Le MIDI Festival vous donne rendez-vous les 25, 26, 27 et 28 juillet 2019 pour 4 jours de musique, à Hyères, sous le soleil de la French Riviera...
Nouveaux lieux, nouveaux visages. Pour son quinzième anniversaire, le MIDI Festival investit le
sublime site historique d’Olbia les 26, 27 et 28 juillet.
Forteresse fondée vers 325 avant notre ère et ancienne colonie grecque, cette ville antique exhibe ses vestiges à quelques mètres de la paradisiaque plage de L’Almanarre.
Et si, pour le MIDI, la beauté d’Olbia et une inlassable vue mer ont pesé dans le désir d’occuper
un nouvel espace, une logique était certainement à l’œuvre pour que s’unissent un site de fouilles
archéologiques exhumant les richesses passées et un festival défricheur porteur de modernité
musicale.
Fidèle en amour, le MIDI Festival débutera cette édition 2019 par une soirée inaugurale sur le
parvis de l’incontournable Villa Noailles le 25 juillet et proposera également ses mythiques MIDI
Nights, ainsi que des concerts le dimanche aprés-midi à la fondation Carmignac sur l’ile voisine
de Porquerolles...

LINE UP
JEUDI 25 JUILLET

VILLA NOAILLES 20H00 / 22H30
( PROGRAMMATION EN COURS )

VENDREDI 26 JUILLET
OLBIA 18H00 / 00H00

BLACK COUNTRY, NEW ROAD
BLACK MIDI
METRONOMY
( PROGRAMMATION EN COURS )

MIDI NIGHT 22H30 / 3H30
OR:LA
( PROGRAMMATION EN COURS )

SAMEDI 27 JUILLET
OLBIA 18H00 / 00H00

FARAI
SEBASTIAN
( PROGRAMMATION EN COURS )

MIDI NIGHT 22H30 / 3H30
WWWATER
( PROGRAMMATION EN COURS )

DIMANCHE 28 JUILLET
PORQUEROLLES 15.30 / 18.00
(FONDATION CARMIGNAC)
EX-ILE

OLBIA 18H00 / 00H00
MUDDY MONK
HUBERT LENOIR
JUNGLE
( PROGRAMMATION EN COURS )

Metronomy

VENDREDI 26 JUILLET
Incontournable depuis son désormais classique The English
Riviera (2011), le groupe de Joseph Mount n’a jamais cessé de
creuser le sillon d’une pop électronique du futur, entre exploration
et revisite. Fondamentalement contemporain, Metronomy, dont
l’année 2019 a débuté avec la réédition anniversaire de Nights
Out (2008) et se poursuivra avec un sixième album attendu pour
la rentrée, est la tête d’affiche idéale de cette quinzième édition du MIDI Festival.
Bienvenue sur la French Riviera.
www.metronomy.co.uk

Jungle

DIMANCHE 28 JUILLET
Avec un époustouflant premier album éponyme en juillet 2014,
puis avec For Ever, successeur paru à l’automne 2018, Jungle
s’est fait une place de choix au sein de la scène groove et modern soul anglaise. En jouant au début sur l’anonymat et le mystère, les deux membres fondateurs de Jungle, Josh Lloyd-Watson
et Tom McFarland (tous deux originaires de Londres et anciens
membres de Born Blonde), créent l’événement à chacune de leur sortie, notamment grâce à de
remarquables concerts où leur nu-soul et leur groove élastique sont magnifiés par la voix de Nat
Zangi, choriste et chorégraphe du groupe, et une formation scénique de sept membres.
Une conclusion en apothéose.
junglejunglejungle.com

Sebastian

SAMEDI 27 JUILLET
Après quelques EP précieux, des remixes brillants (Daft Punk,
Klaxons, Kelis, The Rapture) et un premier album aussi insaisissable qu’important (Total en 2010), le Parisien Sébastien Akchoté,
alias SebastiAn, s’est transformé en orfèvre de l’ombre pour des
artistes aussi divers que Kavinsky, Philippe Katerine, Frank Ocean
ou Charlotte Gainsbourg (pour son disque Rest, paru en 2017).
Avec un second album regorgeant de prestigieux invités dans les tiroirs, cet anticonformiste de
l’electro semble bien décidé à revenir sur le devant de la scène et montrer l’étendue de son talent
dans l’écrin du site archéologique d’Olbia.
www.edbangerrecords.com/sebastian

Or:la

VENDREDI 26 JUILLET
Orlagh Dooley, la productrice et DJ irlandaise, s’est imposée dans
le milieu électronique grâce à sa performance mémorable lors
de sa Boiler Room en 2017. Passant avec aisance de la house à
l’acid, de la techno au breakbeat, des sons contemporains à ceux
plus oldschool, Or:la emporte l’adhésion des clubbeurs à chacun
de ses sets, comme à chaque nouvelle parution de maxis (UK Lonely en 2016 et Farewell 24 en 2017). Cofondatrice du label Deep
Sea Frequency, Or:la prendra les manettes pour distiller l’esprit des fêtes de Liverpool, sa ville
d’adoption, pendant cette première MIDI night.
facebook.com/orla.dsf

Hubert Lenoir

DIMANCHE 28 JUILLET
Après des débuts avec le groupe indie folk The Seasons, le Québécois Hubert Lenoir est devenu, à moins de vingt-cinq ans, un
véritable phénomène outre-Atlantique depuis Darlène (2018), son
premier album solo entre chanson francophone et glam rock,
chanson cabaret et opéra transgenre. La sortie française du
disque, en février, a permis à ce double musical de Xavier Dolan,
androgyne et extraverti, de connaître le succès loin de ses terres. Une « belle province » qu’Hubert Lenoir quittera pour notre plus grand plaisir le temps d’un concert hyérois immanquable.
hubertlenoir.bandcamp.com

Muddy Monk

DIMANCHE 28 JUILLET
La musique de Guillaume Dietrich, chanteur suisse francophone
originaire de Fribourg, ville prise en étau entre Lausanne et Berne,
est une invitation au voyage. Déjà, parce que ses disques, Première Ride EP (2016) et Longue Ride (2018), nous envoient sur les
routes de rallyes automobiles, mais surtout parce que les différentes couches sonores, envoûtantes et chaudes, qui les composent, nous transportent au-delà des sommets helvètes. Entre Sébastien Tellier, Jean-Michel
Jarre et Christophe, soit une variété française teintée de synthwave et de futurisme mélancolique,
Muddy Monk charmera le public dominical.
facebook.com/muddymonk

Wwwater

SAMEDI 27 JUILLET
Repérée par les frères Dewaele de Soulwax – sur le label desquels elle a déjà publié deux emballants EP –, la Belge Charlotte
Adigéry est programmée sous son autre alias artistique, WWWater, pour une MIDI Night fiévreuse. Fan de Solange et de Devonté
Hynes, elle présentera son univers hybride entre pop, soul et R&B
froid – soit à mi-chemin entre Bat For Lashes et FKA Twigs – que
le maxi La Falaise (2017) et le single Screen (2018) représentent de la plus belle des manières.
facebook.com/wwwatersounds

Black Midi

VENDREDI 26 JUILLET
Formé il y a moins de deux ans, mais déjà incontournable grâce à
des concerts mémorables – notamment leur extraordinaire session pour KEXP –, Black Midi, protégé de Shame et adoubé par le
NME, est le groupe révélation de ces derniers mois. Grâce à leur
incroyable single post-punk bmbmbm (2018), puis leur impressionnant Speedway EP (2019), édité par Rough Trade, les belles
promesses sont devenues des certitudes : Black Midi, avec son mélange de noise et de math
rock – le chaînon manquant entre Sonic Youth et Battles –, est actuellement le groupe britannique
le plus excitant. Autre promesse : le quatuor londonien illuminera de son talent la soirée d’ouverture à Olbia.
facebook.com/blackmidi

Farai

SAMEDI 27 JUILLET
Avec Rebirth (2018), son premier album édité chez Big Dada, la
Londonienne Farai Bukowski-Bouquet a frappé un grand coup
outre-Manche, tant dans le domaine musical que dans celui de la
politique. Du Zimbabwe, où Farai a vécu ses premières années,
au South East London, terre du grime, c’est un savant mélange
de beat lourds, de synthés analogiques inquiétants et de post-punk porté par sa voix rageuse de working class hero. Avec des titres aussi emblématiques que
This Is England, dans lequel elle s’adresse à Theresa May, la Première ministre britannique, ou le
dark wave Secret Gardens promis aux dancefloors, Farai sera l’une des grandes attractions du
MIDI Festival.
facebook.com/faraimusic

Black Country, New Road
VENDREDI 26 JUILLET

Transformant chacun de leurs concerts en messe païenne, les
six jeunes Londoniens de Black Country, New Road ravivent les
cendres de The Fall, tout en rappelant le meilleur de Gang Of Four
à travers un post-punk d’une incomparable fraîcheur et des envolées jazz envoûtantes ponctuées par des paroles scandées. En
empruntant leur nom à une artère routière du centre de l’Angleterre, Black Country, New Road, groupe époustouflant sur scène,
s’ouvre la route du succès, qui passera cet été par Hyères.
facebook.com/BlackCountryNewRoad

Ex-ile

DIMANCHE 28 JUILLET

TARIFS
FULL PASS 4 JOURS

LE CLASSIQUE

25, 26, 27 & 28 JUILLET 2019
VILLA NOAILLES + OLBIA + MIDI NIGHT
+ PORQUEROLLES

26, 27 & 28 JUILLET 2019
OLBIA + MIDI NIGHT

Sur place 100 €
Pré-vente 90 € + DL
Tarif réduit 85 € + DL

Sur place 80 €
Pré-vente 75 € + DL
Tarif réduit 70 € + DL

FULL PASS 26 & 27

FULL PASS 26

26 & 27 JUILLET 2019
OLBIA + MIDI NIGHT

26 JUILLET 2019
OLBIA + MIDI NIGHT

Sur place 70 €
Pré-vente 65 € + DL
Tarif réduit 60 € + DL

Sur place 45 €
Pré-vente 40 € + DL
Tarif réduit 35 € + DL

FULL PASS 27

26 OLBIA

27 JUILLET 2019
OLBIA + MIDI NIGHT

26 JUILLET 2019
OLBIA

Sur place 45 €
Pré-vente 40 € + DL
Tarif réduit 35 € + DL

Sur place 35 €
Pré-vente 30 € + DL
Tarif réduit 28 € + DL

27 OLBIA

28 OLBIA

27 JUILLET 2019
OLBIA

28 JUILLET 2019
OLBIA

Sur place 35 €
Pré-vente 30 € + DL
Tarif réduit 28 € + DL

Sur place 35 €
Pré-vente 30 € + DL
Tarif réduit 28 € + DL

MIDI NIGHT

VILLA NOAILLES

MIDI NIGHT / ROUTE DES MARAIS
26 JUILLET 2019

27 JUILLET 2019

Sur place 22 €
Pré-vente 18 € + DL
Tarif réduit 15 € + DL

Sur place 22 €
Pré-vente 18 € + DL
Tarif réduit 15 € + DL

25 JUILLET 2019
VILLA NOAILLES

Sur place 30 €
Pré-vente 25 € + DL
Tarif réduit 20 € + DL

INFORMATIONS PRATIQUES

MIDI NIGHT

Route des Marais
83400 Hyères

VILLA NOAILLES
Montée de Noailles
Parc Saint-Bernard
83400 Hyères

OLBIA

Site Archéologique d’Olbia
Route de l’Almanarre
83400 Hyères

FONDATION CARMIGNAC
PORQUEROLLES
Piste de la Courtade
83400 Hyères

CONTACTS

www.midi-festival.com
info@midi-festival.com
+33(0)4 89 95 51 61
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ww.billetterie/midi-festival.com
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