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SEA, MUSIC & SUN
C’était du 6 au 10 juillet à Argelès-sur-Mer ! 

Cette année encore, Les Déferlantes ont marqué le début de l’été en musique sur la côte        
catalane. Pendant ces 5 jours de fête au format XXL, ce sont 70 000 festivaliers survoltés qui ont 
fait vibrer Argelès-sur-Mer au rythme du festival ! Une douzième édition inaugurée par le off des 
Déferlantes, une grande première à Argelès. Partout dans la ville,  
du Racou au Village en passant par la Plage et le Port la musique a résonné en avant première 
et a séduit les vacanciers, les argelésiens ainsi que les commerçants ! Plus de 25 groupes 
programmés pour cette première édition pleine de promesses.   

Une nouvelle fois, Les Déferlantes auront prouvé qu’un festival peut réunir toutes les générations 
de 7 à 77 ans.  Du fan de Rilès au  passioné de Francis Cabrel en passant par le rockeur de 
Prophets Of Rage, tous les genres étaient représentés à Valmy ! Une diversité culturelle qui cette 
année encore a fait l’ADN du festival plus que jamais ! 
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Entre mer et montagne, les déferleurs se sont enflammés devant les 70 groupes 
programmés sur les 4 scènes du festival et les 10 scènes du OFF, plus de 56 heures de musique au 
total !
Un rythme effréné qui  n’aurait pas été possible sans les équipes, les salariés et les intermittents 
du festival, les artistes, les fidèles bénévoles, la ville d’Argelès-sur-Mer, la Région Occitanie, le 
Départemant des Pyrénnées-Orientales et toutes les institutions ainsi que la préfecture, la 
gendarmerie, la police municipale, le SDIS, les sentinelles, les prestataires, les partenaires et 
mécènes, les photographes et  journalistes accrédités, les festivaliers … nous tenons à tous vous 
remercier pour vos sourires, votre générosité et votre folie !

Vous avez fait de cette 12ème édition une nouvelle page inoubliable du livre DÉFERLANTES ! 
Rendez-vous l’année prochaine en juillet 2019 pour continuer à écrire l’histoire des Déferlantes Sud 
de France ! 
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