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La 6ème édition du festival FAMILY PIKNIK aura lieu le Dimanche 6 Août 2017 à Montpellier. Avec plus de 9000 
participants en 2016, malgré un contexte sécuritaire tendu (Etat d’urgence), le festival a confirmé sa bonne 
dynamique. FAMILY PIKNIK est devenu un rendez-vous culturel incontournable de l’été, véhiculant des valeurs 
fortes auprès d’une communauté fidèle et internationale. 

DIMANCHE 6 AOÛT 2017 - PARC MONTCALM - MONTPELLIER

DOSSIER DE PRESSE 

http://www.familypiknikfestival.com
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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.

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, Family Piknik attire des festivaliers de 
toute l’Europe.  Sur 3 hectares verdoyants, sous l’ombre d’arbres centenaires, les participants accèdent à 
deux dancefloors 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


Family Piknik 2016 - media@familypiknik.com - 06 14 20 70 50 www.familypiknikfestival.com

 

�  sur �3 7

LINE-UP 2017 : 18 ARTISTES INTERNATIONAUX

33F STAGE
8h : CEBB (FR) 
9h : COSMIC BOYS (FR) 
10h30 : RAXON (EGY) 
12h : THIRD SON LIVE (UK) 
13h30 : TOM POOKS b2b JOY KITIKONTI  
15h : SVEN VÄTH (ALL) 
19h : RICHIE HAWTIN (CAN) 
22h : FUR COAT (VEN) 

HEXIS STAGE
8h : BÖHN (FR) 
9h30 : WHYT NOYZ (UK) 
11h : LA FLEUR (SWE) 
12h30 : CUARTERO (ES) 
14h : DENNIS FERRER (USA) 
16h : &ME (ALL) 
17h30 : OLIVER SCHORIES (ALL) 
19h : JOSH WINK (US) 
21h ; LOCO DICE (ALL)

> POUR TÉLÉCHARGER LES PHOTOS HD DES ARTISTES : 
 https://drive.google.com/open?id=0B-tzMLME9gqYLTFock1oUWwtZlE

> VISUELS HD FAMILY PIKNIK 2017  
 https://drive.google.com/open?id=0B-tzMLME9gqYNEFLV1ZKb08zVVE

http://www.familypiknikfestival.com
https://drive.google.com/open?id=0B-tzMLME9gqYNEFLV1ZKb08zVVE
https://drive.google.com/open?id=0B-tzMLME9gqYLTFock1oUWwtZlE
https://drive.google.com/open?id=0B-tzMLME9gqYNEFLV1ZKb08zVVE
https://drive.google.com/open?id=0B-tzMLME9gqYLTFock1oUWwtZlE
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SVEN VÄTH, RICHIE HAWTIN & 
LOCO DICE EN TÊTES D’AFFICHE

Comme à son habitude, Family Piknik réunira une palette d’artistes de prestige 
sur ses deux scènes 33F (scène baptisée du nom de la flottille 33F située sur la 
base aéronautique navale de Lanvéoc-Poulmic dans le Finistère) et Hexis. 

Après son incroyable set de l’an dernier, Sven Väth fera son retour pour 4 
heures de set exclusif. Fort de ses 30 ans de carrière, le vétéran allemand est le 
DJ star le plus respecté dans le milieu underground. Son influence est 
immense, notamment à travers son label et ses soirées Cocoon. Une autre 
légende vivante de la techno, Richie Hawtin, fera ses grands débuts avec nous. 
Le Canadien fait lui aussi partie des pionniers de la techno, courant 
minimaliste. Il est l’un des artistes les plus visionnaires et respectés. Son set de 
3 heures sera à n’en pas douter l’un des plus attendus du public. Loco Dice 
fera lui aussi sa première apparition sur notre scène, pour 3 heures de closing. 
L’Allemand (d’origine tunisienne) est une figure de proue de l’Underground 
depuis 20 ans. Son background hip-hop et ses sélections entre House et 
Techno lui permettent de rendre n’importe quel public complètement 
« loco » (fou).  Deux grandes pointures américaines seront aussi au menu. 
Dennis Ferrer et Josh Wink ont d’ores et déjà marqué l’histoire des musiques 
électroniques. Leur technique et leur culture musicale sont à couper le souffle. 

En dehors de ces têtes d’affiche, nous avons tenu à mettre en avant de 
nombreux artistes en devenir, moins connus mais tous très talentueux. Le duo 
Fur Coat, le trublion allemand &ME, la résidente du Watergate Berlin La Fleur, 
les nouvelles perles britanniques Third Son (live) et Whyt Noyz, l’Egyptien 
Raxon, déjà encensé par Maceo Plex et Solomun, l’Espagnol Cuartero ou 
encore le duo français Cosmic Boys, dont les titres sont signés par les meilleurs 
labels… Deep, House et Techno seront à l’honneur de 8h30 du matin à minuit.

Loco Dice
Sven Väth

Richie Hawtin

http://www.familypiknikfestival.com
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LE RETOUR DU FLAMANT ROSE

Le thème du Flamant Rose a rencontré un tel succès auprès du public 
l’an dernier que nous avons décidé de le conserver pour cette édition 
2017. La troupe des Nuits Blanches sera elle aussi de retour avec ses 
costumes incroyables et ses performances spectaculaires, qui 
empruntent beaucoup au monde du cirque et du cabaret. Les décors 
de scène seront encore plus tropicaux et verdoyants, dans un esprit à la 
fois féérique et écolo-responsable. 

http://www.familypiknikfestival.com
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BRACELETS CASHLESS 
Avec la volonté de proposer de 
nouveaux services et 
d’améliorer son niveau de 

prestations, le festival proposera 
un bracelet cashless à chaque festivalier afin de fluidifier le 
temps d’attente aux bars et permettre aux participants de 
limiter le nombre de transactions d’argent pendant la 
journée. Chaque festivalier pourra créditer son bracelet du 
montant de son choix, sur Internet ou sur place, aux 
guichets. 

NOUVEAUTÉS 2017

ÉCOLOGIE 
Notre engagement 
écologique sera aussi 
renforcé par le biais d’un 
partenariat avec le 
collectif Rescue Ocean. 
Déjà soutenu par 
Guillaume Canet et de 
nombreuses 
personnalités, ce collectif 
nous aidera à sensibiliser 
les festivaliers sur leurs 
responsabilités en 
matière d’écologie.

ROAD TO FAMILY PIKNIK, LA TOURNÉE  
Pour la première fois, Family Piknik part en tournée ! Trois dates à Toulouse, Montpellier et 
Paris sont annoncées. Le 27 mai au Bikini, près de Toulouse, nous retrouverons l’un des 
artistes qui a marqué les festivaliers l’été dernier, Lee van Dowski. Le 30 juin, nous lancerons 
la configuration été de la Villa Rouge avec le duo Adriatique, qui avait fait sensation avec 
Solomun en closing de l’édition 2015 du festival. Puis le lendemain, le 1er juillet, direction la 
capitale, sous le pont Alexandre III, au Faust, pour une soirée exceptionnelle en compagnie 
de Pleasurekraft. 

http://www.familypiknikfestival.com
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VISUELS, DEMANDES PRESSE

Pour toute demande d’accréditation, interview et infos complémentaires :  
Ludovic Rambaud - media@familypiknik.com - 0614207050.

Visuels HD de l’édition 2016 à télécharger sur : 
https://drive.google.com/open?id=0B-tzMLME9gqYTElkbmc2QUFyTVU 

Photos artistes HD à télécharger sur :  

https://drive.google.com/open?id=0B-tzMLME9gqYLTFock1oUWwtZlE

• Ouverture des portes à 8h 
• Début de la musique à 8h30 
• 2 sorties autorisées pendant la journée 
• Pique-nique recommandé (glacière, parasols autorisés) 
• Restauration sur place 
• Fin de la musique à 00h00.  
• After officiel de minuit à 6h à la Villa Rouge avec Whyt 

Noyz, Martin Scharre & more. Entrée gratuite pour tous les 
festivaliers avant 1h30.  

• Espace enfants surveillé (gratuit). 

INFOS PRATIQUES

www.familypiknikfestival.com

@familypiknik / #FAMILYPIKNIK

• EARLY-BIRD PHASE 1 : 30€ / SOLD-OUT 
• EARLY-BIRD PHASE 2 : 35€ / SOLD-OUT 

• STANDARD : 40€

TARIFS LE PARC MONTCALM, AU COEUR DE LA VILLE !

- Accès facile et rapide 
depuis l’autoroute A9, la 

gare et l’aéroport. 
Parkings gratuits à 

disposition.

- Accès depuis le centre-
ville de Montpellier via le 
Tramway ligne 2 (arrêt 
Mas Drevon) ou par le 

Bus ligne 6 (arrêt 
George Brassens).

• Le Parc Montcalm est le 
« Central Park » de 

Montpellier, le poumon 
vert de la ville avec plus 

de 26 hectares de 
verdure…

FAMILY PIKNIK
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