONTACTS PRESSE / 
Sophie COUTANT

Tel. 07 83 66 00 59 
communication@festivalportet.fr 

/ GRAPHISTE / 
Camille DORF

Tel. 06 71 08 62 86
camilledorfdesign@gmail.com
Instagram @camilledorfdesign

www.festivalportet.fr

https://www.instagram.com/festivalmediterraneo/?hl=fr
https://www.facebook.com/mediterraneo.confluences/
https://www.youtube.com/channel/UCCCVgyGXVwLoLy3xHEmkdGQ

