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Festifl’Art #11

le village fier de son Festival !

Le village fort de sa culture

Fabuleux, fantastique, fada,
flamboyant, fracassant…
…le Festif l’Art a fait son retour samedi 6 juillet avec
sa onzième édition
Organisé par l’Asso Siffl’Art depuis
2009, le Festif l’Art, véritable aventure humaine, a bien grandi pour
devenir cette année avec 10 400
festivaliers le plus grand festival de
France sur donation.
Une année de préparation
15 pôles, représentant une centaine de personnes, ont travaillé
d’arrache-pied pour construire en
toute convivialité 3 événements
(« un indien dans le Dub » le 9 février,
« pour une poignée de Siffl’Arts » le 9
mars, « la petite fiesta dans la prairie »
le 18 mai) et le Festifl’Art du 7 juillet.

une scène techno hors norme, une
scène Dub, des spectacles pour enfants et du théâtre, un mur de graf…
Pour accueillir les festivaliers, 1 000
places de stationnement étaient
aménagées proches des scènes dans
des champs prêtés généreusement
par les exploitants agricoles de la
commune.
Durable et éco-responsable
Des équipes de bénévoles dédiées
au nettoyage ont collecté, ramassé,

Rencontre avec les riverains
Dans un esprit bon enfant, le 1er
juin, les organisateurs ont rendu
visite aux habitants des 60 maisons
riveraines du Festif l’Art. Grâce aux
échanges constructifs et aux places
gratuites offertes lors de cette rencontre amicale, nombreux sont venus découvrir le festival.
Festif l’Art, festival de culture libre
La culture libre et accessible à tous
est au cœur du projet de l’Association. Une programmation éclectique
et de qualité était proposée aux
petits et aux grands : une scène rock,

trié les déchets générés avant, pendant et après l’évènement.
Un budget à l’équilibre
Le budget du Festival est de
180 000€. C’est peu comparé aux
festivals équivalents. La Commune
participe avec une subvention de
6000€, du prêt de matériel et l’aide
d’agents communaux. Pour info, le
festival Val de Rock, prévu en juin
2019 au Val d’Europe, avec une subvention de 600 000€ n’a jamais vu le
jour.

Pour rejoindre
cette association
dynamique et bienveillante :
secretaire.assosifflart@gmail.com
L’assemblée générale de l’Asso Siffl’Art du 6
septembre 2019 a rassemblé plus de 50 participants : à l’ordre du jour, bilan 2019 et élection du
nouveau bureau pour préparer la saison jusqu’au
4 juillet 2020 date du prochain Festifl’Art.

+ de 200 artistes,
+ 400 bénévoles
= 10400
festivaliers
Scène CONCERTS : l’Atelier musiques actuelles de l’AAM, Aälma Dili, Bafang, Yoshi, Che Sudaka, Taiwan
MC, Les Sales Majestés, The Fatbastard GangBand. Scène ELECTRO : Joël Gabriel, Hugo Kant, Reflex,
Üghett, Sol Soona AKA Mamz’Hell, Shark, La P’tite Fumée, Audioflow, Crystal Distortion ( SP23-Spiral
Tribe), Asphalt Pirates, Kemi D-Vil, Keros. Scène DUB : Woolaï, VHS, Mexican Stepper, Blackboard Jungle
Sound System, Bush Chemists, Radikal Guru, Miniman. Scène LOCALE : Eightball School of Music,
Riviera Paradise, Mind le Gop & l’Écho d’Ailleurs, Cohaagen, Famille Grendy, Mayasay, Vanished Souls,
Dee Nasty, Ben. Déambulations : Country Chaps, O Maracujá, Sekoya, Poï Ad. Spectacles / Expositions :
Asaf Circus, La Bad’J, Fabrizio Solinas, La Ronde de Nuit. Prévention des Risques : Visa 94, Emergences 77,
Protection civile de Seine-et-Marne.
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