
 
COMMUNIQUE : Terra présente le Kaz’Out MUSIK FESTIVAL  
 
Comme chaque année, le Kaz’Out se déroulera le 1er weekend de novembre. Le festival installé dans 
le nord de l’ile, propose un weekend complet autour de la musique. 
 
Quoi de mieux que de se mettre dans l’ambiance du festival dès le jeudi 1er novembre avec les OFF 
Kaz’Out. Au programme, concert, showcases, conférence et ateliers autour de la musique. Les 
festivaliers peuvent d’ores et déjà se préparer pour un long weekend musical. 
 
Début du weekend au rythme des scènes OFF Kaz’Out (jeudi et vendredi), puis journée complète à 
L’Aventure du Sucre le samedi pour 12 heures de musique non-stop de 11h00 à Minuit. 
 
Le festival Kaz’Out, est une bonne occasion de passer un weekend complet dans le nord ! Des deals 
hébergement spécial Kaz’Out seront bientôt proposés par les hôteliers du nord de l’ile. En étant sur 
place dès le jeudi, les festivaliers pourront profiter pleinement de tous les concerts et partir à la 
découverte de nombreux artistes. 
 
Pour cette 5ème édition, le groupe Terra se positionne comme partenaire principal de cet évènement. 
« Cela fait maintenant plusieurs années que le festival Kaz’Out se déroule à L’Aventure du Sucre et 
nous sommes ravis de participer pleinement à cet évènement devenu incontournable pour tous les 
festivaliers de l’ile.  Le groupe a à cœur de contribuer au développement de la culture à Maurice et le 
Kaz’Out est l’évènement idéal qui allie la découverte de nouveaux artistes à une journée familiale au 
cœur de Beau Plan. » nous confie Mélanie Lhopiteau, responsable de communication du groupe 
Terra. 

 
Lively Up, promoteur de musique indépendant / Producteur du Kaz’Out 
 
Lively Up fondé en 2012 par Lionel Permal et Laura Hebert, a mis sur pied le festival Kaz’Out en 2013 
afin de proposer le temps d’un weekend, des concerts avec une vraie personnalité scénique. La 
philosophie  Kaz’Out étant de sortir de sa maison pour découvrir, partager et s’ouvrir à de nouveaux 
horizons. La variété de genres proposée à travers la programmation est une invitation à ne pas 
s'enfermer dans une case réductrice et emmène à s’ouvrir à un large éventail musical.  
 
Une centaine de concerts et quelques milliers de festivaliers plus tard, l’équipe entame en 2018 
l’organisation de la 5ème edition avec enthousiasme et confiance. Le festival Kaz’Out est aujourd’hui 
bien installé dans le paysage culturel mauricien et invite le publique à prendre d’avantage part à la 
réalisation de cet évènement national. Plusieurs activités et jeux concourt seront donc proposé 
prochainement afin que chacun puisse contribuer à sa manière à cette belle aventure musicale et 
humaine. 

 
www.livelyup.mu 
www.kaz-out.com 
 
 
**Actualité Kaz’Out  
 

 LES APPEL A CANDIDATURE ARTISTE pour les scènes showcases OFF Kaz’Out 
 

http://www.livelyup.mu/
http://www.kaz-out.com/


L’appel à candidature pour les scènes OFF Kaz’Out vient d’être lancé. Il s’adresse à tous les artistes 
qui souhaitent présenter leur travail au public Kaz’Out. Tous les styles de musique seront pris en 
considération, par contre il faut absolument que ce soit des compositions originales. 
Ceux qui seront sélectionnés se produiront en showcases sur les différentes scènes OFF Kaz’Out les 
1er et 2 novembre prochain. 
A travers ces scènes, Kaz’Out permet à des artistes de présenter leur travail à un public ouvert à la 
découverte et a la création. Parmi ceux qui seront sélectionnées, il y aura probablement des 
personnes totalement inconnues et d’autres déjà connu d’une partie du public. Ces scènes seront 
pour la plupart gratuites. 
 
Les artistes peuvent s’enregistrer sur www.kaz-out.com jusqu’à 12 septembre, minuit 
 
 

 LES APPEL A CANDIDATURE POUR FAIRE PARTIE DU Kaz’Out CREW 
 

Il y a ceux qui reviennent chaque année et font désormais partie de la grande famille Kaz’Out et il y a 
les petits nouveaux. Pour faire partie de l'aventure en tant que bénévole, il suffit de s’inscrire sur 
www.kaz-out.com / rubrique NEWS / « Intégrer l’équipe Kaz’Out ». 
 

ATTENTION: 
-Date limite pour s’enregistrer : 15 sept, Minuit  
-Il faut être majeur pour pouvoir s’inscire en tant que bénévole (18 ans ou +) 
 
Qu’est ce qu’on fait quand on est bénévole pour le Kaz’Out ? 
 
Un peu de tout : le montage et le démontage, informer le public, l’accueil des festivaliers, des artistes 
et de la presse, l’accès aux parkings, la billetterie, la tenue des bars et autres stands, la propreté des 
lieux et la sensibilisation au tri des déchets, l’animation d’ateliers… bref, les mille petites tâches qui 
font, aussi, la réussite du festival. 

Et en contrepartie… 

Un festival c’est beaucoup de moments forts, de travail en équipe, d’émotion, de gaieté. 

Une belle façon de passer quelques jours où l’on partage, on apprend et on gagne en expérience 

En échange de quelques heures de leur temps, les bénévoles accèdent gratuitement à la 
programmation du festival. Ce qui n’est pas négligeable ! 

Ils bénéficient aussi de boissons, de repas gratuits et même d’un espace camping pour ceux qui 
veulent rester sur place 

C’est aussi un bon moyen de voir l’envers du décor, de mettre un pied dans l’événementiel, 
expérience toujours utile quand on recherche à travailler dans ce secteur de plus en plus demandé. 

 

 
 ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL DU JEUNE ARTISTE CEDRICK CARRE 

 
Œuvrant pour le soutien de la création artistique mauricienne, l’Institut français de Maurice s’allie 
cette année à Lively Up, dans le cadre du Kaz’Out, pour proposer à l’un des groupes ayant participé 
aux soirées Zapéro de 2016 et 2017 un accompagnement à la professionnalisation. Cet 
accompagnement personnalisé mené par l’équipe de Lively Up prévoit l’analyse des besoins du 
groupe, l’élaboration d’un plan de travail, des formations (coaching vocal, pratique instrumentale, 

http://www.kaz-out.com/
http://www.kaz-out.com/


etc.), des résidences et échanges artistiques et, en point d’orgue, une programmation lors du Festival 
Kaz’Out le 3 novembre 2018.  
 
 
*Cedrick sera prochainement en résidence artistique au Conservatoire Francois Mitterand (20 au 24 
aout) 
 
 
 
Contact info Kaz’Out : 
 
Laura Hebert 
58 19 48 38 – 245 9998 
laura@livelyup.mu 
 
 
 
Contact BLAST : 
 
Laurent Potage 
53429688 
Laurent@blast.mu 
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