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Le Festival de Thau reporte sa 30e édition  
et met le cap sur l’automne 

 

Mèze et autres communes du bassin de Thau (Hérault) 
 

 
Face à l’incertitude qui domine, en accord avec les 
maires des différentes communes du bassin de Thau et 
afin de se mettre en conformité avec les dispositions 
prises par le gouvernement, l’équipe du Festival de Thau 
ne peut maintenir sa 30e édition anniversaire aux dates 
prévues cet été, du 20 au 28 juillet. Avec le soutien de 
ses partenaires institutionnels, le Festival de Thau fait le 
choix de reporter autant que possible la programmation 
de cette 30e édition à l’automne.  

 
 
« Parce qu'il nous semble plus que jamais essentiel de savoir nous réinventer et parce qu'il est 
important pour nous de soutenir les artistes et les techniciens touchés de plein fouet, nous ne 
souhaitions pas annuler simplement cette édition. Le Festival de Thau fêtera donc à l’automne ses 
30 ans de musiques, de rencontres et d’engagement et continuera à faire vivre ce magnifique 
territoire, grâce à la détermination et la complicité de tous ceux qui y contribuent et à 
l'engagement des partenaires institutionnels ayant accepté de maintenir leur soutien financier.» 
Monique Teyssier, co-fondatrice du Festival de Thau, présidente et directrice artistique 

 
L’équipe proposera au public toute une partie de cette édition couplée avec les 9e Automnales du 
Festival de Thau, événement de territoire mêlant concerts et rendez-vous éco-citoyens se déroulant 
habituellement en novembre. La programmation s’étalera ainsi sur 8 semaines à partir du 2 octobre et 
jusqu’au 27 novembre 2020, avec concerts, expositions, éco-dialogues, tables rondes, projections, 
randonnée artistique, stage de percussions dans différentes villes du territoire et en petites jauges...pour 
un format inédit : le Festival de Thau en automne ! Plusieurs groupes prévus pour la 30e édition seront 
programmés quant à eux en juillet 2021.  
 
Une occasion pour l’association d’imaginer et expérimenter de nouvelles formes de manifestations au plus 
proche des publics, toujours en phase avec les enjeux écologiques et sociaux, en redoublant de créativité 
et d’agilité pour s’adapter aux contraintes sanitaires et à un nouveau calendrier.  
 

 

  

 
Le Festival de Thau en chiffres 

Depuis 1991 
29 éditions 

1 900 artistes du monde entier 
360 concerts 

Chaque année 
12 à 15 000 festivaliers 

+ de 100 bénévoles 
 



 

 
Plus d’informations sur le festival sur :  

www.festivaldethau.com  
 

(Programmation et billetterie pour le Festival de Thau en automne à venir) 
 

 
Suivez l’actualité du festival sur les réseaux sociaux :  

 
Facebook @festivaldethau 
Instagram @festivaldethau 
Twitter @FestivaldeThau 

Chaîne Youtube @FestivaldeThau 
 

Contact presse nationale 

Agence PopSpirit / Tél : 01 42 93 44 56 
Charlotte Ferran-Vincent - charlotte@pop-spirit.com 

Isabelle Lebaupain - isabelle@pop-spirit.com 

 

Contact presse régionale 

Festival de Thau - Audrey Malaval 

communication@festivaldethau.com - 06 12 34 08 22 
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