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Le Potager 
La Gloriette de Tours 

 
Un potager en musique pendant deux jours. Un parc d’une quarantaine d’hectares, de l’eau, 
du vent, des plantes, la nature dans la ville. « Le Potager électronique » s’inscrit dans un 
cadre idyllique, sensible et convivial. 
Avec le soutient du service Parcs et Jardins de la ville de Tours, ainsi que son service 
Culturel, et dans un souci d’équilibre fragile de la Gloriette, le festival se met au vert. Dans 
un cadre volontairement intime, Le Potager électronique s’est fait une spécialité de proposer 
des concerts uniques et gratuits. 
 

 
Situé au sud du Cher, à proximité du 
nouveau quartier des 2 Lions, le parc de la 
Gloriette est facilement accessible en 
voiture, en tram, en vélo ou à pieds. 
 
En arrivant du centre ville, vous quittez 
une circulation bouillonnante pour vous 
embarquer dans un chemin de terre et une 

verdure luxuriante. 

 
 
 
 
 

Le rendez-vous est donné et la population Tourangelle répond présente chaque année.  

Le ton est annoncé. Vous êtes 
guidé par les notes de musiques, 
un éclairage chaleureux, des 
espaces animés, dans une douceur 
de début d’été. 
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Petite histoire 
du festival 

 
« Des histoires d’hommes, de femmes et de légumes », le parc de la Gloriette de Tours 
devient chaque année « Le Potager électronique » fin juin. Créé et organisé par des 
amoureux de musique, le festival découle avant tout de la volonté de faire découvrir au plus 
grand nombre la richesse de la scène régionale. 
 
S’imposant dans des lieux sortant des convenances habituelles, l’association « Les Hommes 
Verts » développe depuis 2007 une sensibilité culturelle et éco-citoyenne des publics. 
Son objectif est l’animation du lien social et culturel ainsi qu’un espace de création, à 
travers un festival de musiques actuelles Le Potager électronique, des soirées concerts ainsi 
que des résidences d’artistes. 
 
Festival de plein air et de vert, inventif et festif, Le Potager électronique donne et redonne 
des concerts et un moment unique. 
 

 
 
Ils sont venus au Potager électronique : 
 
1-7-A-3 ; The Big One ; Medullaris ; Nios Karma ; Duet ; The Psychologist and his medecine band ; 
Petra Von Hair ; Elena Cortes ; Janski Beat ; Smalla Connexion ; Malakit ; Padawin ; Cordeam ; 
Sakya ; RytMetix ; Mesparrow ; Kosmos ; PianoChat ; Vuneny ; Insistor ; iphaze ; Collectif MLP ; 
The Ant ; Grisbi ; Kanchi ; Junk DNA ; Mr Flochard ; Metallicool ; Olen-K ; Cooper and Cooper ; 
Gnossos ; Kenji Funasaki ; Yves Mouruzik ; Sabrina Storti ; Perceval ; Bad Billy ; Chill Bump ; 
Funk Trauma ; Johnny Queen Mimosa ; Haya Waska ; Kid Loco ; Nicolas Jules ; Rubin Steiner ; 
Pierre Motron ; Perox ; La Voix Off ; A band of Buriers ; Mein Sohn William ; Jean Sebastien is 
back ; Melofone ; O-kok ; Neon Birds ; …   
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L’électronique 
depuis le Potager 

 
Chaque année, l’enjeu est donc de créer de l’unique dans un paysage saturé, de s’inscrire dans 
l’histoire d’un territoire et d’être un reflet idéal de l’effervescence musicale régionale. 
 

 
 
 Projet pluridisciplinaire fort, le festival axé autour de la 
musique sait décliner chaque année une grande variété 
artistique (théâtre, arts de rue, burlesque, marché de créateurs 
locaux, …). Il met également en place des actions 
pédagogiques (ateliers & rencontres) ainsi que des actions 
musicales (festival gratuit, soirées concerts, résidence 
d’artistes, …). 
 
Le festival est enfin une fenêtre ouverte sur les musiciens et 
artistes en devenir et agit comme véritable tremplin et un 
point de convergence de la jeunesse tourangelle (terre fertile 
en talent). 
 
 

 
 
Prenant place parmi de nombreux 
festivals et scènes que comporte la ville 
de Tours, Le Potager électronique 
trouve un écho favorable auprès du 
public, des professionnels et des 
musiciens, heureux de participer à cette 
aventure. 
 

 
 
 
 
Le Potager électronique s’est enrichi, passant d’un jeune 
festival confidentiel à une manifestation d’envergure (entre 
2000 à 2500 personnes recensées ces dernières années) 
rayonnant sur des départements limitrophes. 
 
Au lendemain de la 6ème édition, Les Hommes Verts souhaitent 
affirmer leurs rôles et leurs fonctions dans la diffusion 
musicale et artistique, ainsi que développer le sens de leurs 
actions sur le territoire. 
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Programmation 2014 

 
 

 
 
 

 
PETER PITCHES //  
A l’origine les morceaux de Peter Pitches ont éclos dans l’intimité de la chambre d’un jeune compositeur 
tourangeaux multi-instrumentiste. Mêlant voix légères et lointaines, percussions, et riffs de guitare, …  
 
MINOU //  
Minou c'est une fille, un garçon, des mots en français sur une musique anglo-saxonne, façon carte postale 
utopiste recouverte d'amour à la fois noir et incandescent…  
 
FUTUR //  
 
LE COMMON DIAMOND //  
Par son souffle chaud et précieux, Le Common Diamond invite au voyage, dépayse et étincelle de mille et une 
pépites électroniques…  
 
G-BONSON //  
G Bonson est un producteur français dont la musique se nourrit depuis des années de son obsession pour le 
cratediggin’… mélodieux, funky et soulful au possible. 
 
	  

	  
	  
	  

ARNAUD AYMARD //  
Le temps d’un concert, Arnaud Aymard interprète ses chansons à l’humour vitriolé…   
 
BOYS IN LILIES//  
Trois filles créent les saisons au fil de leurs compositions...de longs hivers mélancoliques, des printemps fragiles 
et de douces soirées d'été, …  
 
MOTORVILLE //  
A Motorville les Black Panthers lisent encore le petit Livre rouge de Mao Tse Toung et tirent à vue sur le 
premier Blanc qui  approche à moins de cent mètres du terrain de basket…  
 
SAPIENS SAPIENS //  
Ancien musicien des groupes HIJODATA et NÂRÂYANA, Gwendal s'impose désormais avec une musique 
rythmée, mélodique et parfois poétique. 
 
  

À la Gloriette les 27 & 28 juin  

Vendredi 27 juin : 

Samedi 28 juin :  

Programmation en cours de réalisation…  
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Le projet 
un Pôle de création 

 
 
L’axe fondateur du festival est de s’inscrire dans un programme national d’accès à la 
culture pour tous. C’est pourquoi, le festival est gratuit et tous les membres le constituant 
sont bénévoles. 
 
L’association Les Hommes Verts conçoit le festival comme un laboratoire festif, un pôle de 
création, de rencontres et d’inventions. 
 
 

• Depuis 2007 : Festival Le Potager électronique, à la Gloriette de Tours. 
• Projet 2009 : Inauguration des serres du Jardin Botanique. 
• Projet 2012 : Buvette de la fête de la musique organisée par Tempo Loco. 

           Animation de la fête du Potager de la Gloriette. 
           Résidence d’artiste de 4 jours avec une représentation finale. 

• Projet 2013 : Soirée d’hiver chez Any One Kan. 
           Soirée « Le vert vous va si bien », Projet 244. 

• Projet 2014 : Renouvellement du site internet (interviews & coups de cœurs). 
                      Investir la globalité du Potager de la Gloriette. 
            La recherche d’un local. 
                        
 
 

Les Hommes Verts sont désireux d’entrer dans une démarche toujours plus forte de 
professionnalisation de ces artistes et musiciens, ainsi que d’impliquer les différents acteurs 
locaux et privés à leurs projets. 
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Les Résidences 
 

Les Hommes Verts participent également à l’émergence des groupes de musique en leur 
proposant des résidences gratuites durant une semaine, afin de leur apporter un 
accompagnement et un développement, nécessaire à l’ancrage dans un réseau professionnel. 

 
L’association à d’ores et déjà mise en place les différents projets suivants : 

 
• 2012 : KOSMOS : sortie d’album et compile Fraca-Ma. 

           ARNAUD AYMARD : album The Incredible Canoan Show. 
 

• 2013 : PIERRE MOTTRON : album Colorful et préparation au live. 
 

• 2014 : PETER PITCHES : finalisation de projet et mise en scène. 
 
 
 
 

 
 
En association avec EasySound, Les Hommes Verts 
mettent à disposition aux différents artistes une salle, 
une scène, le matériel supplémentaire nécessaire, des 
supports audio et vidéo, des professionnels du son et 
de la lumière ainsi que des conseils concernant la mise 
en scène de leur spectacle. 
 
 

 
À la sortie de chaque résidence, une soirée concert est 
organisée par l’association où la presse, les 
programmateurs et les différents acteurs de la vie 
locale sont invités. 
 
De plus, les groupes sont sélectionnés sur les éditions 
suivantes du Potager Électronique, renforçant encore, 
la démarche « scène tremplin » du festival. 
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Les Partenaires 
 
 

Partenaires Publics : 

Partenaires Professionnels : 

Partenaires Médias : 

Service	  
Culturel	  

Service	  Parc	  et	  
Jardin	  
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Extraits de presse 

 
 
 
 
 
 
 

Indre-et-Loire spectacles  

Dernier jour de Potager électronique à la 
Gloriette  
29/06/2013 05:26  

 
Le Tourangeau Rubin Steiner ne se produit pas si souvent sur ses terres. Ce soir, c'est l'occasion de l'entendre à 
la Gloriette.  

Aujourd'hui samedi, les Hommes verts remettent le couvercle sur leur Potager électronique. Après la première 
soirée, hier, les organisateurs accueillent du lourd ce soir (à partir de 16 h) dans le délicieux potager de la plaine 
de la Gloriette, à Tours.  
Samedi, Rubin Steiner sera là tout comme Malakit, Melofone. On pourra aussi écouter La Voix off, O-Kok, 
Pierre Mottron, Neobirds. Donc de la musique électro au milieu des courgettes et des fleurs de la Gloriette. On 
peut venir en famille, manger et boire sur place. En plus, c'est gratuit. 

Samedi 29 juin, à partir de 16 h, dans le potager de la Gloriette, à Tours. Gratuit. Renseignements sur 
www.leshommesverts.fr  
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Annexe 
Une équipe « électrique » 

 
L’équipe des Hommes Verts met à disposition ses talents et ses expériences professionnels à 
la création d’un projet commun, dans la bonne humeur et l’échange des savoirs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
* Audrey : Programmatrice & Présidente des Hommes Verts. 
Participation au festival Poche de 2010 / Magasine CulturZ / Programmation / Interview & 
Booking d’artistes. 
 
* Julien : Chargé de communication & médias des Hommes Verts. 
Auteur et réalisateur chez TGA / Réalisation de clips / Journaliste TV Tours. 
 
* Fabien : Régisseur Général & Secrétaire des Hommes Verts. 
Musicien des groupes Abuse / Jet Rubber / The Big One. 
 
* Lucie : Chargée Partenariats & Subventions des Hommes Verts. 
Chargée de production artistique pour Les Folies Foraines / Festival Émergence / Festival 
Jazz à Porquerolles. 
 
* Arnaud : Trésorier & Coordinateur général des Hommes Verts. 
 
* Nico : Ingénieur Son des Hommes Verts. 
 
* Alex : Animateur Radio Campus des Hommes Verts. 
Booker Be11evue et Vindras / Festival Désir Désir 
 
* Sébastien : Constructeur des Hommes Verts. 
 
* Jonathan & Marine : Régisseurs restauration & catering des Hommes Verts. 
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Annexe 
Budget Prévisionnel 

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACTIFS Montant PASSIFS Montant

60 – Achat 5!585,00  70 – Produits d'activités annexes 12!097,00  
Fournitures administratives 85,00  Vente de marchandises 9!297,00  
Fournitures alimentaires 900,00  Prestations de services 2!800,00  
Energie chauffage 550,00  Vente de billets 0,00  
Petit matériel et équipement 900,00  
Autres fournitures 150,00  
Approvisionnement Bar- 3!000,00  110 - Report à nouveau 2!703,00  

61 – Prestations de service 9!405,00  74 - Subventions d’exploitation 8!000,00  
Locations immobilières 2!100,00  Commune : Ville de Tours 4!000,00  
Locations mobilières 775,00  Structure intercommunale
Sonorisation/éclairage 4!000,00  Département 4!000,00  
Assurance 380,00  Région
Sécurité 1!500,00  Fonds européens
Télécommunications 150,00  Autres organismes 
Location de salle de spectacle 500,00  
62 - Autres services extérieurs 7!200,00  
rémunérations artistiques 6!000,00  
Publicité, publication 800,00  
Déplacements, missions 250,00  
Services bancaires, autres 150,00  

63 – Impôts et taxes 150,00  

64 – Charges de personnel 0,00  
Rémunération des personnels, 
Autres charges de personnel)

Reversement licences (SACEM) 600,00  Cotisations propres 140,00  
Cotisations, droits et Cotisations reversées

67 – Charges exceptionnelles 77 – Produits exceptionnels

Total des charges               (1) 22!940,00  Total des produits         (1) 22!940,00  

Secours en nature Dons en nature
Mise à disposition gratuite de 2!000,00  Prestations en nature 2!000,00  
Personnel bénévole 11!520,00  Bénévolat 11!520,00  
TOTAL (1+2) 36!460,00  TOTAL (1+2) 36!460,00  

Charges directes Ressources directes

600,00  75 – Autres produits de gestion 140,00  65 - Autres charges de gestion 
courante

86 – Emplois des contributions 
volontaires en nature

87 – Contributions volontaires en 
nature13!520,00  13!520,00  
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Annexe 
Compte de Résultats 2013 
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Annexe 
Les dernières diffusions 

 

 
 
 
 


