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Festifl’Art 2015

La culture généreuse

Le village fort de sa culture

:

Avec plus de 7000 visiteurs cette année, le
Festifl’Art a encore largement atteint son objectif :
rassembler toutes les générations le temps
d’une journée « spectaculaire ! »
La commune de Chauconin-Neufmontiers est fière
de s’associer à cette aventure humaine à laquelle
150 artistes et 250 bénévoles motivés et
solidaires ont participé et qui s’impose désormais
comme LE festival
pop-rock, électro de
la région meldoise.

Spectacle pour enfants par la Cie Clair de Lune

festif

Billet d’humeur, 3 artistes de Crégy-lès-Meaux

«

L’édition 2015 du Festifl’Art restera
dans les annales : environ 7 000
festivaliers ont répondu présent
de 13h à 6h dans une atmosphère
joyeuse, conviviale, et sans incident.
L’AssoSiffl’Art, organisatrice, a su
gérer admirablement cet événement
grâce à ses adhérents et aux 250
bénévoles, avec le soutien de la commune de
Chauconin-Neufmontiers, et de nombreux partenaires
publics et privés. Ce festival est le reflet des valeurs
de l’association qui vise à développer et populariser
la musique et la culture pour tous, familles, jeunes et moins jeunes,
ceci dans tous les styles, avec une programmation éclectique de
grande qualité et en prime cette année un magnifique feu d’artifice.
Ces valeurs sont aussi celles du dynamisme, de la solidarité et du
bien vivre ensemble qui sont au cœur de notre action municipale.
C’est pourquoi notre village peut être fier d’accueillir un festival
de cette qualité et de cette envergure. Bien sûr, le rassemblement
de milliers de personnes ne va pas sans risques et aussi quelques
nuisances par exemple liées au stationnement. De ce point de vue,
l’organisation mise en place et les moyens déployés ont largement
montré leur efficacité : agents de sécurité, protection civile et
bénévoles ont pu faire face aux conditions climatiques caniculaires,
aux risques d’incendie dans les parcelles agricoles proches et assurer
la sécurité sur le site et aux abords sans incident particulier.»
Michel Bachmann

Les Touffes Krétiennes

Des

Boubacar Kafando

Les Gronaz, un
goupe meldois

s Beignes, pour la scène Off

convivial
et accessible
à tous !
Anti-D, talent local

Ils se sont produits pour vous :
25 graffeurs ont réalisé sous
les yeux des festivaliers,
2 fresques de 50 mètres

Scène concerts : Les Boucaniers - Anti-D - Billet d’Humeur - Les Gronaz - Les Touffes Krétiennes - Shaka Milo –
Sickmatic - La Prière du poulet - Boubacar Kafando & Zaama Nooma Band. Scène off : Des Beignes - Bras Man.
Chapiteau : Ben l’Oncle Son - Megabeat - Dj Tagada - Peudj - Mahom Dub - Dub Herminator. Scène Electro : Dj
Soifran - 4bstr4ck3r - Flo (Ornorm) - Da Soon - Dj Lozyam - Aka BouBou (TNT) - Trackwasher - Jeff23 - Loic (Arnak)
- Hallulaya. Et aussi : O Maracujà - Benzo Diable d’Epine - Cie Macadam Zarba - La Fée des Trucs - La Main Collectif
- Cie Clair de Lune

«

Evènement de folie cette session ! Plus que jamais on a ressenti l’amour, le
partage, la diversité, dans l’allégresse . Un énooooooorme Merci à tous nos très chers
bénévoles sans lesquels rien ne serait possible. Merci à l’Assosiffl’Art pour tout ce que
chacun a donné, pour cette énergie incroyable. Merci aux artistes pour tout le rêve qu’ils
nous offrent. Merci à Chauconin-Neufmontiers pour son soutien inestimable. Merci
aux festivaliers pour leur bonne humeur et pour tous ces beaux commentaires qui nous
donnent chaud au cœur et qui nous donnent la même envie de recommencer chaque
année. On vous aime! Vive la culture libre, vive la teuf et vive le FESTIFL’ART!!!»
Karoline Gauthron, vice présidente de l’Assosiffl’Art

Macadam
Zarba

En chiffres

> 7000 visiteurs
> 150 artistes (musiciens,
dj’s, peintres, photographes, graffeurs, acteurs.)
> 250 bénévoles
> Budget : 60 000e
> Merci aux 13 mairies
(Barcy, Congis-sur-Thérouanne, Crégy-lès-Meaux,
Fublaines, Isles-lès-Villenoy,
Meaux, Penchard, QuincyVoisins, Trilbardou, Trilport,
La scène électro au petit matin
Villenoy, Vignely, Nanteuillès-Meaux)pour leur aide logistique
et aux entreprises pour leur soutien
financier et le prêt de matériel.
> Le soutien de ChauconinNeufmontiers au Festifl’Art :
Outre les démarches administratives
et la mise à disposition du terrain,
la commune apporte un soutien
financier de 2000e, la location d’une
bâche incendie, le prêt de matériel
et l’aide des agents du service
Cadre de Vie.

une
belle
nuit
Feu d’artifice offert aux
milliers de festivaliers

DJ Soifran
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A l’année prochaine !
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