Un festival éco-responsable
pour les amoureux de Musique
Depuis 2012, Pete the Monkey donne rendez-vous à des
milliers de joyeux festivaliers le weekend du 14 juillet à
Saint-Aubin-sur-Mer en Normandie pour partager 3 jours
de réjouissances sonores et d’expériences créatives en
communion avec la Nature.
Pete the Monkey est l’occasion de décompresser dans
une Normandie idyllique et de découvrir les dernières
pépites de la scène musicale nationale et internationale.
Au-delà de la programmation artistique, le festival
propose des conférences inspirantes, des expériences
magiques et des activités ludiques.
Festival caméléon à l’âme pionnière, Pete the Monkey se
métamorphose chaque année pour renaître de plus belle
en renouvelant sa scénographie, animations et
performances autour d’un nouveau thème…

Pete the Monkey sélectionne minutieusement les artistes
les plus prometteurs afin d’offrir un line-up aussi excitant
que surprenant. Quelque soit la popularité ou le style, la
priorité est donnée à la qualité et la puissance de la proposition artistique ! Défricheur de talents, le festival incarne
ainsi un véritable tremplin pour les artistes émergents:
musiciens mais aussi performers, designers, illustrateurs…
Les premiers noms du line up 2022
Benjamin Epps Orchestra Baobab Star Feminine Band
Faux Real Fishbach Godford PPJ Dombrance
Ko Shin Moon Diogo Strausz Annie Burnell Biensüre
Walter Astral Camion Bazar Pablo Bozzi Oracle Sisters
AND MANY MORE TO COME
Quelques artistes déjà vus à Pete the Monkey
Parcels Etienne de Crécy Agar Agar
François and the Atlas Mountains Loyle Carner
Cosmo Sheldrake Nicola Cruz Flavien Berger Guts
Jungle by Night Bagarre Jacques Alex Cameron
Polo & Pan Papooz Songhoy Blues Khadja Bonet
L’Impératrice Juliette Armanet Myd Romare
Derya Yildirim Kakkmaddafakka Nadia Rose

En 2022, Pete the monkey souffle sa dixième bougie et
invite les festivaliers à retomber en enfance avec une
BIRTHDAY PARTY digne de ce nom.
Pour célébrer ce passage à la dizaine Ô combien symbolique, Saint-Aubin-sur-Mer s’animera d’activités aussi
récréatives que festives. De l’immuable kermesse avec
ses courses à l'œuf ou en sac, son chamboule-tout et sa
chasse au trésor… à des activités aussi empreintes de
souvenirs que le premier slow ou un karaoké enflammé.
Cette 10ème édition sera plus que jamais l’occasion de
réveiller les âmes d’enfants afin de célébrer ensemble
l’anniversaire d’un petit singe devenu grand !

Fondée à la suite d’une vidéo devenue virale, l’association
Pete the Monkey a pour objectif de sensibiliser sa communauté à la cause environnementale et de soutenir la communauté bolivienne COMUNIDAD INTI WARA YASSI (CIWY),
accueillant les animaux victimes de déforestation et de
trafics lucratifs illégaux.
Pour plus d’infos : http://intiwarayassi.org/
Un évènement éco-responsable
Notre défi est de créer un festival en harmonie avec la
biosphère et respectueux des autres êtres vivants. C’est
pourquoi nous adoptons une charte éco-responsable
s’appliquant à chaque étape de l’événement, depuis sa
conception à son démontage, par laquelle nous nous
engageons à des actions concrètes visant à réduire
l’empreinte écologique de nos activités en terme d’énergie, de déchets, de transports, de nourriture et d’eau.
Depuis 2018, A Greener Festival (AGF) audite le festival
dans son éco-responsabilité. En 2019, nous sommes
heureux d’avoir été noté “Highly commended” par AGF.

Monkey Notes, le rendez-vous des talks inspirants
Nombre de personnalités engagées dans la protection de
l’Environnement viennent présenter leurs actions. Nous
privilégions les intervenants porteurs de visions originales
et de projets inspirants capables de nous insuffler de
l’espoir. Peut-être que ces talks feront naître une envie de
désobéir ou des initiatives contribuant à l’émergence d’un
nouveau rapport à la Terre et au monde animal ?
Food & Vins
Les stands food sont choisis avec amour : pizza addicts,
végétariens, becs sucrés ou salés, saveurs du monde, il y
en a pour tous les goûts ! Nous privilégions les produits
locaux, issus de l’agriculture biologique ou du commerce
équitable.
Et comme chaque année, Pete ouvre sa cave à vins biologiques et naturels !
Ateliers & activités pour s’évader et rigoler
Coiffure & costumes
Peinture, collages & créations
Sauna, yoga, massages, tarot & astrologie
Hula hoop & twerk
Bain de mer & grimpe d’arbres
& more surprises !

Family friendly
Toute la journée, le festival propose de nombreuses activités destinées aux adultes comme aux enfants dans une
ambiance familiale !
Camping & Tipis Village
Pete the Monkey possède son camping et Tipis village à
deux pas du festival.
Le Tipi village c’est l’ambiance camping dans les
meilleures conditions : jolis tipis, matelas confort,
concierge à l’écoute !
Tickets sur Dice
Pass 1j - 49,90€. (bientôt en vente)
Pass 3j - 129€. (1ère vague SOLD OUT et 2ème vague le
11/05 à 12h)
Pass 3j kids entre 10 et 16 ans - 33,50€.
Pass 3j -10 ans - Gratuit.
Camping - 19,70€.
Comment venir ?
St-Aubin-sur-Mer est située en Haute-Normandie
à quelques kilomètres de Dieppe.
Attention aux villes homonymes ! Pete the Monkey se
situe dans le département 76 (Seine Maritime) et non dans
le département 14 (Calvados).

Pete the Monkey s'est imposé comme le festival
le plus green du moment.
Une parenthèse enchantée.
Pete the Monkey soigne sa scénographie, sa
convivialité, ses propositions alimentaires et une
programmation ciblant surtout des découvertes
de haute tenue.
A revolutionary eco music festival in France.
Pete The Monkey, rendez-vous uniment admis
comme étant l'un des plus cool et inspirés de
l'Hexagone.
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