
rapport d’activité 2013



- 2 -POP IN DJERBA

« Je ne veux pas que ma maison soit murée de toutes parts, ni mes fenêtres bouchées, mais 
qu’y circule librement la brise que m’apportent les cultures de tous les pays .»

Gandhi“
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pop iN dJErBa 
Deux premières éditions prometteuses !

Premier festival de musiques actuelles interna
tionales en Tunisie, Pop In Djerba se démarque par 
une programmation hors des sentiers battus qui met 
la création indépendante en avant en mêlant jeunes 
artistes et têtes d’affiches. Cet été, les concerts live 
pop, rock et électro ont fait vibrer pour la seconde fois 
les palmiers de l’île paradisiaque de Djerba.

C’est dans l’élan libé ra teur de la révo lu tion qu’a 
germé l’idée du fes ti val dans l’esprit de Kamel Salih, 
pro fes sion nel du sec teur musi cal à Paris. Il aura fallu 
deux ans pour que la pre mière édition voie le jour, 
grâce à la syner gie des par te nai res privés et publics : 
La société HTT et l’Holiday Beach en tête, sans oublier 
les fon da tions Mimeta, Orange, Al Mawred, l’Ontt, 
l’Institut Français, la ville de Paris, les spon sors et les 
nom breux par te nai res presse qui se sont enga gés dans 
l’aven ture.
Pop In Djerba c’est d’abord une his toire de ren
contres entre les musi ciens des deux rives de la 
Méditerranée. Des échanges artis ti ques sur scène, un 
par tage inter cultu rel dans le public, et un net wor king 
asso cia tif dans le Village citoyen, lieu de parole pour 
les asso cia tions loca les.

L’équipe de Pop In su a créer, dès la pre mière édition, 
une iden tité forte pour un évènement inno vant et 
por teur de valeurs :
- L’accès à la culture des popu la tions du sud du pays 
qui sont éloignés des évènements concen trés vers 
Tunis
- Les échanges inter cultu rels, la diver sité cultu relle, 
sociale et de genre sur scène et dans le public
- La créa tion d’un lieu d’expres sion et de pro fes sion-
na li sa tion pour la scène musi cale emer geante
- Le déve lop pe ment local, social et humain par l’éco-
nomie créa tive
- La dif fu sion de l’image d’une Tunisie inno vante et 
ouverte au monde
- Le lan ce ment d’un nou veau tou risme cultu rel
- Le sou tien aux socié tés civi les citoyen nes.

On se sou vien dra des temps forts de l’édition 2012 
tels que le Néo-zélan dais Connan Mockasin fen dant 
la foule à dos de cha meau, baigné par la lumière de la 
pleine lune. Emel Mathlouthi envou tant le public avec 
Kelmti Horra « Ma parole est libre ». Resteront dans 
les mémoi res, le groupe maro cain Haoussa créant 

un mor ceau avec les fran çais de Success, la reprise 
acous ti que de Nawel du tube de College, les écossais 
de Fangs par ta geant la scène avec la plu part des 
grou pes… le stands des Ballades sono res, dis quai res 
pari siens à la pointe de l’actua lité indie-pop, le studio 
photo pour le public, tout était réuni pour mar quer les 
esprits : 20 artistes, 90 journalistes, 2000 personnes 
étaient réunis sur un site magni fi que scé no gra phié par 
l’artiste contem po rain Tony Regazzoni.

Des impacts à long terme sont à noter, plusieurs pro-
jets sont nés des ren contres entre les artis tes, pro fes-
sion nels et la popu la tion djer bienne, parmi les quels :

- Un enre gis tre ment entre Success et Haoussa est 
prévu au Maroc
- Acid Arab a vu le jour, ce duo de dj pari siens qui fait 
entrer la musi que arabe dans les clubs les plus hype 
de la pla nète
- La jeune chan teuse tuni sienne Nawel a ren contré 
son nou veau mana ger
- Elisa do Brasil a tourné un clip à Djerba...

La pre mière édition a reçu un accueil massif et 
enthou siaste par la presse tuni sienne et fran çaise 
ainsi que par les publics. Le fes ti val s’est ins crit dans 
le nou veau pay sage d’une Tunisie qui innove et initie 
sa révo lu tion cultu relle.

La deuxième édition a vu le jour en 2013 malgré 
le contexte socio-politique agité du pays, le groupe 
Djerba International a invité Natasha St-Pier, Mélissa 
Nkonda, Rodrigo Oliveira, Nader Guirat, Balti, et Lââm 
en jouant en tant que backing band.

La troisième édition de Pop In Djerba aura lieu dans le 
village d’Erriadh, dans un ancien souk abandonné qui 
date de 1880. L’utilisation de cet espace renforcera 
les actions de valorisation du patrimoine matériel et 
immatériel de l’île initié par les sociétés civiles locales 
pour le classement au patrimoine mondial de l’Unesco. 

Les échanges interculturels auront lieu entre les 
groupes scandinaves (en partenariats avec la fonda-
tion Mimeta et le festival Canal Street), des balkans 
(en partenariat avec la mairie de Belgrade), belges, 
français et tunisiens (en partenariat avec l’Institut 
Français, la Mairie de Paris et l’Ontt).
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LEs coNcErts

BALTI

LÂÂMMÉLISSA NKONDA

NADER GUIRAT

NATASHA STPIER RODRIGO OLIVEIRA
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LE viLLaGE citoYEN
Un lieu d’échanges et de partage

Un lieu de parole, d’échange et de partage pour les sociétés civiles locales engagées pour la défense des libertés, 
la diffusion de la culture démocratique ou la sauvegarde de l’environnement.

Plus de 3000 associations se sont crées depuis la révolution tunisienne. Les associations djerbiennes sont très 
actives et impliquées pour l’intérêt général et la vie de la communauté. 

Le village citoyen leur permet de faire connaitre leur action, de sensibiliser les publics notamment au projet de 
classement de l’île à l’Unesco, et d’initier un networking local par des actions communes.

ACL  Association Citoyenneté et Libertés
Ces citoyens du gouvernorat de Médenine soucieux de la protection des acquis de la 
Tunisie et de sa jeune démocratie en matière de libertés, s’engagent contre toute forme 
de despotisme. L’association consolide les valeurs de la citoyenneté et de l’esprit civique, 
promeut la culture du vivre ensemble et la solidarité entre les citoyens et les groupes 
sociaux, défend les libertés individuelles et collectives, renforce la démocratie.

Les Amis de LA medinA  Association
L’association regroupe des citoyens djerbiens qui souhaitent oeuvrer à la valorisation et 
conservation du village d’Erriadh. Ils ont mis en oeuvre en mai 2013le premier festival 
d’Erriadh, avec des promenade à vélo, sports pour tous, visites guidées du village, marché 
artisanal, concours de façade, animations gastronomiques…

AssidJe  Association de sauvegarde de Djerba
Oeuvre au développement harmonieux de l’Ile en vue d’assurer la sauvegarde de son ca-
ractère original et authentique. La promotion culturelle, sociale et économique de l’île, la 
protection de son écologie, de sa spécificité urbanistique et architecturale traditionnelle.

Le CLub Photo  Association
Animé par de jeunes talents, le club permet à ses jeunes adhérents de développer une pra-
tique artistique, de s’équiper en mutualisant les ressources, de diffuser ses créations, ainsi 
que d’acquérir des compétences dans le domaine du reportage et du photojournalisme.



- 6 -POP IN DJERBA

LE BiLaN QUaLitatiF

“ La deuxième édition de Pop In Djerba a pu avoir lieu malgrès le contexte sociopolitique agité du pays. 

Les artistes locaux, français et internationnaux, parfois de renom, ont répondus présents et ont été en-
chanté de l’expérience. L’aménagement du site, la technique, la scène, lumière et son étaient d’une grande 
qualité. Les artistes tunisiens ont eu l’opportunité de jouer librement dans leur pays sur une nouvelle scène 
de niveau professionnel. Les artistes français, canadiens, brésilens ont été touchés de découvrir la Tunisie 
post révolution à travers l’univers si particulier de Djerba, dont l’histoire est depuis toujours marquée par 
le multiculturel et multicultuel. Les échanges artistiques ont été fructueux et qualitatifs entre le groupe 
Djerba international et les autres artistes avec lesquels ils ont joué en backing band. 

Les associations ont pu rencontrer les publics sur le village citoyen et faire connaitre leur projet commun 
notamment pour le classement de l’ile au patrimoine mondial de l’Unesco. Les publics ont été ravis de la 
programmation entre découvertes et tetes d’affiches qu’ils n’auraient jamais eu l’occasion de voir sans le 
festival. Chacun a partagé un moment de paix sociale et de liberté en famille ou entre amis. Les publics 
étaient mixtes et intergénérationnels, reflet de la diversité culturelle et cultuelle de l’île. La mixité sociale 
et de genre était aussi au rendez-vous. Les artistes ont échangé et ont favorisé les interactions, voire la 
participation du public, notamment des femmes, sur scène.

L’actualité mouvementée en Tunisie a posé de nombreux doutes lors de la phase de préparation du projet.  
Le maintient de l’évènement ou non, la question du contexte adéquat ou non a ce type d’événement était 
centrale pour les organisateurs. L’assassinat politique récent au mois d’aout a en effet egendré des ten-
sions sociales et des mouvements de manifestations dans tout le pays. La décision de maintenir le festival 
s’est fondée sur la necessité de renforcer la paix sociale, la cohésion et le sentiment d’appartenance à 
une communauté à travers la culture et le partage. L’organisation s’est donc faite rapidement et grace à 
l’expérience de la première édition, de manière professionelle et efficace.

L’ancrage territorial s’est renforcé par l’implication de la société civile et l’intérêt des populations et 
professionnels. Les objectifs ont été atteints en terme de démocratisation culturelle et d’accès des popu-
lations du sud à l’évènement. Les échanges interculturels ont été fécond entre le groupe tunisien Djer-
ba Internationnal et tous les autres artistes programmés. Les populations djerbiennes hommes, femmes, 
jeunes et enfants ont partagé un moment avec les français et touristes étrangers présents dans le public. 
Les associations locales ont pu diffuser leurs actions notamment leur projet commun de classemnt de l’île 
à l’Unesco et le renforcement de la culture démocratique. 

Les artistes ont bénéficié d’un acceuil privilégié dans un cadre professionel et technique adéquat. Le 
festival s’impose à présent comme une scène de libre expression et de professionnalisation pour les 
artistes. La réussite technique et organisationnelle montre l’accroissement des compétences aquises lors 
de la première édition en terme de formation des équipes locales. Pour ce territoire éloigné de l’activité 
économique et culturelle concentrée dans le nord et en proie à la crise du tourisme, l’ambition de déve
loppement local par la culture du projet est patent en terme économique, social et humain. La création 
d’emploi, la professionalisation des artistes et techniciens, la création de nouvelles activités, la diffusion à 
l’internationnal, le soutien aux secteur associatif, le networking, la liberté d’expression, la démocratisation 
culturelle et la cohésion sociale sont les atouts de développement territorial apportés par le festival.

Les retombées médiatiques ont été moins importantes cette édition que la précédente, du aux évène-
ments de début aout qui ont retardé la communication. La presse garde un regard attentif au projet et de 
nombreux journalistes français, tunisiens et du Maghreb souhaitent vivement courvir la prochaine édition.
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LEs pErspEctivEs

“ La troisième édition de Pop In Djerba aura lieu dans le village d’Erriadh, dans un ancien souk abandonné 
qui date de 1880. L’utilisation de cet espace renforcera les actions de valorisation du patrimoine matériel 
et immatériel de l’île initié par les sociétés civiles locales pour le classement au patrimoine mondial de 
l’Unesco. 

Les échanges interculturels auront lieu entre les groupes scandinaves (en partenariats avec la fondation 
Mimeta et le festival Canal Street), des balkans (en partenariat avec la mairie de Belgrade), belges, fran
çais et tunisiens (en partenariat avec l’Institut Français, la Mairie de Paris et l’Ontt). 

Le village associatif sera complété par un marché artisanal mettant en valeur les savoir-faire ancestraux. 

L'évènement deviendra transdiciplinaire via les arts de la rue pour un accès gratuit en journée, no-
tamment avec des spectacles traditionnels et du théatre pour enfants. 

(Voir projet détaillé)

www.popindjerba.com

Page Facebook

Teaser

Youtube - résumé vidéo jour1

Youtube - Natasha st-Pier

https://www.facebook.com/FestivalPopInDjerba
https://www.facebook.com/FestivalPopInDjerba
https://www.facebook.com/photo.php?v=10200441984467417&set=vb.163725393749293&type=2&theater
http://www.youtube.com/watch?v=nlTfySkbsko
http://www.youtube.com/watch?v=nlTfySkbsko
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LE BiLaN FiNaNciEr simpLiFié

7 concerts de musiques actuelles  
3 artistes tunisiens émergents, ainsi que 3 artistes français de renom. 
4 associations locales participantes. 
1422 personnes dans le public, composé à 80% de tunisiens et à 20% de touristes.
400 invitations ont été distribuées aux populations les plus défavorisées. 
2000 flyers et 500 affiches distribués en Tunisie. 
50 spots radio
1 stand à l’aeroport
6469 vues sur le site internet et 6902 fans facebook. 
100% des prestataires tunisiens.

... Pop In Djerba 2013 en chiffres

dépENsEs rEcEttEs
PrévisionneL dinAr euro dinAr euro

Artistique, taxes, sacem 43000 21500 Recettes propres 32708 16354

Technique, aménagement 34000 17000 Public, collectivités 28500 14250
Transports, repas, hébergements 38960 19480 Privés, sponsors, fondations 70 000 35 000

Communication 7000 3500
Divers, sécurité, assurance 8248 4124

totaL 131208 65604 totaL 131208 65604

réALisé dinAr euro dinAr euro

Artistique, taxes, sacem 53000 26500 Recettes propres 51218 25609
Technique, aménagement 34400 17200 Public, collectivités 19000 9500
Transports, repas, hébergements 34218 17109 Privés, sponsors, fondations 60000 30000
Communication 6600 3300
Divers, sécurité, assurance 2000 1000

totaL 130208 65109 totaL 130208 65109

Ecart BUdGEt prévisioNNEL / réaLisé -0,75
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Annie Kabla, association Citoyenneté et libertés
« Notre premier objectif était de faire connaître notre jeune association, puis nous nous sommes aperçus que nous avions 
les même objectifs que le festival : montrer la vraie Tunisie, pas celle des bourgeois, pas celle des salafistes, mais celle du 
mélange, du vivre ensemble, libre, multiculturelle et où il fait bon vivre. Le festival Pop in Djerba permet de faire décou-
vrir une musique de qualité et différente de ce que connaissent les habitants de la région, nous avons été ravis d’avoir 
l’opportunité de rencontrer les artistes et les journalistes de différents pays. La présence des associations citoyennes et 
d’environnement était le point le plus fort pour les organisateurs. »

Souheil Labben, public
«  Originaire de Djerba, je vis aujourd’hui à New York, je suis venu spécialement pour le festival, cela m’a permis de revoir 
ma famille et mes amis. J’ai été vraiment impressionné par la qualité de la programmation, la beauté du site, l’organisation, 
la technique, la sécurité du niveau des grandes manifestations internationales, j’ai eu vraiment mal au cœur de voir que le 
public n’est pas venu en masse pour voir cela. Je suis fier qu’un tel événement existe en Tunisie et d’autant plus à Djerba, 
c’est inespéré, les jeunes quittent tous le sud, la région de Medenine se dépeuple, Pop In Djerba pourrait participer à les 
faire rester. »

Propos du public recueillis par les journalistes de L’Express :
« C’est très important qu’on ait ça à Djerba. Jusque là on n’avait qu’un petit festival de musique folklorique ou variété arabe. 
C’est bien pour relancer le tourisme, attirer les jeunes », explique Nadia, qui travaille dans un grand hôtel de la côte, elle 
n’a jamais vu de concert pop rock. « Ça m’a permis de revoir des gens que je n’avais pas vus depuis le lycée, j’ai adoré. » 

Nael, 17 ans, accro à Facebook et Twitter, ne connaissait pas les groupes programmés mais a sauté sur l’occasion, avec ses 
amies, de voir quelque chose de nouveau sur son île. « Il me semble normal de payer 13 euros pour la soirée, parce qu’il y 
a une grande scène, beaucoup d’organisation, un bon service de sécurité. Mais au vu de l’économie actuelle à Djerba, tout 
le monde ne peut pas se l’offrir. » 

Assaye, 32 ans, est venu par curiosité à « la grande fête ». Originaire d’Hawaï, il travaille à Djerba depuis huit ans pour les 
touristes en leur louant des jet-skis. « Si le festival continue, ça va faire revenir les étrangers dans nos hôtels, il faut que 
l’économie redémarre, j’ai vu l’activité touristique s’effondrer et espère une reprise rapide, sans quoi je quitterais l’île. »

Bert et sa femme Laura, deux touristes allemands, professeurs d’histoire « J’imagine que c’est important d’ouvrir les pro-
positions culturelles qui semblent assez pauvres ici. Mais nous ne connaissons pas bien le pays, nous sommes européens, 
l’accès à la culture nous semble à la fois essentiel et normal. » 

témoiGNaGEs dEs BéNéFiciairEs



mErci !
Toute l’équipe tient à remercier les partenaires 
en particulier M. Bertrand Delanoe, Maire de Paris pour son parrainage

Les institutions :
Mairie de Paris, Institut Français, ONTT, l’UPM

Les fondations :
Mimeta, Orange, Al Mawred Al Thaqafi

Les associations :
ACL, association citoyenneté et libertés, ASSIDJE, association de sauvegarde de Djerba, ATPR, association tuni-
sienne pour la sécurité routière, Club Photo de Djerba, Arterial Network, Theatre El Hamra, Canal Street festival.

Les sponsors :

Les médias, les participants, les prestataires, et bien sur les publics !
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