Chorus

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

HORS SERIE
Septembre 2017

Festifl’Art
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Le village fier de son festival

Evènement culturel incontournable de la région
meldoise organisé par l’Asso Siffl’Art et soutenu par
la Commune, l’édition 2017 du Festifl’art a confirmé
son succès avec une affluence de 7000 festivaliers.
Avec des concerts éclectiques, des expositions
artistiques mêlant les styles et de nombreuses
animations pour les enfants, le festival
s’adresse à un public varié, toujours aussi
nombreux.

«

C’est un évènement que j’attends chaque année avec
impatience pour faire la fête avec mes amis. La musique est
pour tous les goûts et tout le monde est sympa ici. L’année
prochaine, je serai bénévole».

«

Maëlis, 16 ans, Chauconin-Neufmontiers

Ce festival remet en question tous les préjugés ! C’est une mixité
générationnelle. Les plus jeunes se retrouvent autour de jeux ou devant un
spectacle, tandis que les plus âgés peuvent partager un verre devant une des
scènes musicales, Reggae, Pop, Rock ou Techno. Et quelle bonne idée de laisser
un tarif libre de l’ouverture à 19h, ce qui permet aux familles les moins fortunées de pouvoir sortir ensemble, toujours dans une bonne ambiance. Bravo au
Festifl’Art !
Yvan, 49 ans, Meaux

artistes/2017

Jim Murple Memorial / Chris Liberator / Dawa
Hifi / Droogz Brigade / Miniman / Jp Manova
/ Aywa / Ascender / Danforth / Xtronx / Black
Ship Company / Khoe Wa Dub / Resh-G / Wicked
And Bonny / Kaynasty / Kosmonot / Poï Ad /
Bismark / Collectif Des Gueux / Kmar / Prayazen
/ Guru Pope / La Mathilde / Stabfinger / O Maracuja / Francky Goes To Pointe A Pitre / Fighting
Shadows / Les Cassossiffl’art / Culture Lutte / Dubbaker /
Across The Divid / Mr Pinch / Dub Inverter / La Fee Des Trucs
/ Cie Ouf «La Galere» / Funkit / Pacheco Terror / Georges Le
Clown / Les Chaucoristes / Atelier Musiques Actuelles De
L’aam / Eightball School
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