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Chorus

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

HORS SERIE

Festifl'Art 2012

Succès confirmé
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Le village fort de sa nature
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Festifl'Art 2012

Festif et
artistique
Le 7 juillet 2012, pour sa
deuxième édition à ChauconinNeufmontiers, le Festifl’Art a
battu un nouveau record
d’affluence avec plus de
2500 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 et toujours plus nombreux

Madame Lenoir

Les organisateurs et les bénévoles,
avec l’aide des services techniques de
la commune, avaient travaillé de
concert les jours précédents pour
préparer le festival.Tout était ainsi prêt
le samedi à 14 heures pour accueillir
les premiers festivaliers qui ont
retrouvé le site spacieux et v erdoyant
du festival. Ils ont tout de suite pu
profiter du premier concert sur un
rythme de blues.

grande scène, il était proposé un
espace et des animations pour les
enfants. La compagnie la Fée des Trucs
apprenait auxenfants l’art du jonglage,
leur permettait d’être maquillés et
l’atelier "bantous" attira un grande
nombre de jeunes filles. L’initiation au
tir à l’arc s’adressait aux petits et aux

Un festival de jeux
et d'activités créatives
Les familles n’ont pas été oubliées car
cet après midi-là, avec l’aide d’une
météo plutôt clémente, elles ont pu
partager des moments conviviaux et
joyeux. En effet, en même temps que
se déroulaient les concerts sur la
Un festival de jeux et d'activités d'éveil
Chorus Hors-série



Août 2012

grands dans un espace sécurisé.
Deux magnifiques clowns chaussés
d’échasses accompagnaient le public
vers le mur décoré par des artistes
grapheurs ou vers les stands dans
lesquels une vingtaine d’artistes
exposaient leurs œuvres.
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Du son pour tous :
Le festival s'est articulé autour de deux
scènes : une scène concert de 14h à
2h, avec une programmation
particulièrement variée et de grande
qualité (reggae, rock, ska, funk, blues,
punk, fanfare, métal expérimental, hip
hop) et une scène de musiques
électroniques de 22h à l’aube. Les
festivaliers ne se sont pas privés de
plusieurs allers et retours entre les
deux scènes passant d’un style musical
à un autre. De la pêche et de l'énergie,
il y en avait à revendre pour un public
conquis et enthousiaste. Un cocktail
détonnant, déluge de décibels, qui fit
monter l'ambiance jusqu’au petit
matin. L’orage du milieu de la nuit n’a
pas réussi à décourager les plus
mordus de musique électronique qui
dansèrent dans la boue, façon
Woodstock, jusqu’à 5h30.

Initiation au
didgeridoo

La musique
Grande scène :
LES FRÈRES ZEUGMA
MADAME LENOIR UPTIGHT - RUFFIAN
FYAH & FRERE2ROOTS
- BONNIE LI - JABUL
GORBA - LES DÉBRIS DE
MOTS - LES FILS DE TEUHPU
- HUMAINSTANDARD
Scène électro :
LOWKEY & KARDINAL - WOXO LINK - SHAMAN Vs FALCOM AKIRE - SMONS - TONTON KAEL PIKO - KYFRAN - ELECTRONAIL Vs
HUMA -SOIFRAN -ROUC@RD

Bonnie Li
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Des espaces dédiés au "farniente" !

Les Débris de Mots

Un partenariat solide
Forte de sa centaine de bénévoles,
l’Asso Siffl’Art, l’association du village
qui organise ce festival a pu apprécier
le soutien considérable de la
commune. Les services techniques ont
trouvé des aides matérielles auprès
des communes voisines (Crégy-lèsMeaux, Villenoy, Nanteuil-lès-Meaux,
Germigny l’Evèque, Meaux, Trilport,
Vignely, Montceaux-lès-Meaux,
Penchard, Barcy), ont coordonné et mis
en place la logistique (montage des
deux scènes, installation des

Atelier jonglage par la Fée des trucs

éclairages, montage des barnums
pour les exposants et la buvette,
construction des toilettes sèches) puis
aidé au rangement et au nettoyage du
site. Le samedi, des animateurs du
service Enfance-Jeunesse étaient
présents parmi les bénévoles et les
élus étaient nombreux parmi les
festivaliers. Monsieur Heusèle,
agriculteur du village, s’est déplacé pour
livrer de la paille au milieu de la soirée,
paille qui servit à absorber la pluie des
averses. Tous ont ainsi participé au
succès de cette quatrième édition

Des aides précieuses
Outre la mise à disposition du terr ain,
la subvention de 1500 euros et la
location d’une benne allouées par
Chauconin-Neufmontiers pour le
Festival, de nombreux mécènes ont
financé ou coopéré à l’évènement :
Le sénateur Michel Billout, la ministre
Nicole Bricq, Immochan, OPH77,
Devaud Prothèse Production, Veolia,
Duvel-moorgat, Zub, Hydrea, Artelia,
Kiloutou, Bir, la Wash, P17, Flamingo
carrelage, Le Briçonnet, ctr 77, l'équipe
sport et entreprise, serrurerie Jolibois,

Les artistes s'exposent !

Indoor Garden, body design, vallée fm,
77fm, Depla SA, APM.

Bénévoles pour 2013
Vous souhaitez participer et contribuer
au succès du Festifl’Art 2013,
contactez l’association par mail :
assosifflart@gmail.com.

Les bénévoles de l’Asso Siffl’Art : une troupe motivée

Le stand tir à l'arc, pris d'assaut par
les enfants tout l'après-midi !

