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Festifl’Art 2016

Une belle aventure humaine

Le village fort de sa culture

Evènement culturel incontournable de la région meldoise, l’édition 2016 du
Festifl’art a une fois encore su réunir un très large public, familial et jeune.
(8000 festivaliers). La musique bien sur, distillée sur trois scènes
thématiques, les très nombreuses activités culturelles
destinées aux plus jeunes sous le chapiteau (boom, spectacles,
jeux anciens…) mais surtout un état d’esprit festif, ouvert et
transgénérationnel, ont coloré cette journée de fête de reflets
joyeux, d’instants partagés !

«

Fiers d’accueillir et de soutenir depuis 6 ans le Festifl’Art, nous
nous retrouvons totalement dans son esprit festif, convivial et
solidaire. Cette édition 2016 nous a encore
comblés, impliquant toujours plus le tissu
local tout en rayonnant largement dans
toute la région. Une bouffée d’oxygène
dans le contexte actuel !

		Maire de Chauconin-Neufmontiers

200 artistes :
Scène concerts : Chaucorock - Arts Et Musiques De Chauconin-Neufmontiers - Les Chaucoristes - Les Cassossifflart - From
Dust We Came - Dacrooks - Ultra Light Blazer - The Jonborrows - Santo Machango - Black Bomb A - Teldem Com’unity.
Spectacles & Arts de Rue : Gyraf -O Maracujà - La Bad’j - La Boom des Enfants - O Maracujà - La Fee De Trucs - Poï Ad.
Chapiteau : Dusty -R#Uno - Footprint System -Dubamix –Loba – Digital Skankers - Thriakis Dub Destroyer - Red Hot Chili
Stepper - Stepper Allianz. Scène Off Music Studio : Eightball School - Yaelle Cinkey - Orion’s Belt - Anima. Scène Electro :
Oktav -Yoh Ornorm - Gregos - Miss Leïa - Smons - Animal in Cages - Midilink - Dorian Parano - Dyna - Rouc@rd.

En chiffres

> 8 000 visiteurs
> 200 artistes
> 330 bénévoles
> 16 secouristes
> 30 agents de sécurité
> Budget : 82 000e
> Mécénat : 9 000e
> Navettes : 1000 passagers
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Merci !

Merci aux 6 communes
(Crégy-lès-Meaux, Meaux, Charny,
Villenoy, Fublaines, Penchard) pour
leur aide logistique et aux entreprises pour leur soutien
financier et le prêt de matériel.
> Chauconin-Neufmontiers est fier
d’apporter son soutien au Festifl’Art :
- démarches administratives
- mise à disposition du terrain et des
agents du service cadre de vie.
- soutien financier de 2500e
- location d’une
bâche incendie
- prêt de
matériel.
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