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Angers, le 13 juin 2019 

Festival Tempo Rives : les nouveautés de l’édition 2019  

Depuis 11 ans, le festival Tempo Rives ose le pari de la découverte en diffusant des artistes nationaux et 

internationaux peu présents sur la scène hexagonale. Cette année encore, la programmation s’annonce 

riche avec un accent mis sur les groupes locaux. 

Du 11 juillet au 8 août, Tempo Rives prend ses quartiers dans 3 lieux de la ville d’Angers : à la Cale de la 

Savatte, au parc des Collines à la Roseraie et place Aqua Vita dans le quartier des Hauts de Saint-Aubin.  

Soutien aux jeunes artistes locaux   

A travers Tempo Rives, la ville d’Angers accompagne l’émergence artistique locale et la création musicale. 

Un live Tempo Rives représente une opportunité de développement pour les groupes locaux, en terme 

d’exposition publique et de valorisation professionnelle. Un clip vidéo de 2 morceaux issu de la captation 

de leur prestation sera offert à chacun des lauréats. Nouveauté cette année, un shooting photo avec le 

photographe Nicolas Djavanshir est pris en charge. Les lauréats disposent ainsi d’un pack promotion de 

qualité.  

Ces groupes sont sélectionnés sur maquette par un jury composé par 5 professionnels de la 

programmation et de la musique* sur la base de plusieurs critères : originalité du projet, activité avérée du 

groupe, potentiel de développement à moyen terme et besoins identifiés en matière de développement 

(visibilité public et supports de promo).  

Parmi 71 propositions, 7 lauréats ont été sélectionnés. Ils assureront les premières parties des têtes 

d’affiches devant un public nombreux et dans des conditions de jeu optimales.  

Les lauréats 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



* Le jury professionnel est composé de Emmanuel Vincentelli (Booking Igloo) | Emmanuel Sambardier (Délégué SACEM du territoire) | 

Etienne Devèche (Programmateur musiques Radio Campus) | Frédéric Bellanger (Régisseur technique studio Tostaski – Chabada) | Didier 

Granet (Programmateur Tempo Rives). 

 

Tempo Rives s’invite dans les quartiers 

Le festival participe au dynamisme des quartiers d’Angers durant l’été avec deux soirées délocalisées. 

Cette année, les Hauts-de-Saint-Aubin s’intègrent à ce dispositif avec l’idée de renforcer l’identité de ce 

quartier nouveau, à travers la convivialité, des animations variées et la diversité des publics. Les 

associations de quartier seront partie prenante du projet en proposant un relais important et une 

sensibilisation des habitants grâce aux acteurs de proximité. 

Le mardi 16 juillet au parc des Collines à la Roseraie seront programmés deux concerts : Listen to this ! 

suivi de Pigment. 

Le mardi 23 juillet, place Aqua-Vita dans le quartier des Hauts-de-Saint-Aubin, le public pourra découvrir la 

Compagnie Le Marteau à Plumes et Fanfaraï Big Band.  

 

Un festival accessible à tous 

Dans une démarche éco responsable et solidaire, Tempo Rives met en place différents dispositifs afin 

d’accueillir au mieux les festivaliers en situation de handicap. 

 La mise en place d’une boucle magnétique sur les concerts Cale de la Savatte (avec prêt de casques 

pour les personnes non appareillées). 

 Un contact référent de l’accessibilité facilite la venue des personnes en fauteuils en amont du 

festival. 

 Du personnel d’accueil pour accompagner les personnes à mobilité réduite pendant les concerts. 

 La mise à disposition de gilets vibrants pour les personnes sourdes ou malentendantes et un 

accueil en LSF. 

 

Des supports de communication spécifiques sont aussi disponibles, pour un meilleur accès à l’information 

et une meilleure compréhension du programme sur le site internet : www.angers.fr/temporives 

 

 Création d’un guide de présentation du festival dans un français simple pour les personnes avec un 

handicap psychique ou mental à télécharger sur le site internet. 

 Elaboration de plans d’accès au lieu dédié à l’accessibilité 

 Mise en ligne d’un programme simplifié en gros caractères pour les personnes déficientes 

visuelles. 

 Communication sur les nombreuses places de parking PMR à proximité. 

 

 

 

 

 

http://www.angers.fr/temporives


* Le jury professionnel est composé de Emmanuel Vincentelli (Booking Igloo) | Emmanuel Sambardier (Délégué SACEM du territoire) | 

Etienne Devèche (Programmateur musiques Radio Campus) | Frédéric Bellanger (Régisseur technique studio Tostaski – Chabada) | Didier 

Granet (Programmateur Tempo Rives). 

 

Tempo [dé]Rives 

Pour la deuxième année consécutive, Tempo Rives soutient des associations organisatrices d’évènements. 

En parallèle du festival, quatre associations angevines proposent trois événements, avec au programme :  

 Fun Kid’s (le festival de musique des 6 – 12 ans) | Parc du Hutreau (organisé par Orange Platine 

et L’R de Rien) 

 

Mercredi 17 juillet 2019 | de 10 h à 16 h 30 | Parc du Hutreau | Angers 

Avec Soul Beton (Soul / Funk / Hip-Hop), La Relève (Hip-Hop), Carnaval Party 

(percussions ambulantes), Mister Pile (impromptu musical ambulant), Les 

Supères Suprêmes (Théâtre d’improvisation), Super Kids Show (les enfants 

montent sur scène). 

Dress code : Super-héros | 5 € l’entrée 

 Pêche électronique (organisée par La Caverne Sensorielle) 

Samedi 27 juillet | Quai Monge (Parking La Rochefoucauld) 

Une canne à pêche, du bon son, un moment convivial décalé Quai Monge organisé par la Caverne 

Sensorielle. Concerts électro, rafraichissements et fun ! 

Avec Les Aigles de Kheops et Blondi del Jesus (15 h / 18 h), 

 

PIU PIU (18 h / 20 h)            et Rubin Steiner (20 h / 22 h 30).   

 

 Croisières musicales (organisées par Interface) 

Des concerts au bord de l’eau c’est bien, des concerts sur l’eau c’est encore mieux ! C’est pourquoi 

l’Interface vous convie à une croisière musicale sur la Maine, deux concerts à chaque embarquement. 

Samedi 3 août de 17 h à 19 h et de 19 h à 21 h | Embarquement au quai des Carmes (parking la 

Rochefoucauld)  

Tarifs : 7 € en prévente / 9 € sur place | Billetterie : https://www.facebook.com/linterface.a 

 

Avec Hier Soir                      et Barovski. 

 

 

 

https://www.facebook.com/linterface.a


* Le jury professionnel est composé de Emmanuel Vincentelli (Booking Igloo) | Emmanuel Sambardier (Délégué SACEM du territoire) | 

Etienne Devèche (Programmateur musiques Radio Campus) | Frédéric Bellanger (Régisseur technique studio Tostaski – Chabada) | Didier 

Granet (Programmateur Tempo Rives). 
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