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DOMAINE DE FONTBLANCHE • PARC SAINT EXUPERY  
Du 16 au 20 juillet 2014  

Et si la Fête du Panier se déplaçait cette année ? Grâce à son programmateur, le 
Vitrolles SUN Festival s'ouvre à des horizons géographiques et artistiques des plus 
lointains pour faire briller les cultures du monde et faire se rencontrer toutes les 
générations dans le plus beau domaine naturel de Vitrolles et un des parcs les plus 
agréables de la ville. Un festival caliente mélange de fiestas et d'intenses émotions 
musicales pour écouter, danser, partager, manger, vibrer et faire la fête. Ce qui nous vaut 
d’être le Coup de cœur officiel de la Fiesta des Suds et fait débuter entre nous une 
belle histoire dans les mois à venir ! 

Nouvelle ligne artistique pour ce rendez-vous estival et festif, nouvelle énergie et donc un 
nouveau nom pour ce festival sono mondiale et éco-responsable. 
Le Vitrolles SUN Festival prend la suite du COSMOPOLI’ZEN FEST!VAL. Depuis 10 
ans, tous les festivals de l’association Massilia Cosmopolitaine nous ont habitués à une 
programmation de qualité et à la promotion de valeurs éco-responsables, de partages et 
de non-violence. 

Oui vous aurez envie de venir à Vitrolles cet été, on vous le promet ! 
 
 
D’abord le BEFORE le 7 juin à Aix-en-Provence - Gratuit 

Pour annoncer ce changement et en partenariat avec la CPA (Communauté du Pays 
d’Aix) nous offrons au public une soirée, le 7 juin à la Salle du Bois de l’Aune à Aix-en-
Provence, avec en invité exceptionnel le maître incontesté du dub électronique qui a 
remixé les plus grands noms de la scène internationale : MAD PROFESSOR (UK) & 
Aïsha en guest, pour le meilleur de la scène underground anglaise. 

Pour cette édition 2014, PAPET. J, leader des Massilia Sound System parraine le 
Vitrolles SUN Festival, et nous aurons donc le plaisir de le retrouver, lors d’un de ses 
Balètis en invité et maître de cérémonie, quelques mois avant sa nouvelle tournée avec 
les Massilia Sound System pour fêter leurs 30 ans de carrière et leur nouvel album ! 
 
Parmi nous également SELECTER WILLY a.k.a. TANTUDY SOUND, sound system 
vétéran à Marseille, qui œuvre depuis plus de 10 ans pour promouvoir la musique. Il crée 
ses riddims et mixe des standards, des nouveautés Reggae, Ragga & Dance Hall, des 
Dub Plates et ses productions exclusives.  
 
Pour finir, c’est l’Aixois SPIKY THE MACHINIST, véritable alchimiste du son et l’un des 
plus talentueux ambassadeurs de la scène dubstep française qui enflammera la scène. 



 

 

 

 

 

VENDREDI 18 & SAMEDI 19 JUILLET SOIRÉES DE CONCERTS 

UNE DOUZAINE D’ARTISTES SUR LA SCÈNE DE FONTBLANCHE À PARTIR DE 19H 
 
 
Le meilleur de la sono mondiale arrive du Pérou, avec le coup de cœur 2014, DENGUE 
DENGUE DENGUE, les « Daft Punk d'Amérique du Sud » à la cumbia électro envoûtante. 
Venue des Pays Bas, l’étoile montante du jazz, la sublime NTJAM ROSIE sera notre 
révélation 2014.  
 
Un air de Jamaïque flottera avec la présence exceptionnelle du cultissime KEN 
BOOTHE dont les plus grands succès furent repris par Boy George, UB40 et Shaggy.  
Et l’excellente germano-nigériane AYO nous embarquera dans un voyage musical 
irrésistible avec son dernier album «Ticket to the world ».  
 
La scène locale et talentueuse sera également à l'honneur avec, pour lancer la soirée du 
19 juillet, un des célèbres Apéros du soleil de PAPET J. 
Le principe est simple : une platine, une sono, un micro, des bons riddims et c'est parti 
pour le Sound System. Les Apéros du Papet, c'est ça, plus des surprises. Des collègues 
invités, des amis talentueux qui partagent le micro pour l'impro, le plaisir, la tchatche. 
 
Il y aura aussi TOKO BLAZE, l'urban griot de la cité phocéenne et son nouveau 
groupe Eh Mec !, ALIF TREE qui nous réserve un set dj brillant, ABSTRAXION qui nous 
entraînera dans un voyage intense, cosmique et deep, BORIS VIANDE, avec sa trompette 
et ses mix des Balkans Boombastics, DRUNK SOULS avec un spectacle à couper le 
souffle, DJ EVE DAHAN la pin-up moderne qui  va endiabler le festival avec une sacré 
décharge électro-électrique et les SUPERFUNK, ces Marseillais qui ont fait danser la terre 
entière avec leur « Lucky star », l’un des records de vente de singles de musique 
électronique dans le monde ! Mais aussi ILU AXE et CASCARA, des batucadas 
brésiliennes, pour rythmer vos soirées… 

Voilà et nous tenons tellement à laisser grandes ouvertes les portes du magnifique Parc 
de Fontblanche à Vitrolles que le prix d’entrée des soirées concerts ne dépassera pas 
les 10€ en prévente par soirée !  
 
 
LES GRANDES CARRIOLES de la Friche au VSF 

Des Food trucks gastronomiques. Un des succès de l'année capitale de la Culture sera 
présent sur le festival pour que le plaisir des yeux fasse écho au plaisir du goût. Véritable 
projet artistique entre de grands chefs et des artistes, ces carrioles éveilleront la curiosité, 
le désir et l'appétit des gens. 
 

5 JOURS DE FIESTA  



 

 

  
 
MERCREDI 16 JUILLET SUN DIY  

Cette journée SUN DIY (Do it Yourself) est dédiée aux jeunes et aux enfants qui auront 
leur propre festival avec des démonstrations, des spectacles, des ateliers de pratiques 
artistiques ou autour du développement durable, le matin pour les moins de 6 ans et 
l’après-midi pour les plus de 7 ans.  
En début de soirée, une place toute particulière leur sera réservée sur scène où ils se 
produiront, pour la première fois pour la plupart d’entre eux… 
Et ensuite, la venue de Drunk Souls (plus de 2 millions de vues sur YouTube avec leur 
clip « Human Race ») pour un spectacle à couper le souffle, avec des highliners au 
dessus de nos têtes pendant le concert !! 
 
 
JEUDI 17 JUILLET LE FESTIVAL DANS TOUS LES SENS ! 
Un avant-goût du festival est proposé le jeudi 17 juillet au Parc Saint-Exupéry situé au 
centre-ville de Vitrolles : "le Vitrolles SUN Festival dans tous les sens" avec fanfares, 
batucadas, théâtre de rue, concerts improvisés, street food, grand banquet et autres 
surprises qui viendront rythmer la soirée avec flash mobs et distribution d'invitations, en 
toute convivialité, pour faire vibrer tous vos sens... 
 
 
DIMANCHE 20 JUILLET AFTER OFFICIEL 

L'association Comparses et Sons, les distillateurs de sons en Pays d'Aix, s'associe pour 
organiser l'After officiel du VSF, le dimanche 20 juillet de 17h à 23h à Fontblanche.  
Fin de journée et soirée détente en musique avec leurs artistes phares, pour fêter leurs 10 
ans avec nous. 
Comparses et Sons propose depuis 2004 des concerts de qualité à Venelles. Ils ont créé 
un lieu de musiques, de découvertes et de rencontres dans lequel on se sent bien. 
 

 

      C’EST GRATUIT ! 



 

 

LE PROGRAMME  

Samedi 7 juin 2014 
Les Balètis du Papet avec Papet J  
Mad Professor et Sister Aïsha 
Selecter Willy aka Tan Tudy Sound 
Spiky the machinist 
à partir de 20h30 
Salle du Bois de l’Aune – Aix-en-Provence 
Gratuit 
 
Mercredi 16 juillet 2014 
Journée SUN DIY pour les enfants 
Concert Drunk Souls (Marseille) 
Domaine de Fontblanche – Vitrolles 
Gratuit 
 
Jeudi 17 juillet 2014 
Vitrolles SUN Festival dans tous les sens 
à partir de 19h 
Parc Saint Exupéry  – Vitrolles 
Gratuit 
 
Vendredi 18 juillet 2014 
Boris Viande (France) 
Toko Blaze Eh Mec ! (Marseille) 
AYO (Allemagne) 
Alif Tree (Marseille) 
Dengue Dengue Dengue (Pérou) 
à partir de 19h 
Domaine de Fontblanche – Vitrolles 
Payant 
 
Samedi 19 juillet 2014 
Les Apéros du Soleil avec Papet J des Massilia Sound System (Marseille) 
Ntjam Rosie (Pays Bas) 
DJ Eve Dahan (Marseille) 
Ken Boothe (Jamaïque) 
Abstraxion (Royaume Uni) 
Superfunk (Marseille) 
à partir de 19h 
Domaine de Fontblanche – Vitrolles 
Payant 
 
Dimanche 20 juillet 2014 
Carte blanche à Comparses et Sons 
à partir de 17h 
Domaine de Fontblanche – Vitrolles 
Gratuit 
Toutes les infos sur : www.vitrolles-sunfestival.com 



 

 

 

TARIFS DES SOIREES PAYANTES  

Prévente (jusqu’au 14/07/2014) : 10€ + frais de location 
A partir du 15/07/2014 : 15€ la soirée / Pass 2 soirées 20€ / Tarif réduit 10€ + frais de 
location 

BILLETTERIE  
 
Sur le site, Weezevent, Fnac, Carrefour, Géant, Magasins U, Intermarché, Ticketnet,  
 
CONTACTS  

Nathalie AMMIRATI – Vice présidente - Communication Presse 
communication@vitrolles-sunfestival.com 
06 52 29 92 13 
 
Marie-Loup PORTAIL – Assistante Communication Presse 
communication@vitrolles-sunfestival.com 
 
Franck COHEN – Directeur artistique 
programmation@vitrolles-sunfestival.com 
 
Jessica SGORLON – Présidente Massilia Cosmopolitaine 
bureau@vitrolles-sunfestival.com 
 
Vous trouverez le formulaire d’accréditation presse à remplir en ligne sur notre site 
web vitrolles-sunfestival.com rubrique Presse (en bas de page accueil) 

Association Massilia Cosmopolitaine 
Bâtiment le Romarin - Quartier les Pins 
13127 Vitrolles 
095.100.6543 
contact@vitrolles-sunfestival.com 
vitrolles-sunfestival.com 


