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2. LE MAG LE MAG.3

LE MAs dEs EscArAvAtiErs, LE pLus pEtit dEs GrAnds fEstivALs dE L’hExAGonE
-

Un mas provençal érigé dans les années 60, transformé au fil du temps en terre de concerts, fête cette année ses 15 
ans de festival. Parti de l’idée, d’un lieu ouvert à tous, où le partage serait le maître mot, le mas a évolué année après 
année jusqu’à devenir un rendez-vous culturel incontournable de l’été dans le sud de la France.
Il y a 15 ans, c’était une exposition d’art contemporain accueillant 400 personnes qui a projeté le mas au rang des lieux 
culturels de la région. 
En seulement une décennie, le mas connait alors un véritable tournant. 
Plus qu’une simple maison, il devient le rendez-vous de toutes les générations et s’ouvre au monde.
Aujourd’hui, il est le premier festival de musiques actuelles du Var. 
Le cadre dans lequel il accueille public et artistes ainsi que son côté intimiste et familial font sa singularité. C’est juché 
sur une colline au milieu des vignes, au bord d’une piscine que vous venez assister aux concerts des plus grands.
Les artistes et le public se mélangent pour passer un moment de partage, qui est encore aujourd’hui la ligne conductrice 
de ce projet. 
Jacques Higelin l’a dit lors de sa venue en 2005, “Au mas, on reçoit le public comme des amis, et les artistes comme 
de la famille”. C’est toujours le cas. Et ce sera toujours le cas.

Cette année, le mas fêtera son 300e concert... 740 heures de bonheur... 2 664 000 secondes d’euphorie... 
Des rires, des larmes, des frissons, de la pluie, du beau temps, des rencontres, du beat, de la salsa, du funk, du slam, 
de l’électro, du rock, du reggae, de la variété, des découvertes, des redécouvertes, la chair de poule, les refrains à 
tue-tête, les surprises, sous les mêmes étoiles qui continuent de briller. 
C’est une histoire qui continue, et que vous, le public, écrivez avec nous.

Pour ses 15 ans, le mas signe une programmation plus solide et éclectique que jamais : Catherine Ringer, Christophe, 
Morcheeba, Deluxe, Benjamin Biolay, Broken Back, Inna De Yard, Claudio Capéo, Petit Biscuit, et d’autres encore 
fouleront la scène du mas, à la lumière des étoiles.
Le lieu ouvre aussi ses portes et sa piscine les dimanches pour un brunch sonore familial bercé par les cigales et les 
sets pointus des DJs invités.

Nous sommes ravis de vous retrouver ! L’équipe du mas

15 e
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Prix iNdiqués hors frais de LocatioN • LocatioN sur PLace 2E

SAMEDI 03 JUIN

JEHRO
Folk/Reggae • 22E

DIMANCHE 04 JUIN

BRUNCH 
d’oUVERtURE

DJs • EntréE librE

VENDREDI 09 JUIN

dELUXE
PoP/Rock • 30E

SAMEDI 17 JUIN

MEdi & FRiENdS
PoP/Folk • 23E

VENDREDI 23 JUIN 

 K’s CHOICE 
PoP/Rock • 30E 

SAMEDI 01 JUIllEt

PARIS 
COMBO

VaRiété FRançaise • 24€

JEUDI 06 JUIllEt

BroKEn BAcK 
rock/ElEctro • 24€

VENDREDI 07 JUIllEt 

CHRISTOPHE 
VaRiété FRançaise • 36€

MARDI 11 JUIllEt 

MoRCHEEBA   
PoP • 35€

JEUDI 13 JUIllEt 

iNNA dE YARd 
Reggae • 25€

lUNDI 17 JUIllEt

pEtit Biscuit
electRo • 30€

SAMEDI 22 JUIllEt

FFF+ LASt tRAiN
Funk/Rock • 26€

lUNDI 24 JUIllEt

CAtHERiNE RiNGER
PoP • 32€

MERCREDI 26 JUIllEt

KY MANi MARLEY
Reggae • 25€

VENDREDI 28 JUIllEt

BENJAMIN 
BIOLAY

VaRiété FRançaise • 35€

SAMEDI 29 JUIllEt

CoCooN
PoP/Folk • 28€

JEUDI 03 AOÛt

FÉFÉ + BERYWAM
RaP/BeatBox • 25€

SAMEDI 05 AOÛt

WE ARE tHE 90’S
(JUSqU’à 3H)

Tubes des Années 90 • 20E

JEUDI 10 AOÛt

 CLAUdio CAPéo
Folk • 32€

SAMEDI 19 AOÛt

 LE PEUPLE 
dE L’HERBE 
DuB/Reggae • 23€ 

15 e
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CALENdRiER 2017

Le mas,  tout un programme…

dEs Brunchs sonorEs 
tous LEs diMAnchEs

DE JUIN à SEptEMbRE

2017
édit ioN

BiEnvEnuE
au mas

bIllEttERIE SUR plACE 
Et pOINtS DE VENtE 

HAbItUElS 
(Digitick, Fnac, Carrefour,Cultura, etc...)

lE MAS DES ESCARAVAtIERS
514 chemin de Saint-tropez

83480 puget sur Argens
www.lEMAS-CONCERt.COM

INFOlINE
04 94 81 56 83 • 06 15 89 80 02

-
RéSERVAtION bRUNCH 

07 76 58 73 42

Prix indiqués hors frais de location • location sur Place 2E
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mas
Tribu

te

mas tribute  
lE MAS Et lA CAVEM,  

UNE DéMARCHE éCO ENgAgéE

ACCUEiL PRo

FRED ANNE

INgRID bAptIStE

•
lE MAS 2017

Le
concept

Concerts intimes ? 
Oui, 1000 personnes 
maximum. 

Lieu hors norme ? 
C’est sûr, la tête dans 
les étoiles au bord d’une 
piscine dans le jardin d’un 
mas provençal.

De la musique ? 
Evidemment ! Concerts 
live et DJ sets, têtes 
d’affiche, révélations et 
découvertes.

Un plaisir maintes fois 
renouvelé ? 
absolument, 20 concerts 
et soirées pour faire durer 
le plaisir dans un lieu qui 
vous accompagne de 
début juin à mi-août.

réservation pour déjeuner 
fortement conseillée

07 76 58 73 42

Imaginez-vous dans le jardin de la maison provençale d’un 
ami, entourée de vignes, au son des cigales et à l’abri des 
oliviers. Imaginez une scène qui se dresse devant vous, 
sur laquelle vos artistes préférés interprètent leurs plus 
belles chansons, vous font danser, vous font rêver, vous 
font chanter. Imaginez la douce chaleur de l’été entraînant la 
musique, impalpable, non figée, sincère et sans prétention… 
Voilà ce que le mas vous propose. En toute sincérité. 

Les dimanches au mas, c’est de la musique comme 
on aime… Des petits plats comme on adore, du rosé 
dont on se languit et la piscine dont on rêve… Sous le 
soleil qu’on vénère avec les amis qui nous sont chers. 
On commence doucement, comme les cigales du matin, 
puis petit à petit, on monte le son, on danse, et c’est la fièvre 
du dimanche après-midi. Les brunchs sonores au mas, c’est 
comme à la maison en mieux !

AU MAS, lE CœUR A DES OREIllES ENVIE DE JOUER lES pROlONgAtIONS…

de 19h30 à 01h

de 13h à 19h

20  
coNcerts & soirées

nEWs
2017 

18 
bruNchs soNores

Entrée LIBRE

C BS

l'équipe 2017
RéGiE tECHNiqUE

géRAlD & CO

RéGiE GéNéRALE

OlIVIERRICHARD & CO

SéCU

éqUiPE ACCUEiL ARtiStES

CéCIlE

diRECtioN

SébAStIEN NICO

  Poubelles de tri avec 
signalétique

 accès à tous au festival
  toilettes sèches et nettoyage 
par la “green team”

  Privilège aux produits frais 
et locaux

 imprimeur local éco-labellisé
 réutilisation des matériaux
  réduction des 
consommations d’eau, 
d’électricité et de vaisselles 
jetables (ecocup)

LE JARDIN D’HIVER

-
LE fOOD trUCk  
tatie Carotte 

Un troisième food-truck,  
vegan et bio,  

vient s’ajouter à  
Sunny Day Burgers (Burgers)  

et Ext-Asie (Thaï)  
les soirs de concerts complets.

-
LE JarDIn D’HIVEr 

Un espace privilégié pouvant 
accueillir un groupe  

de 15 personnes  
- voir p10 -

-
Un SErVICE à tabLE 

pour les réservations sous l’olivier 
- voir p11-

SOUS L’OLIVIER

éqUiPE CoMMUNiCAtioN MARKEtiNG

CléMENCE NOéMIE

SYlVIE CARINE

éqUiPE BAR

ZAb

MICkAEl

lAURENE

CéCIlE

SAAD

MARINE

lAURENt

FlORE

BéNéVoLES d'oR

MANUEllA StEpHAN

ISAbEllE

tEAM
éCodéVELoPPEMENt

LoGiStiqUE

CAMIllE

éqUiPE BRUNCH

OllIVIER pAUlINE

mas
Tribu

te

 CRéAtiVité
Et iNNoVAtioN 

dEs Brunchs sonorEs tous LEs diMAnchEs
DU 4 JUIN AU 1ER OCtObRE

Cette année, retrouvez-nous tous les dimanches pour un 
moment de détente comme de fête avec nos DJs péférés : 
Radio Meuh, Afronymous..., une prog spéciale Festivals 
avec Les Nuits du Sud, Les Nuits Carrés, et les Pandas qui 
s’invitent sur nos platines, et plein d’autres à découvrir !

uniquement
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rock/ElEctro
24E • Hors frais de location

L’artiste panse les plaies ou rassure et, guitare 
en main, un beat soyeux portant ses récits, dit 
l’espoir et la joie, révélant du ciel là où auparavant 
ne dominait que du gris. 

1ère partie : MaLO’
Malory Legardinier, alias MaLO’, n’a que 22 ans et déjà 
un riche parcours musical. Les éléments essentiels 
de sa musique sont là : des chansons belles et 
fragiles, un univers magique et singulier, une voix 
hors du commun. 

SAM 03 JUIN / OUVERtURE  

OUVErtUrE DE La SaISOn

reggae/foLk 
22E • Hors frais de location 

C’est un très beau lancement de saison qui 
s’annonce avec Jehro. Immense chanteur, 
homme de scène habité, Jehro porte son 
nouvel album sur les scènes du monde, avec 
la ferveur douce qui le caractérise. 

Ses “Bohemian Soul Songs” ont les vertus 
d’un baume apaisant qu’on s’applique sans 
compter.

VEN 09 JUIN  

PoP/rock 
30E • Hors frais de location 

On retrouve sur scène l’énergie débordante 
des six amis dans un spectacle pensé et 
travaillé : des costumes originaux tout 
droit sortis de leur imaginaire déjanté, des 
chorégraphies toujours plus contagieuses 
et une scénographie inédite dans laquelle la 
Moustache sera plus que jamais à l’honneur. 

Deluxe nous a ainsi préparé une performance 
musicale et visuelle : la promesse de mélodies 
entêtantes et de shows renversants. 

WarM Up : SLy Da WISE

SAM 17 JUIN  

VEN 23 JUIN  

PoP/rock
30E • Hors frais de location 

Aujourd’hui considéré comme l’un 
des plus grands groupes de Belgique, 
c’est à anvers en 1992 que les frères et 
sœurs Sarah et Gert Bettens fondent 
K’s Choice.

En 1995, c’est avec le single “Not An 
Addict” que le groupe gagnera sa 
renommée internationale actuelle. 
C’est bien vivant et plus nerveux que 
jamais que le groupe célèbre son 25e 
anniversaire en 2017. 

retrouvez-les en acoustique au mas cet 
été !

SAM 01 JUIllEt  

Variété FrançaisE 
24E • Hors frais de location 

Avec six albums et deux décennies de concerts 
dans le monde entier, Paris Combo, mené par la 
chanteuse Belle du Berry - “icône des années 30 
téléportée au XXIe siècle” - occupe une place 
singulière dans le paysage musical actuel. 

“Paris Combo, mélange d’amusement et de 
curiosité, gère bien le joyeux paradoxe d’être rétro 
sans aucune forme de passéisme. Donc, moderne.” 
- Libération -

Rassemblés dans les collines de Kingston, des figures mythiques de la Jamaïque ont 
exhumé l’essence de la musique acoustique. Ensemble, ils partagent sur scène cette ferveur 
incomparable de l’instant qui transcende leur âme soul, gospel, reggae, funk, ska... 

Christophe propose un concert dans une 
formation inédite, où seul en scène, il réalise au 
piano, au synthé comme à la guitare, des tours 
et des détours dans son répertoire : 50 ans 
d’artisanat musical, de titres classés aujourd’hui 
au Patrimoine de la chanson Française. 

VEN 07 JUIllet 

JeU 13 JUIllet

Prix indiqués hors frais de location • location sur Place 2E Prix indiqués hors frais de location • location sur Place 2E

proGrAMMAtion 2017
rytHMOnS nOS EnVIES !
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Songwriter passionné, véritable showman des 
temps modernes tournant inlassablement  dans 
les quatre coins du monde, Medi est aussi devenu 
un réalisateur connu pour ses collaborations 
avec des artistes de renom tels que Ben Mazué, 
Joyce Jonathan, Sophie Tith ou encore le duo 
Fréro Delavega avec lequel il connut un immense 
succès radiophonique en réalisant entièrement 
leur premier tube “Sweet Darling”. 
C’est avec certains de ces Friends que Medi s’invite 
au mas cet été pour vous présenter ses nouveaux 
titres, notamment ben Mazué et Madame 
Monsieur.

UNPLUGGED
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3rd  vEnuE

2nd  vEnuE

2nd  vEnuE

2nd  vEnuE

EN SOLO
rEggaE
25E • Hors frais de location

JEU 06 JUIllet

Skye Edwards et Ross Godfrey, 
les membres fondateurs du 
groupe, annoncent le grand 
retour de MORCHEEBA. 

Un mélange astucieusement 
Downtempo, Trip Hop, Rhythm 
and Blues et Pop. Le résultat 
est un album éponyme qui 
évoque l’esprit enchanteur 
et si caractéristique de 
Morcheeba et de son album à 
succès “Big Calm”.  

On y retrouve quelque chose 
de nouveau, probablement la 
maturité qui émane d’une car-
rière de plus de 20 ans.

MAR 11 JUIllet
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PoP/rock 
35E

 Hors frais de location
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Variété FrançaisE
36E • Hors frais de location
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PoP
23E • Hors frais de location



8. LE MAG LE MAG.9

Révélé il y a une petite dizaine d’années, Cocoon s’est vite 
imposé sur la scène française comme le fer de lance d’une 
nouvelle scène folk. 

Mark Daumail n’a jamais aussi bien chanté que sur Welcome 
Home, son dernier album, disque accueillant et lumineux 
qu’il considère comme son projet le plus abouti depuis ses 
débuts il y a dix ans.

Retour à la Pop Musique !

C’est pendant son aventure Tango au sein de 
Plaza Francia (derniers concerts novembre 
2015) que catherine ringer commence son 
prochain album et part en tournée.

Elle jouera donc quelques-unes de ses 
nouvelles chansons, ainsi qu’un assortiment 
de titres des Rita Mitsouko, de son album 
précédent, et de musiques de film.

rEggaE
25E • Hors frais de location

Le nom de famille Marley résonne dans le monde 
et représente le point de départ d’une révolution 
culturelle, politique et sociale. L’icône reggae 
et la légende qu’était Bob Marley a conquit le 
monde avec un message intemporel qui continue 
à inspirer et influencer les artistes aujourd’hui. 

Ky-Mani est un nom parfait pour cet artiste 
charismatique puisqu’il signifie  “le voyageur 
aventureux” en éthiopien. 

Ky-Mani Marley est un artiste accompli et versatile 
qui touchera sans aucun doute le coeur d’un large 
public.

féfé : A son éventail déjà  chatoyant d’influences 
soul, rock, caraïbe et chanson française, Féfé 
ajoute une touche africaine essentielle, résultat 
d’un indispensable retour aux sources... Mauve est 
l’album intégral d’un Féfé arrivé à maturité, celui où 
il raconte son histoire, ses voyages, où il partage ses 
espoirs.

bEryWaM : Issus d’univers et de parcours 
musicaux très différents, “Berywam” est un cocktail 
détonnant de saveurs musicales diverses. Voguant 
entre Hip-Hop, Reggae, musique classique ou 
électro, Berywam transcende les limites de la 
musique vocale.

“si t’as pas fait une We are the 90’s avant 50 ans, t’as 
raté ta vie.” - Sandrine L.

“Voir une We are the 90’s et mourir.” - aurélia M.

“Je n’ai pas eu de meilleure boum depuis mes 12 
ans... C’était bon !” - alice b.

Avis aux amateurs des meilleurs tubes des années 
90’s. 

We are the 90’s débarque pour la plus grosse 
boom de l’année ! Fans de Dance Machine et hip 
hop old school, de Corona et Alliance Ethnik, cette 
soirée est l’occasion de revivre en live les meilleurs 
moments musicaux de cette décennie inoubliable. 
Banane fluo, chemise à la Parker Lewis, pin’s et 
baggy fortement conseillés !

Cet accordéoniste chevronné a déjà une 
longue route derrière lui. De la rue à la scène, 
Claudio Capéo affine son style, nous touche 
par son interprétation et sa bienveillance 
communicative. Une prise de risque thématique, 
adoucie par une mélodie entraînante et 
entêtante qui nous reste en tête dès la première 
écoute.

Refrain populaire, jamais populiste. Bien au-delà 
des frontières. Mentalement et musicalement 
érigées. Oui Le Peuple de l’Herbe est désormais 
au-delà. Forcément plus mature mais surtout riche 
de toutes les influences - Rap, Rock & Roll, Funk, 
Électro & co - qu’il a su complètement digérer au 
fil du temps. Hymne au métissage des musiques et 
des hommes. Entre puissance de l’instrumentation 
et profondeur de l’écrit.

Avec Benjamin Biolay, les capitales du monde 
se font de l’œil.

Aux côtés de la néo-cumbia et des beats 
urbains vient s’inviter le rock national, sans 
jamais oublier l’élégance d’une chanson 
française d’auteur haut de gamme.

lUN 24 JUIllet 

VEN 28 JUIllet

SAM 29 JUIllet

MER 26 JUIllet

JEU 10 aoÛt 

SAM 19 aoÛt 

JEU 03 AOÛt

SAM 05 AOÛt

Variété FrançaisE 
35E • Hors frais de location

PoP/Folk
28E

Hors frais de location

Folk/PoP 
32E • Hors frais de location

rEggaE/Dub
23E • Hors frais de location

PoP
32E • Hors frais de location

raP/bEatbox
25E  
Hors frais de location
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FÉFÉ 
+ BERYWAM

2nd  vEnuE

CLAUdio 
CAPéo
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3rd  vEnuE

LE PEUPLE
dE L’HERBE

fff : L’énergie du charismatique combo et 
leur maîtrise de la scène, en font hier comme 
aujourd’hui, un des acteurs incontournables de la 
musique live “made in France”.

LaSt traIn : Honnête, sincère, beau, leur premier 
album Weathering l’est. Point de fioritures ici, 
juste Last Train, le blues, le rock et l’émotion. 
Et c’est déjà  beaucoup.

SAM 22 JUIllet

F.F.F
+ LASt tRAiN rock/Funk

26E

Hors frais de location

©
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WE ARE tHE 90’S
Tubes des Années 90 
20E  
Hors frais de location

Originaire de Rouen, Petit Biscuit a déjà ravi les 
oreilles de plusieurs millions d’internautes avant 
même de mettre un pied dans la cour des grands.

Aussi mystérieux qu’inconnu, Petit Biscuit ne 
se dévoile qu’à travers ses productions : une 
musique aux inspirations world, planante et 
poétique.

lUN 17 JUIllet
©
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is

ElEctro
30E 

Hors frais 
de location

Prix indiqués hors frais de location • location sur Place 2E

2nd  vEnuE

2nd  vEnuE
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•  20 pErSOnnES 
En pLaCES aSSISES

• pLaCES DE COnCErt

•  UnE HôtESSE à VOtrE SErVICE

• COCktaIL DÎnatOIrE

•  10 bOUtEILLES DE CHaMpagnE   

•  pLaCES DE parkIng à L’EntréE 
DU MaS                            

•  DE 5 à 40 pErSOnnES

•  aCCUEIL 15 MIn aVant L’OUVErtUrE 
DES pOrtES pOUr VOUS InStaLLEr

•  1 bOUtEILLE DE VOtrE CHOIx pOUr 
5 pErS. (CHaMpagnE OU VIn) 

•  CanapéS à VOtrE DISpOSItIOn 
tOUtE La SOIréE

•  Un SErVEUr pOUr  
VOS COMManDES DE bOISSOnS                           

•  15 pErSOnnES En pLaCES aSSISES

• pLaCES DE COnCErt

• 2 HôtESSES à VOtrE SErVICE

• rEpaS En 4 SErVICES

•  VIn Et CHaMpagnE à DISCrEtIOn

•  pLaCES DE parkIng à L’EntréE DU 
MaS                        

prenez de la hauteur ! Vivez les concerts autrement et 
offrez-vous une expérience unique ! 
Située sur une tribune à 3 m au dessus de la scène, vous êtes aux 
premières loges. Limitée à 20 personnes, la terrasse suspendue, 
c’est la solution idéale pour vivre un concert dans des conditions 
d’exception : un espace rien que pour vous avec une vue imprenable 
sur la scène. La terrasse suspendue, c’est l’assurance d’une ambiance 
chaleureuse et intimiste pour des souvenirs exceptionnels.

Installés tout au tour de la piscine du mas, les canapés sont une 
solution idéale pour les groupes à partir de 5 personnes, offrant 
une place confortable tout au long du concert, sous les oliviers, 
avec un service à table vous permettant de profiter au maximum de 
votre soirée avec vos amis.

au 1er étage de la maison au cœur des coulisses du 
festival, le Jardin d’hiver peut accueillir 15 personnes sous sa 
verrière. Situé juste au-dessus des loges des artistes, il offre la 
meilleure vue scène du site, dans un cadre privilégié. 

LEs concErts AutrEMEnt

LA TERRASSE SUSPENDUE

RéSERVEZ VotRE ESPACE…

ENtRE AMiS, AVEC VoS CLiENtS oU VoS SALARiéS ENtRE AMiS, AVEC VoS CLiENtS oU VoS SALARiéS

[ réservation obligatoire ]

[ réservation obligatoire ]

[ réservation obligatoire ]

SOUS L’OLIVIER
n
ou

v
EA

u

LE JARDIN D’HIVER

Mise à disposition des espaces intérieurs et extérieurs du mas pour 
organiser votre évènement en journée et /ou en soirée, en dehors 
des dates de concerts.

votrE contAct 
Sylvie Vieira 

06 86 60 51 25 
marketing@lemas-concert.com

votrE contAct 
Sylvie Vieira 

06 86 60 51 25 
marketing@lemas-concert.com

votrE contAct 
Sylvie Vieira 

06 86 60 51 25 
marketing@lemas-concert.com

votrE contAct 
Sylvie Vieira 

06 86 60 51 25 
marketing@lemas-concert.com

uniquement
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MEdiA MASSiVE (CoNCERt) 
16 JUIN 2017 
8E en prévente / 10E sur place

Media Massive, association de l’est 
varois soutient la scène locale et 
présente « It’s a reaggae night » avec 

les infatigables et incontournables The Chillers, Thew & Ras K-Lyman et 
Blessed Connexion, ça va skanker sous les étoiles !
billetterie : www.weezevent.com/massive-reggae-night-au-mas

nos voisins 

Les copains du mas 

LE doMAiNE 
dES ESCARAVAtiERS

Le SouthWakePark est un complexe 
dédié à la glisse en téléski-nautique : 
Le WakeBoard, le Ski-Nautique, et le 
Knee-board.

lE kUlp Et lE SOUtHwAkEpARk
OUVERt 7JRS/7 DE 10H à 21H  
D’AVRIl à NOVEMbRE
06 79 01 13 92

La cuvée Festival est unique et limitée, 
une sélection de nos meilleures cuves, en 
partie élevée en fût de chêne Français neuf. 
L’étiquette est signée par les artistes ayant 
foulé la scène du Festival du mas l’année de sa 
création. Découvrez-la à la cave du Domaine 
des Escaravatiers, aux côtés de nombreuses 
autres cuvées.

OUVERt DU lUNDI AU SAMEDI
JUIN-JUIllEt-AOÛt
9H30-12H30 Et 14H30-19H30
04 94 55 51 80

LE KULP 
“oRiGiNALE CANtiNE”

Le Kulp vous accueille tous 
les jours pour découvrir ses 
burgers “made in France” 
sur sa terrasse dominante 
avec vue imprenable sur le 
lac. Bain de soleil, terrain 
de boules, mini rampe de 
SK8, table de ping pong, en 
accès libre.  

LE SoUtHWAKE
PARK

L’AssociAtion
quinze années d’évolution dans sa taille, son fonctionnement et sa programmation. quinze ans de soutien à la création 
artistique ! Rien n’aurait été possible sans les dons et les financements extérieurs que nous avons reçus.
Cette forme de don “désintéressé” est un engagement fort auprès de notre association qui requiert de partager des valeurs 
communes, une ambition et une vision du Mas. Par une déduction fiscale significative, il représente un dispositif avantageux 
et valorisant. Pour assurer la pérennité du Mas, mais aussi parce que vous aimez la culture et les concerts, nous vous invitons 
à nous soutenir ! 
En tant qu’adhérent, profitez de nombreux avantages : une boisson à chaque concert, des jeux concours, des cadeaux,...

-
Plus d’info sur www.lemas-concert.com/nous-soutenir

ou à communication@lemas-concert.com

LE MAs
soutiEnt 
LA FERME oAMARU 
C’est l’histoire d’une micro-
ferme naturelle comportant un 
verger-maraîcher, des plantes 
médicinales et un élevage de 
poules pondeuses. Durant la 
saison ils proposent même une 
petite restauration sur place. 
Et vous savez quoi, elle ouvre en 
juin ! C’est aux Arcs sur Argens et 
on adore ! 

 /fermeOamaru

LE RotARY SoUtiENt 
L’ASSoCiAtioN  
ENFANtS Et SANté 
(CoNCERt)
8 JUIllEt 2017 
20E • Hors frais de location
points de vente habituels

Rotary est un réseau international 
de décideurs solidaires qui 
élaborent des projets divers afin 
de récolter des fonds et soutenir 
des associations internationales 
ou locales. 

Afin de les soutenir, le Mas reçoit 
Soul Story rassemblant des 
musiciens animés par l’amour 
de la Soul. Avec la reprise des 
figures emblématiques, d’hier 
à aujourd’hui, de Ray Charles à 
Beyonce, de James Brown à Bruno 
Mars, le spectateur est appelé à 
remonter le temps ! 

LE RAid AMAZoNES (MAGALi – VANESSA)

LES VARoUdEUSES
Sur-motivées pour participer au Raid 
amazones 2017 et soutenir l’artc sud, 
les Varoudeuses cherchent encore 
quelques sponsors pour boucler leur 
financement.

Si vous avez l’âme d’un “raID-eur” et le 
portefeuille intrépide, ou si vous voulez juste 
les suivre : 

https://fr.ulule.com/les-varoudeuses-2017/

 /lesvaroudeuses/ 
www.artcsud.fr
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infos pratiques

SNACk Et bUVEttE 
SUR plACE

BIlletterIe sur place 
dans la limite des places disponibles

Préventes
domaiNe des escaravatiers
514 chemin de saint-tropez
83480 Puget sur argens

ceNtraLe de réservatioN 
estéreL côte d’azur 
à saiNt-raPhaëL

locatIons PoInts de vente 
haBItUels

Digitick 
fnac, Leclerc, cultura, carrefour

tarIfs varIaBles 
de 10€ à 36€

0 > 4 ans : gratuit
4 ans > 12 ans : 10€ sur place
12 ans et plus : tarif normal
tarifs spéciaux pour les comités d’entreprise.

horaIres
ouverture des portes 19h30
début des concerts à 20h30
fermeture des portes à 1h ou 3h
brunch les dimanches de 13h à 19h

ParkIng gratUIt 
Pensez au covoiturage !

accès roUtIer
3mn de la sortie 37 
de l’autoroute a8

var est (83) :  
15mn de fréjus saint-raphaël

var ouest (83) : 
1h de st-tropez - 1h de toulon

aLPes-maritimes (06) : 
30mn de cannes - 45mn de Nice

accès sncf
gares : fréjus, st-raphaël, Les arcs

Horaires des trains :
www.ter-sncf.com 
et sur www.voyage–sncf.com

restaUratIon
food truck et buvette
Les soirs de concerts

restauratioN et cocktaiLs 
les dimanches

les BrUnchs sonores
restauratioN sur PLace 
Plat à partir de 15z

menu enfant à 10z

Piscine ouverte, tables 
et canapés de jardin, matelas.

réservation fortement 
conseillée pour déjeuner 
au 07 76 58 73 42

La direction se réserve le droit d'entrée. Programme sous réserve de modifications. 
Le mas licences 1-1068190 et 3-1069565. 

iNFoLiNE 
04 94 81 56 83
LE CALENdRiER JoUR PAR JoUR  
à téLéCHARGER SUR  
WWW.LEMAS-CoNCERt.CoM

soUth 
wake 
Park

fréJUsle mUY 

vIllage 

aIX-en-Provence aUtoroUte a8 nIce

rdn 7

domaIne 
des escaravatIers

pLAn
PUGEt-SUR-ARGENS

Latitude 
43.4422321
Longitude 
6.689558

pARkINg 
gRAtUIt

LE MAS dES ESCARAVAtiERS
514 CHEMiN dE SAiNt-tRoPEZ 
83 480 PUGEt SUR ARGENS

iNFo@LEMAS-CoNCERt.CoM 

 /LEMASdESESCARAVAtiERS

 tWittER.CoM/LEMASCoNCERt

        @ LEMASCoNCERt
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