
Cette année encore, Mama Sound s’engage et met à l’honneur
les actions de SOS Méditerranée pour des temps d’échanges et de sensibilisation avec le public.

En 2019, les bénéfices générés par le festival Mama Stock et la participation 
du public ont permis de reverser 5 000 € de don à 

SOS Méditerranée.

De 2014 à 2018, plus de 20 000 
personnes sont mortes en essayant 
de traverser la Méditerranée. 88% 
d’entre elles tentaient de fuir 
la Libye pour rejoindre l’Italie, 
faisant de la Méditerranée 
centrale la route migratoire 
la plus mortelle au monde.
  
C’est sur la base d’un mouvement 
de citoyens européens décidés 
à agir face à cette tragédie 
des naufrages à répétition que  

SOS MÉDITERRANÉE a été créée.
“L’Antenne Hérault de  

SOS MÉDITERRANÉE est 
heureuse de l’invitation et du 
soutien du Festival Mama Stock.
 
Nos bénévoles y seront 
présents tout au long de ce beau 
week-end pour animer des stands, 

organiser des tables-rondes et 
des séances de lectures et exposer 

les oeuvres de nos amis artistes !”

Pour la 4ème année Mama Sound organise le festival  
Mama Stock les 28 et 29 août de 12h à 00h au Parc Rimbaud. 

Ce rendez-vous accueille gratuitement 
plus de 3 000 festivaliers sur le week-end. 

Résolument tourné vers le vivre-ensemble, le festival Mama Stock renoue avec 
la tradition des fêtes populaires de quartier. Un festival pluridisciplinaire animé par 
une trentaine d’associations, de créateurs et d’acteurs traduisant la diversité et la 
richesse culturelle locale.

Sur 2 jours consécutifs, 10 groupes de musique live tous styles confondus viendront 
enflammer la grande scène, des collectifs de street artistes montpelliérains 
surprendront par l’installation d’une galerie éphémère et la création d’un live 
painting.

Un festival transgénérationnel invitant tous les publics à flâner sur plus de 2 hectares 
de verdure et profiter des nombreuses activités  proposées par une quinzaine 
d’associations locales présentes pour raviront petits et grands.
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Notre association met l’accent sur la diversité et 
la richesse culturelle de l’agglomération de 

Montpellier en invitant de nombreux créateurs 
locaux de divers horizons artistiques à présenter 

leurs œuvres.
  

Le Festival Mama Stock présente une scène 100% 
musique live et donne à découvrir des spectacles
tous publics, des conférences et temps d’échange 
autour des actions menées par SOS Méditerranée, 

et bien d’autres surprises...

Témoins privilégiés de la scène locale grâce à 
l’édition du magazine mensuel Mama Sound, nous 
avons concocté une programmation détonnante 
et révélatrice des projets émergents de la scène 

locale.

Une programmation éclectique et pluridisciplinaire 
qui rassemble plus d’une centaine d’artistes locaux sur un week end.
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mama sound Présente

Toujours plus propre, plus incluant, plus ancré localement,
le Mama Stock Festival remercie chaleureusement ses soutiens et partenaires !

Soutenu et accompagné par la ville de Montpellier, 
le département de l’Hérault, la Maison Pour Tous George Sand,

la Fédération Octopus, 
les dispositifs Label et la Fête et Drastic On Plastic, 

 le Mama Stock festival traduit notre ambition de valoriser les 
acteurs de notre territoire.

15 associations viendront promouvoir leurs actions et leurs 
activités auprès des publics, tout au long du week-end au sein 

des différents espaces thématisés du festival.

Ce festival est accessible aux personnes à mobilité réduite.

VInYl

MARKET

SÉCURITÉ ET SECOURS :

ACTIVITÉS LUDIQUES :DÉCOUVERTES :

Prévention, information & sensibilisation :



Association Rank’Art - Loi 1901 - 28 rue de la Rochelle 34000 Montpellier           Mama Stock Festival 2021 • www.mamastock.fr • carmen@mamasound.fr

Samedi 28 aoûtSamedi 28 aoûtSamedi 28 août

le comptoir des fous       swing’n roll
Entouré d’une section cuivre, d’un pianiste déluré, d’une contrebasse 
et d’une batterie au swing déjanté, un jongleur de mots chante avec 
humour les histoires souvent racontées autour d’un verre, près d’un 
comptoir. Des chansons qui racontent les tranches de vie de
personnages qui se croisent et se rencontrent dans une taverne 
surréaliste. Peu à peu, en se libérant des contraintes de leur quotidien, 
ils transforment la taverne en lieu de tous les possibles.

21H30

YENALABA       Bal-Trad
Une farandole de cordes pincées, de cordes vocales, de bras qui 
s’embrasent au fil de la harpe. Quatre voix qui chantent le goût 
du partage et l’appel à danser. Yenalaba frappe par l’originalité de 
son instrumentarium singulier et de ses compositions qui nouent 
subtilement les collectages du Languedoc aux traditions multiples de 
la Méditerranée. Leur 68 cordes tissent une musique sauvage et intime, 
écrin de leurs textes occitans, poétiques et engagés.

15H

the big marteen’s       rythm’n blues
Un crooner, sa guitare et ses six musiciens nous entraînent dans des 
rythmes enjoués et déchaînés dignes de la frénésie de la jeunesse 
américaine d’après-guerre. Des compositions originales aux reprises 
des grands titres du Rock’n Roll des années 50, The Big Marteen’s 
déploie avec brio l’énergie endiablée de cette musique pour donner 
cours à un concert explosif. 
Vient alors cette irrésistible envie de s’abandonner à un déhanché fougueux.

16H30

Ndobo Emma       urban pop soul
Empruntée du jazz, une palette d’accords enrichis se mêle à un 
songwriting tant inspiré par la pop et la folk que par l’univers
langoureux du r’n’b. Une caresse sur la peau, un velours rassurant : la 
voix ourlée de Ndobo Emma se prête au jeu de la séduction avec les 
oreilles de ses auditeurs. 
Dès les premières notes, Ndobo Emma vous embarque dans une 
ambiance intimiste et ne vous lâche plus. 

18H

PIPI TORNADO       rock
Quand une chanteuse névrosée croise trois chiens errants sur un 
terrain de jeu désaffecté, cela donne Pipi Tornado. 
Habités par l’énergie du rock, ils s’inspirent de ce que bon leur semble 
comme 4 mômes jouant aux Lego. 

Qu’importe le vin, pourvu qu’on ait l’ivresse, pour ce rock bipolaire entre 
lyrisme et sauvagerie.

19H30
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Dimanche 29 aoûtDimanche 29 aoûtDimanche 29 août

ethioda       jazz Éthiopien
Du groove, des rythmes endiablés, un son rond et chaleureux, des 
envolées jazz-électro ébouriffantes... Nul doute, c’est ici l’appel des hauts 
plateaux d’Abyssinie qui retentit dans la musique d’Ethioda ! 
Une invitation au voyage à travers une musique enivrante. 

De la transe pour entraîner le public dans la danse, sur fond de solos 
déjantés et de grooves inépuisables !

21H30

SAF FEH       franco-arabe / world
Une voix, des cordes et de la peau tirée sur laquelle on frappe. Des 
musiciens qui fusionnent convictions et mélodies. 
Deux cultures, une histoire, sur lesquelles on peut s’identifier, des vérités 
que Saf Feh ne laisse filer sous aucun prétexte.

Arabe et français, les mots s’entremêlent sur les rythmes Arabo Soul, 
d’Afrique de l’Ouest et d’Amérique latine.

15H

foufouta fanfare       Fanfare africaine
FouFouta puise ses inspirations dans les folklores Mandingue et Peul 
de l’Afrique de l’Ouest et les cuisine à la sauce cuivrée ! Les instruments 
traditionnels s’entremêlent avec une section de cuivres joyeuse et 
pêchue, des guitares électriques et une batterie tonique. 

Un mélange incomparable : un cocktail puissant et explosif, une véritable 
transe jubilatoire !

16H30

bois vert       rap
Des textes et des flows percutants. Les platines expérimentées du 
Docteur Had viennent s’ajouter au synthé d’MMX. 
Les deux Beatmakers croisent leurs savoirs et concoctent des 
productions toujours plus épurées, plus Hip-Hop, plus groovy ! 

Les MC’s continuent quant à eux de propager leur message, entre 
nihilisme et tranches de rire.

18H

IRIE JAHZZ       reggae jazz
Irie Jahzz s’anime autour de compositions inspirées de la musique 
jamaïcaine des années 70, du ska, du dub et du jazz. 
Ces nombreuses influences musicales et leur amour de l’improvisation 
donne un savoureux mélange de reggae-jazz épicé porté par l’écriture 
engagée et consciente de la chanteuse Pitch Up. 
C’est dans une ambiance détonante et festive qu’Irie Jahzz nous 
partage cette musique dont eux seuls ont le secret.

19H30



Mama VillageMama VillageMama Village
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galerie éphémère
Par le Collectif vingtzerodeux
VingtZéroDeuX est un collectif de street art montpelliérain né de la fermeture des lieux 
culturels. Les membres fondateurs Cole, Oaz, Florette, Valouchka, Selim Lili et Couleur Chair 
occupent tout un espace du parc et invitent les festivaliers à découvrir une création artistique 
réalisée pour l’occasion.

Live painting
Par le Collectif big hop
Big Hop a pour but de partager l’esprit créatif de ses membres au travers de l’événementiel, 
des expos et du live painting. Après le succès de leur venue sur le Mama Stock Festival 2019, 
Big Hop revient sur cette nouvelle édition pour le plaisir de nos mirettes.

VYNIL MARKET
AVEC UNE DIZAINE D’EXPOSANTS
A la fois bourse aux vinyles à taille humaine, mini salon du collectionneur de microsillons, 
convention du 30, 25 et 17 cm et foire aux 33 tours et 45 tours. Venez vous barder de musique 
à emporter ! Le VYNIL MARKET vous invite à venir fouiller allègrement dans les bacs farcis de 
vinyles d’une grosse poignée de connaisseurs avertis, mélomanes passionnés, sélectionneurs 
aficionados et Djs.

chill out
par l’association wood stock project
L’association WOOD STOCK PROJECT s’installe avec ses modules construits pour l’occasion 
à base de récup’. Le public pourra venir flâner tout en découvrant les multiples facettes de 
cette association.

ESPACE KID’Z
AVEC Big Hop - initiation au graffiti 

    Lattes Échec - jeu d’échecs géant

    L’Artichaut - atelier botanique

    Kick Art - fresque participative

    Hérault Sport - parcours de motricité, jeux sportifs

    Céméa Occitanie - jeux en bois

    La Bougeotte - atelier radiophonique

L’espace Kidz est à disposition des enfants de 12h à 18h ! 
Les enfants sont invités à participer à de nombreux jeux et ateliers proposés par les 
associations partenaires du festival.



Dispositions particulièresDispositions particulièresDispositions particulières

L’accès au public est conditionné par la présentation d’un Pass Sanitaire pour 
toute personne de plus de 18 ans.

Un Pass Sanitaire validE :

• Vaccination (schéma complet) de plus de 7 jours.

• Test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures.

• Test PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19.

Par ailleurs, un service d’ordre accompagnera les membres de l’association 
pour veiller au contrôle et à la mise en place du dispositif sanitaire, 

en lien avec l’A.R.S. (Agence Régionale de Santé). 

 

Cette année l’organisation sera particulière :

• Stands répartis au plus large possible pour le maintien de la 
 distanciation physique.

• Barrièrage et accès au site contrôlé durant toute la durée de l’événement.

• Points de désinfection à l’accueil du site, au niveau des stands, au point   
 boissons.

• Décompte des flux entrants et sortants.

•  Le respect des gestes barrières est de rigueur : distanciation et port   
 du masque obligatoire dans les files d’attente. Du gel hydroalcoolique   
 sera mis à disposition des festivaliers.

• Entretien et désinfection des toilettes sèches assurés toute la journée.

• Tables de 6 personnes non contiguës pour les repas.

Acteur engagé pour la reprise de la vie culturelle dans les meilleures conditions
 possibles, notre association s’adapte aux nouvelles règles sanitaires en vigueur. 

Le Pass Sanitaire est ainsi mis en place durant toute la durée du festival.

le pass sanitaire
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Infos pratiques & contactInfos pratiques & contactInfos pratiques & contact
COMMENT VENIR ?

n Pour plus d’informations rendez-vous sur 
w w w . m a m a s t o c k . f r

suivre les actus 

Mama Stock Festival #4

mamasoundofficiel

nous contActer

09 82 33 25 71

info@mamasound.Fr

ASSOCIATION RANK’ART
28 RUE DE LA ROCHELLE

34000 MONTPELLIER

PARC RIMBAUD (quartier les Aubes)
  880 Avenue de Saint-Maur 
  MONTPELLIER

Tram 4 : arret Les Aubes
Bus n°14 : Arret Rimbaud
VéloMag : station n°15 - Les Aubes

OUVERTURE DES PORTES : 12H
Début des concerts : 15H
espace kidz : 12H - 18H

Buvette et restauration 
Toilettes sèches accessibles aux PMR

Lieu

horaires

SUR PLACE

     accessibilité


