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Family Piknik lancera sa saison avec une OPENING 
de folie !

Plus d’infos et billets : familypiknikfestival.com

Cet après-midi musical dans un nouveau décor avant-gardiste et unique vous séduira autant que nous. 
Lieu central dans la ville, à seulement trois minutes de la gare SNCF, c’est dans les Arènes de Lunel 
que nous nous retrouverons le 31 juillet prochain. Entre toit en dentelle, gradins et terrasses, les arènes 
se transformeront spécialement pour l’occasion en lieu festif et terrain de danse coloré. Quoi de mieux 
pour débuter la saison ? À mi-chemin entre Montpellier et Nîmes, Lunel nous offre le décor de ses 
magnifiques Arènes Francis San Juan. Construites en 1861, les Arènes ont été restructurées en 2018, 
visant à offrir une alternative à la tenue des traditionnelles novilladas. Pas de panique pour venir, vous 
serez à seulement 15 minutes en voiture de Montpellier et des navettes et trains seront aménagés pour 
l’occasion. 

C’est donc sous le signe du sud et des flamants roses que nous avons hâte de vous retrouver et 
d’ac-cueillir une fois de plus, la pointure de la musique électronique. S’enchaîneront de 11h à minuit, 
les mixes d’artistes internationaux tels que Colyn et Denis Horvat, les deux poulains de l’écurie 
Afterlife, parmi les plus créatifs de leur génération. Ils livreront un B2B exclusif sur notre scène, au 
même titre que les légendes vivantes de la scène Progressive House, Hernan Cattaneo b2b Nick 
Warren. Pendant trois heures, pour la première fois en France, ces deux pionniers partageront leur 
musicalité exquise avec nos festivaliers avant de laisse place à la suissesse Nora en Pure, tête de 
proue de la scène Deep-Pro-gressive au féminin, écoutée par près de 3 millions d’auditeurs Spotify 
chaque mois. Très rare en France, Nora en Pure sera pour sûr l’une des attractions majeures de cette 
première soirée. Le label Family Piknik Music sera lui aussi très bien représenté autour de ses piliers 
Tom Pooks, Joy Kitikonti et Pontias, avec un accent sud-américain particulièrement appuyé 
puisqu’autour du maestro argentin Cattaneo, nous retrouverons son compatriote Who Else, nouvelle 
signature du label, ainsi que deux artistes mexicains en vogue, Theus Mago et Gabriel I. De quoi faire 
encore plus de vagues et de déhanchés !

Voici les dates de la saison 2022, réservant encore de petites surprises, sur lesquelles on vous 
attend nombreux : 

⁕ Dimanche 31 juillet 2022 : OPENING (Arènes de Lunel)
⁕ 6 & 7 août 2022 : WEEK-END 01 (Arènes de Lunel)
⁕ 13 & 14 août 2022 : WEEK-END 02 (lieu encore tenu secret)
⁕ Samedi 1er Octobre 2022 : CLOSING (Arènes de Béziers)

Sélection photos archives Family Piknik : dropbox. Visuels artistes sur demande
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Rendez-vous incontournable afin de commencer la saison 2022 sous le signe du sud et des fla-
mants roses : l’OPENING de Family Piknik le 31 juillet prochain dans les Arènes de Lunel.

@FamilyPiknik             

https://www.dropbox.com/sh/nhpfhg526zqjhgm/AABNUKPQg1QKhViqeuNmbG0ja?dl=0
https://www.facebook.com/events/298514899065438
https://www.instagram.com/familypiknik/?hl=fr
https://www.familypiknikfestival.com/opening2022



