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La Fête Des Tribus Matmut - Danse et Musique Festival s’installe dans un haut lieu culturel 

de la cité phocéenne le 22 septembre prochain : le J4. La 2ème édition de ce rendez-vous 

festif et ludique qui s’était tenu à Lyon, au Matmut Stadium de Gerland l’année dernière, se 

veut résolument populaire et proposera aux petits et aux grands de nombreuses animations 

autour de la danse et de la musique. Deux temps forts exceptionnels lors de cette journée, 

les concerts gratuits d’artistes de grande renommée : Christophe Maé, Mosimann et Boris 

Way.  

 

L’ouverture à la création artistique, la volonté de rendre la culture et l’art accessibles au 

plus grand nombre, telles sont les ambitions de l’événement. 

La Fête Des Tribus Matmut placée cette année sous le signe de la musique et de la danse, est 

un festival intergénérationnel.  

De 7 à 77 ans, chacun trouvera son bonheur au sein d’espaces d’animations et de 

convivialité ouverts à tous.  

Le choix d’artistes aux styles musicaux variés permet de participer à l’évènement en 

famille.  
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 sera présent le 22 septembre à la Fête des Tribus Matmut – Danse et 

Musique Festival, et offrira un concert à partir de 16h30.  

Depuis plus de 10 ans, cet auteur-compositeur-

interprète enchaine les succès musicaux (la comédie 

musicale "Le Roi Soleil" ou encore ses chansons "On 

s'attache" et "Il est où le bonheur") et comptabilise 

plus de 5 millions d'albums vendus. Ces 5 albums sont 

certifiés disque de Diamant et son dernier album 

"L'Attrape-Rêves", récompensé aux NRJ Music 

Awards en 2016, est déjà triple disque de Platine. 

 

 

, seront en concert à partir de 22h 

Avec son univers mi-jazz et mi-électro, l’artiste 

originaire du Var rassemble par ses musiques 

entrainantes et dansantes et figure parmi les 10 

meilleurs DJs français au monde (4ème en 2017). 

Artiste complet – DJ producteur, chanteur, 

compositeur, coach The Voice Belgique et certifié 

double disque d’or – Mosimann s’est toujours 

employé à convertir le grand public à sa passion, la 

culture électro, et assure auprès de son public des shows débordant d’énergie. 

 

 

 

 



  

 

Boris Way est un jeune producteur, DJ et musicien 

talentueux originaire de Nice. Il apporte une touche 

d'énergie remarquable lorsqu'il est derrière ses 

platines ou en studio, dans un style qui allie 

parfaitement pop & house music. 

En 2017, il sort le titre "Your Love" qui le fait connaître 

auprès du grand public : + de 7.9M de streams et + de 

1.5M vues sur YouTube. 2018 est l’année de la 

consécration : il est élu Meilleur Nouveau Talent par les 

lecteurs du magazine DJ Mag et se produit sur les scènes des plus grands clubs et festivals 

électro de France (EMF, Plages Electroniques…). Son nouveau single "Want You" (feat. Carla 

Katz) va sans aucun doute, l'établir un peu plus comme l'une des figures incontournables de 

l'électro française. 

 

 

Assureur de biens et de personnes particulièrement implanté dans les zones urbaines, le 

Groupe Matmut compte un sociétariat très développé dans le sud-est de la France, 

notamment à Marseille. Il cultive une démarche de proximité avec celles et ceux qui lui font 

confiance. 

 

Le samedi 22 septembre, les visiteurs de la Fête des Tribus Matmut seront accueillis dans un 

espace de plus de 100m² où leur seront proposés des ateliers participatifs.  
 

• En partenariat avec M&A Prévention, ils pourront notamment tester un simulateur 

deux roues visant à les sensibiliser à ce mode de transport.  
 

• En lien avec la Fondation Paul Bennetot et la Fondation de l’Avenir*, accompagnée 

de Paro, peluche robotisée destinée aux personnes âgées en EHPAD (Établissement 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes), les visiteurs participeront à l’animation 



  

 

"Tous en selle". Ils pourront également découvrir un espace muni d’un casque de réalité 

virtuelle qui les plongera dans une immersion totale au sein des blocs opératoires de 

l’Institut Mutualiste Montsouris (Paris).  
 

Les visiteurs pourront ainsi partir à la découverte des moyens de locomotion écologiques.  

 

* La Fondation de l'Avenir a pour but d'aider la recherche médicale appliquée, maillon essentiel entre la 

recherche fondamentale et l'application clinique, qui reste peu subventionnée en France. C’est pourquoi le 

Groupe Matmut participe au progrès scientifique et médical aux côtés de cette Fondation dont elle est l’un des 

principaux partenaires depuis sa création en 1987. 
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• Cours de danse 

• Concours 

• Tremplin musical Jeunes Talents 

• Démonstrations et performances d’artistes locaux 

• Présence d’associations locales 

 

 
Si toutes les activités, animations et concerts proposés le 22 septembre prochain  

sont gratuits, il est fortement conseillé de réserver dès maintenant son accès au J4  

via la billetterie en ligne : 

 www.fetedestribusmatmut.fr 

 

http://www.fetedestribusmatmut.fr/


  

 

La Fête des Tribus Matmut met en place pour la seconde année un tremplin musical dédié 

aux jeunes talents. Les vainqueurs auront la chance de se produire sur scène au cours de la 

journée du 22 septembre. 

100% digital, ce tremplin est organisé sur le page officielle Facebook de l’événement. 

Principe de fonctionnement :  

Une première sélection est faite à partir des votes des internautes en comptabilisant les 

réactions par vidéo. Un jury, composé des membres de l’organisation, d’associations locales 

ou de sociétés partenaires, choisira les lauréats qui se produiront devant le public du J4. 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

  



  

 

 

À PROPOS DU GROUPE MATMUT  

Avec plus de 3,3 millions de sociétaires et plus de 6,8 millions de contrats d’assurance gérés (au 31 

décembre 2017), le Groupe Matmut est un acteur majeur sur le marché français de l’assurance. Il 

offre à tous – particuliers, professionnels, entreprises, associations – une gamme complète de 

produits d’assurance des personnes et des biens (auto, moto, bateau, habitation, responsabilités, 

protection de la famille, santé, protection juridique et assistance) et de services financiers et 

d’épargne (crédits auto, projet, assurance emprunteur, livret d’épargne, assurance vie…). 

Le Groupe compte aujourd’hui 6 200 collaborateurs. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 2,1 milliards 

d’euros en 2017.  

Toutes les informations sur le Groupe Matmut : matmut.fr et presse.matmut.fr 

 

Pour suivre l’actualité du Groupe :  

                 @GroupeMatmut                 matmut               MatmutAssurances                   matmut 

 

 

http://www.matmut.fr/
http://www.presse.matmut.fr/
https://twitter.com/GroupeMatmut
https://www.youtube.com/user/matmutmedia
https://www.facebook.com/MatmutAssurances
https://fr.linkedin.com/company/matmut

