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Festifl’Art 2018

dix ans inoubliables !

Le village fort de sa culture

+ de 200

Temps fort culturel et festif de la
région, le Festifl’Art confirme son
succès avec 8000 festivaliers présents
le samedi 7 juillet 2018, lors de sa 10ème
édition. è Evénement hors du commun
et éco-responsable, le Festifl’Art reste accessible à tous grâce à son entrée sur prix libre
l’après-midi. Cette réussite humaine et artistique est le fruit d’une année de travail de
l’Asso Siffl’Art et de ses 80 membres avec le
soutien matériel et financier de la Commune.
è La programmation du Festifl’Art, toujours
très éclectique, a permis de retrouver des
artistes locaux et internationaux, avec des
concerts, des dj’s, des spectacles, des animations pour enfants, des expositions artistiques, des graffeurs… è L’espace enfants,
avec une décoration extraordinaire sur le
thème de la fête foraine, offrait aux petits et
grands un manège artisanal, de nombreuses
animations et spectacles de qualité.
è Toutes les générations se sont retrouvées pour construire et partager ensemble
ce magnifique événement familial et festif.
è Près de 400 bénévoles qui, pendant le
montage, le démontage et le jour J ont permis la réalisation du Festif l’Art #10.
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Scène CONCERTS : AL’TARBA & Dj INCH + Virus / Bonnie Li > TAGADA JONES > SARA LUGO > DIRTY SOUTH CREW > BIM BAM ORCHEST
TOO KHAN > L’Atelier musiques actuelles de l’AAM (Atelier Art et Musique de Chauconin-Neufmontiers) et la chorale des enfants ! Scène
Dj PROSPER > RATAXES & I.N.D. > ZOREL > Dj NEE > ASSO SIFFL’ART Dj’s. CHAPITEAU DUB : SENSI T BRAINLESS feat TETRA HYDRO K > K
SOUND SYSTEM > FOOTPRINT SYSTEM > DUSTY. SCENE LOCALE : LES CASSOSSIFFL’ART > BILLET D’HUMEUR > KROKODIL DENTAL PLA
> CULTURE LUTTE > EIGHTBALL SCHOOL OF MUSIC > DJE PAYSOU & AZELIYAH > HK BASS > OKTAV > SMONSTER > MR PINCH. Déambu
AMAHNA > LES CRIEUSES PUBLIQUES > POï AD > CIRKO NEXION > DOM & JACK > LE COLLECTIF DES GUEUX > LA FÉE DES TRUCS > CHA

réussie

TRA > WATUSI > MARKUS AND SHAHZAD SANe ELECTRO : CITIZEN KAIN > LAURENT HÔ >
KRAK IN DUB feat TROY BERKLEY > INDY BOCA
AN > VAL MOBB INDUSTRIES > THE STREAMLINER
ulations / Spectacles / Expositions : O’BANDA
ARLOTTE RUTKOWSKI > LA RONDE DE NUIT

Merci !
Merci aux 9 communes
(Mitry-Mory, Congy-surThérouanne, QuincyVoisins, Penchard,
Nanteuil-lès-Meaux, Meaux,
Charny, Villenoy, Trilbardou)
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 :
• subvention de 5000e
• participation de 1000 e
pour la navette de transport
• financement de la location
d’une bâche incendie
• mise à disposition des
terrains et des agents du
service Cadre de Vie (60h)
• démarches administratives
• prêt de matériel

Crédits Photos :
Samuel Leseurre
Mélanie C
Marilyne Renoult
Baudouin Soulis

Document réalisé et publié par la commune de Chauconin-Neufmontiers
Conception et réalisation aldorande.fr

