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L’écho des rus, journal de la commune de Chauconin-Neufmontiers

HORS SERIE

Festifl'Art 2011

Géant !

Juillet 2011

Le village fort de sa nature
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Festifl'Art 2011

le Village met les Arts et les Musiques à l’honneur
Samedi 2 juillet 2011, a eu lieu à Chauconin-Neufmontiers le Festifl'Art, festival pluri-artistique organisé par
l'Asso Siffl'Art et la Commune. Cet événement exceptionnel a réuni plus de 2000 personnes, rassemblées
sous un soleil radieux pour près de 17 heures de concerts et de spectacles ouverts à tous.

Un nouveau partenariat
pour un événement
exceptionnel
Après deux premières éditions du Festif
l'Art organisées sur un petit terrain
privé de Fublaines, l'Asso Siffl'Art a
croisé la route de la municipalité de
Chauconin-Neufmontiers. Plusieurs
rencontres ont permis de mettre en
évidence une volonté commune : rendre l’art et la culture accessibles à tous.
Il a donc été décidé de relever le défi
d’organiser une édition 2011 dans
notre village sur un site de deux hectares avec une amplitude horaire élargie,
deux scènes et plus d’animations.
Les bénévoles de l'association ont
œuvré sans relâche pendant plusieurs

mois pour réaliser ce festival : choix de
la programmation musicale, prise de
contacts avec les artistes, préparation
des spectacles, recherche de sponsors,
création des décors, communication, …
un travail nécessaire à la réalisation de
l'objectif ambitieux qu'ils s'étaient fixé :
présenter au public un événement de
qualité et de plus grande ampleur que
les années précédentes, le tout sur
donation (selon ses moyens, ses envies
ou son humeur), pour que chacun
puisse librement profiter de ce
moment.
La municipalité a quant à elle contribué
à l'organisation du festival en mettant à
disposition le site pour accueillir l'événement (terrain d’entrainement situé
en contrebas du stade de football) ainsi
qu'un local où les membres de l'association ont pu stocker leur matériel et

Blazcooky
en scène

De talentueux grapheurs
à l’œuvre
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organiser les préparatifs. Les services
techniques de la mairie ont œuvré la
semaine précédant le festival sur le site
pour préparer la logistique. Enfin, la
mairie a souhaité apporter une aide
financière de 1500€ et louer une benne
pour contribuer à la réussite complète
du projet.

Ouverture des festivités par Anti-D et le "maître" Fabien Poissy

Des animations pour tous
Le festival proposait des spectacles entre
chaque scène : djembé avec le groupe

Des concerts pour tous
Le festival proposait une première scène
concerts sur laquelle se sont succédé 9
groupes : Anti-D, Air Bacha, Blazcooky,
Artisans du Mic, C.A.N., Rokin' and
Drinkin' guys, Obidaya, La Scana del
Domingo et Goayandi qui ont fait danser
les spectateurs jusque tard dans la nuit.
Du rock au rap, en passant par le reggae,
le rockabilly ou le ska, chacun a pu
apprécier ces concerts de qualité dans
une ambiance chaleureuse et familiale.

Jonglage pour
tous avec la Fée
des Trucs

d'Ismaël Traoré, percussions brésiliennes par les Batuk'addict, spectacle de
jonglage enflammé par la troupe de
l'Asso Siffl'art ou encore démonstration
de contorsion par Rishiraj.
Des animations étaient également
organisées pour les enfants : le stand
maquillage et l'animation jonglerie par
La Fée des Trucs ont ravi les plus jeunes
festivaliers.
La restauration était bien entendue assurée sur place et nombres de spectateurs
ont pu, entre deux concerts, se restaurer
et se rafraîchir à l'ombre des Chill Out...

Les festivaliers ont rencontré les artisans
du village associatif venus faire découvrir leurs créations (bijoux, poteries,
peinture, …) mais aussi admiré le talent
de graffeurs qui ont transformé au fil des
heures un mur de graff de 25 mètres de
long en une fresque colorée et bucolique, à l'image du festival.

Bantous et maquillage au stand enfants

La foule déchaînée devant la Scana del Domingo
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Une scène électro
pour les « teufeurs »
De 20h30 à 6h du matin, une deuxième
scène, 100% électro, a vu 13 DJ se succéder aux platines. Les amateurs de
musique électronique ont pu vibrer sur
le son de Soifran, de Roucard ou encore
des Enfants Sages jusqu'au lever du
soleil...
La scène électro peu à peu envahie par la foule

Et pour 2012 ?
L’excellente collaboration entre l’Asso
Siffl’Art et la commune, la qualité des
prestations, et l’énorme succès de
cette édition laissent envisager que le
Festifl’Art #4 se déroulera sur le site
de Chauconin-Neufmontiers en 2012…

Spectacle enflammé de la troupe de l’Asso Siffl’Art

Le festif l'Art en chiffres !

Asso Siffl'Art
L'Asso Siffl’Art est une
association créée en 2008
et compte aujourd'hui une
quarantaine de membres,
tous animés par l'envie de
valoriser et promouvoir les
activités artistiques.

Chaque membre a un domaine de prédilection artistique ou culturel qu’il exerce à
titre professionnel ou privé. Créer des évènements, organiser des manifestations
culturelles pour faire partager et découvrir
talents et pratiques artistiques sont l’objectif de ces jeunes motivés.
Plus de renseignements sur l'association
sur : http://assosifflart.free.fr/

La troupe de l’Asso Siffl’Art et les nombreux bénévoles : un grand merci à eux !

Extrait de la fresque réalisée sur place

Le Festif l'Art 2011, c'est :
2000 festivaliers adultes
300 festivaliers enfants
100 bénévoles
100 artistes
L’organisation du Festifl’Art a
coûté environ 15000 euros à
l’Asso Siffl’Art aidée par les
sponsors à hauteur de 5000
euros et par la commune qui a
pris en charge la location d’une
benne et versé une subvention
de 1500 euros

Un site verdoyant métamorphosé le temps d'un samedi
en paradis des arts de la rue, de la jeune création graphique,
et des musique live et électroniques

