
                           

COMMUNIQUE DE PRESSE

Villemur-sur-Tarn : Michael Jones, tête d’affiche du Festival 3 aiR’s, défend 

cet événement créé par un collectif de lycéens sur leur territoire rural. 

 

  

Les 19 et 20 octobre prochain se déroulera la première 

édition du Festival 3 aiR’s au Château de la Garrigue, à 

Villemur-sur-Tarn. Sa spécificité : avoir été imaginé et 

organisé par des adolescents des villages alentours. 

L’événement est l’aboutissement d’un projet pédagogique 

mené par une association locale, qui est parvenue à 

fédérer de nombreux acteurs autour de cette initiative. 

Parmi eux, Michael Jones, fervent défenseur des territoires 

ruraux, qui milite pour que les événements musicaux ne 

soient pas l’apanage des grandes métropoles.   

D’habitude, Michael Jones arrive sur le lieu de ses concerts quelques heures seulement avant le 

début de la représentation. Pour celui du 19 octobre prochain, qui se tiendra au Château de la 

Garrigue, à Villemur-sur-Tarn, il arrivera la veille. Car il tient à passer du temps avec les jeunes 

organisateurs du Festival 3 aiRs, dans le cadre duquel aura lieu son concert.  

Projet pédagogique grandeur nature 

Les organisateurs, ce sont une quinzaine d’adolescents des villages alentours : Villemur, 

Villematier, Villaudric, Bondigoux, Le Born, Fronton, etc. Des lieux où les événements musicaux de 

grande ampleur sont rares, au grand dam de Philippe Bergeal, passionné de musique et Président 

de l’Espace Jeune, association co-financée par la Mairie de Villemur-sur-Tarn.  

C’est lui qui a eu l’idée de ce projet pédagogique dont l’objectif est de faire découvrir aux jeunes les 

métiers de l’événementiel.  Et quoi de mieux que la mise en place d’un événement grandeur nature 

pour découvrir les dessous de l’organisation d’un concert ?  

Les lycéens volontaires, venus de l’Espace Jeunes de Villemur et de la Maison des Lycéens de 

Fronton, ont donc constitué une équipe. Ensemble, ils ont imaginé le nom de ce festival : « 3 aiRs, 

le festival qui RespiRe la musique ». C’est eux aussi qui ont conçu le logo de l’événement et réalisé 

l’affiche de la première édition.  



En fonction de leurs affinités, une tâche précise leur a été attribuée pour le jour J : secours, 

photographie et vidéo, restauration, ingénierie sonore, etc.  Pour chacune de ces missions, ils seront 

en contact avec des professionnels du secteur qu’ils n’ont pas l’occasion de rencontrer 

habituellement.  

La musique partout, pour tous 

Si le festival a pu voir le jour, c’est parce qu’il a réussi à fédérer les bonnes volontés autour d’un 

double objectif : valoriser l’initiative des jeunes autant que leur territoire « rural ». Soutien de la 

première heure, Zeid Hassim, propriétaire du Château de La Garrigue, a d’emblée proposé que 

l’événement se déroule dans sa récente salle de concert... en forme de piano. 

Michael Jones est un autre soutien de taille. Car le chanteur franco-gallois, membre des Enfoirés, 

est un fervent défenseur de la musique pour tous et partout. « J’ai eu la chance de vivre à une 

époque où  il était facile de se produire en tant que musicien. Mais j’ai vu la France devenir un pays-

dortoir. Il faut lutter contre cela, soutenir tous ceux qui essaient de monter des événements chez eux, 

dans leurs villages, comme cela se fait en Angleterre ou aux Etats-Unis. Là-bas, la musique n’est pas 

seulement l’apanage des grandes villes.» 

Un duo sur « Je te donne » avec une jeune chanteuse locale 

Le soutien de Michael Jones est concret : lui et son équipe arriveront la veille du concert pour 

pouvoir passer la journée du vendredi avec le collectif de lycéens, ce qu’il ne fait jamais 

habituellement. Michael Jones a également accepté de faire un duo avec une jeune chanteuse 

originaire du village de Bondigoux, Satheene. Ils interpréteront l’emblématique tube du duo 

Goldman-Jones: « Je te donne ». Ils répéteront pour la première fois quelques heures avant le 

concert.  

 

INFORMATIONS PRATIQUES  

Planning du vendredi 19 octobre 

A partir de midi - Michael Jones et son équipe seront avec les lycéens et l’ensemble des 

organisateurs bénévoles au Château de la Garrigue. Ils déjeuneront ensemble puis effectueront les 

préparatifs de la salle.  

17h – Balances Les balances auront lieu en présence des jeunes de l’Ecole de Musique de Villemur-

sur-Tarn. Satheene et Michael Jones répéteront pour la première fois le duo Je te donne. 

21 h - Début du concert de Michael Jones 

 

Possibilités d’interviews de Michael Jones 

Le vendredi 19 octobre, Michael Jones sera disponible pour des interviews de préférence en début 

d’après-midi au Château de la Garrigue, ainsi qu’à la fin du concert.  

En amont du concert, Michael Jones reste disponible pour des interviews par téléphone.  

 



 

A PROPOS  

Villemur-sur-Tarn 

  

Villemur-sur-tarn est une commune de 

6000 habitants, située sur les rives du 

Tarn, à une quarantaine de kilomètres au 

Nord de Toulouse.  

La municipalité est le principale financeur 

de l’Espace Jeune, association qui gère les 

activités périscolaire des jeunes de la 

commune et qui a initié le festival 3’Airs.   

 

Le Château de la Garrigue

 

Le Château de la Garrigue, situé à Villemur-

sur-Tarn, est un lieu hors-norme tout entier 

dédié à la musique. Salle de concert en 

forme de piano, piscine en forme de violon, 

il dispose également d’un restaurant 

gastronomique, l’Alto, avec à sa tête Gerald 

Garcia, chef étoilé pendant 12 ans. 

980 chemin de Pellausy - 31 340 Villemur-sur-Tarn  

http://chateaudelagarrigue.com/  

 

 

Michael Jones 

 

Chanteur et guitariste franco-gallois, 

Michael Jones est souvent associé à Jean-

Jacques Goldman, avec qui il co-écrit en 

1985 le titre "Je te donne" qui restera 8 

semaines n° 1 du Top 50. En parallèle de sa 

collaboration avec Goldman, il se produit 

en solo. Son album "Au Tour De", sorti en 

2017, retrace l'ensemble de sa carrière 

durant laquelle il aura vendu près de 5 

millions d'albums. Il est actuellement en 

tournée dans toute la France.  

http://www.michael-jones.net/index.html  

  

http://chateaudelagarrigue.com/
http://www.michael-jones.net/index.html


Le Festival 3 aiRs : programmation

 

Vendredi 19 octobre à 21 h 

Michael Jones suivi du groupe California 

 

Samedi 20 octobre à 17h  

Programmation éclectique et essentiellement locale :  

Bustic Plaster,   Monsieur et Madame LoOps (duo groovy). 

Banlieue Toulousaine ( jeunes rappeurs toulousains venant 

de sortir leur premier EP #1037 ), X Ray Banned (swing et 

reggae), Mirage Club, Melan (rapeur Toulousain qui vient 

de réaliser son 4eme album), Swift Guad, etc. 

https://www.facebook.com/events/259258421337587/ 

 

Vente des places  

Les places pour le Festival 3 aiRs sont en vente sur le site Ticket Master 

Tarif Adulte : 21,80 € 

Tarif Enfant : 11,80 € 

Gratuit pour les moins de 10 ans 

https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/festival-des-3-air-s-billet/idmanif/439151 

 

 

Contact Presse 

Anne-Laure Thomas 
Mairie de Villemur-sur-Tarn 

05 61 37 75 60 

06 76 79 20 51 

Communication@mairie-villemur-sur-tarn.fr  

 

Pour les interviews de Michael Jones en amont du concert, contacter directement :  

Marion Capueno  
Régisseuse de Michael Jones 

06 59 46 39 35  

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/BUSTIC-PLASTER-194790830561249/?__tn__=K-R&eid=ARDBHsE8KBJ8LkUAbAsdriUq35kJushKUjp4wfd5LEVoQpybKOh11GHwdApch38EZNAspohyvQnnJsLQ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBV8KLchu7waDp9YpG9LPH5Kqefi2BwrDhcRjk0voIlwCTTuUEPbahpFCokjFl-eWLUm1GjMfBHo3M7Fr5kxk_UgiPAqcVfWTCILjMPdn98LVeGLjEVqEYimxz-8N8JAVam4yAQR9-8D8yC5M2DRTO563AERdE_Eic1WRMG_o9GKEO03ajQ
https://www.facebook.com/monsieuretmadameloops/?__tn__=K-R&eid=ARC-kvn1pMQSWVxVpiZ6HnEJepw6gSg4EF_6tLZGTAkY9fd-5i1utV1D-dpMdCmaB-NvdPm18vnntlvn&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBV8KLchu7waDp9YpG9LPH5Kqefi2BwrDhcRjk0voIlwCTTuUEPbahpFCokjFl-eWLUm1GjMfBHo3M7Fr5kxk_UgiPAqcVfWTCILjMPdn98LVeGLjEVqEYimxz-8N8JAVam4yAQR9-8D8yC5M2DRTO563AERdE_Eic1WRMG_o9GKEO03ajQ
https://www.facebook.com/BanlieueToulousaine/?__tn__=K-R&eid=ARCsU6Ul6-1q0xZ_vW5fCBZjEbF-Jpn31gXYBm4iTcqYnH8WlWJvPsMOn4TaeRDOVKabQlkIpjteOGzf&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBV8KLchu7waDp9YpG9LPH5Kqefi2BwrDhcRjk0voIlwCTTuUEPbahpFCokjFl-eWLUm1GjMfBHo3M7Fr5kxk_UgiPAqcVfWTCILjMPdn98LVeGLjEVqEYimxz-8N8JAVam4yAQR9-8D8yC5M2DRTO563AERdE_Eic1WRMG_o9GKEO03ajQ
https://www.facebook.com/MonkeyTree.fr/?__tn__=K-R&eid=ARCxDsS8I9yfsVPceQR6ktlXkZdHXwho4zoxJ8FBqkUD-_pwXX6eEIB_XicywnYJqIUdJopZxwNsdrEW&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBV8KLchu7waDp9YpG9LPH5Kqefi2BwrDhcRjk0voIlwCTTuUEPbahpFCokjFl-eWLUm1GjMfBHo3M7Fr5kxk_UgiPAqcVfWTCILjMPdn98LVeGLjEVqEYimxz-8N8JAVam4yAQR9-8D8yC5M2DRTO563AERdE_Eic1WRMG_o9GKEO03ajQ
https://www.facebook.com/wearemirageclub/?__tn__=K-R&eid=ARBOiIbUVW3TlVdw2VnZKHuQb0EDi_Dh7lTWiApLAs6EKI-IRuLViB3QfnsOuQW97YgECB56MgnSzol8&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBV8KLchu7waDp9YpG9LPH5Kqefi2BwrDhcRjk0voIlwCTTuUEPbahpFCokjFl-eWLUm1GjMfBHo3M7Fr5kxk_UgiPAqcVfWTCILjMPdn98LVeGLjEVqEYimxz-8N8JAVam4yAQR9-8D8yC5M2DRTO563AERdE_Eic1WRMG_o9GKEO03ajQ
https://www.facebook.com/melan.omertamuzikcompteii?__tn__=K-R&eid=ARCGe_Y83yParH1SbNIN6_ITVoNuIe9eYeWDy3-87fUnLrObrvr4SVI-2pdJa9wL037Em40dSDZPd5U_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBV8KLchu7waDp9YpG9LPH5Kqefi2BwrDhcRjk0voIlwCTTuUEPbahpFCokjFl-eWLUm1GjMfBHo3M7Fr5kxk_UgiPAqcVfWTCILjMPdn98LVeGLjEVqEYimxz-8N8JAVam4yAQR9-8D8yC5M2DRTO563AERdE_Eic1WRMG_o9GKEO03ajQ
https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/festival-des-3-air-s-billet/idmanif/439151
mailto:Communication@mairie-villemur-sur-tarn.fr

