Communiqué de presse du 27 janvier 2017

La 7e édition du So Good Fest aura lieu les 9 et 10 juin 2017 à Canéjan
(Gironde)
Organisé par l'association Volume 4 Productions, le rendez-vous dédié aux
musiques électroniques de la Gironde revient s'installer plaine du Courneau, au
cœur de la forêt entre Cestas et Canéjan, pour deux jours de festival. Reconnu pour
la qualité de sa programmation, le So Good Fest entend bien séduire de nouveau le
public girondin et poursuivre son ascension !

Les musiques électroniques à l'honneur
Ce sont toutes les musiques électroniques que le So Good Fest plébiscite ! Électro, techno,
dub, bass music, drum’n’bass, ambiant ou encore beatmaking : la diversité musicale est
l'un des points fort du festival. Au total, une vingtaine d'artistes se succéderont au cours du
week-end.
Une nouveauté cette année, et pas des moindres : deux scènes joueront
simultanément chaque soir, pour offrir un enchaînement de performances non-stop ! Deux
soundsystem dub et techno le vendredi, un soundsystem et une scène live le samedi.
Rebaptisées "Bass Tension" et "High Voltage", les scènes délivrent déjà par leur nom un
avant-goût de ce qui attend les festivaliers !
Des exclusivités et des talents prometteurs
Chaque année, le So Good Fest s'attache à programmer plusieurs artistes inédits sur les
scènes aquitaines (Vibronics et Ed Rush l'an dernier). La sagacité de l'équipe permet
également au festival de dénicher des artistes émergents. Fakear ou encore Popof
foulaient la scène canéjanaise, respectivement en 2014 et en 2016, avant de remporter le
succès qu'on leur connaît actuellement ! Avec ses artistes internationaux, nationaux ou
locaux, les ingrédients du succès du So Good Fest restent les même
: éclectisme, authenticité et découvertes musicales !
Une ambiance conviviale dans un cadre verdoyant
Avec son site de 6 hectares au cœur de la forêt (à 15 min en voiture de Bordeaux), son
camping gratuit, ses espaces de détente, de restauration et ses activités tout au long de la
journée pour chiller (dj set, animations sportives et ludiques...), le So Good Fest promet
une ambiance festive, détendue et génératrice de bonnes ondes ! Ajoutez-lui des valeurs
éco-citoyennes et des tarifs accessibles et il y a fort à parier que le festival passera haut
la main le cap symbolique des 7 ans d'existence !

Avant de pouvoir vous dévoiler la vingtaine d'artistes à l'affiche de cette septième
édition, on vous laisse découvrir en vidéo quelques éléments de notre toute nouvelle
identité graphique ►vidéo teasing #sogoodfest
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