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Festifl’Art 2014

Un festival haut en couleur
Le village fort de sa culture

:Familial l’après midi, rock en soirée, électronique en fin de nuit, le Festifl’Art a accu

La commune de Chauconin-Neufmontiers est fière de s’associer à cette aventure hum
solidaires. Le Festifl’Art est aujourd’hui le festival pop-rock, électro le plus important d
la France.
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Un évèneme
et accessible à tous !
Des nouveautés…
La grande nouveauté de cette
année était la présence d’un
chapiteau dédié aux enfants
jusqu’à 19h. Ils pouvaient ainsi
participer à l’initiation aux
percussion et au didgeridoo, à
l’atelier maquillage, à la fabrication d’objets par recyclage, à
l’atelier de coiffure athébas ou
à l’initiation au jonglage. Ils ont
pu, avec leurs parents, assister
à des contes clownesques et à
un spectacle de danse tribale.
À partir de 20h, le chapiteau
s’est transformé en dance-floor
spécial «musiques du monde».
Le stand de tir à l’arc quant à lui
a encore ravi petits et grands.
Pendant les permutations des
groupes de la scène rock, un
échassier et une fanfare endiablée mettaient l’ambiance sur
tout le site jusqu’au lancer de
couleurs à 19h00.
Restauration variée
Autre nouveauté cette année,
la restauration
était assurée par 4
professionnels. Les
festivaliers avaient
ainsi le choix entre
les traditionnelles
merguez frites, la
cuisine indienne,
italienne ou africaine,
tous les plats étant à
moins de 5 euros.

ueilli 5000 visiteurs ce 5 juillet 2014.
maine à laquelle participent 150 bénévoles motivés et
de la région meldoise attirant des participants de toute

Ils vous ont caressé les oreilles

Scene rock
LA PUNKARAVANE - LITTLE ONCLE SAM
GUIMBAL - PETURIHOTQUY - ROCKING AND DRINKING GUYS - PARABELLUM - BEATBOY MC’s
GERARD BASTE / XANAX / Dr VINCE,
LES DEBRIS DE MOTS -DANIEL CRAIG
Chapiteau musique du monde
RUNO - FISTON - PEUDJ IN DUB
DUB HERMINATOR - BLUES PARTY SOUNDKILL
Scène electro
BIBI BLAMONE - DAFAKE PANDA - POUL1- SMONS
AMPLITUDE - KUTME VS KONIK DZ - CHRISTINE
- MARC TEKNOCRATES - ROUKY 303 - OKTAV
MIXOMATOZ - LUNARAVE

Photographies : Luna Optix, Sonia Pacheco, Frédéric Brault

Le Festifl’Art
en chiffres
> 5000 visiteurs
> 100 artistes (musiciens, dj’s, peintres,
photographes, grafeurs, acteurs.)

> 150 bénévoles
> 6 jours sur site (installation, démontage)
> 10 mois de préparation
> Budget : 59 000e
(Sponsors privés: 6 000e; Aides publiques : 3 000e).

> Merci aux mairies (Barcy, Congis-sur-Thérouanne,
Crégy -Lès-Meaux, Isles-Les-Villenoy, Meaux,
Montceaux-Lès-Meaux) pour leur aide logistique et
aux entreprises pour leur soutien financier et le prêt
de matériel.
> Le soutien de Chauconin-Neufmontiers au Festifl’Art :
Outre les démarches administratives et la mise à disposition du terrain, la commune apporte un soutien financier de
2000e, la location d’une bâche incendie, le prêt de matériel et
l’aide des agents du service Cadre de Vie.
Un évènement bien encadré
25 vigiles assurent l’encadrement du festival, 15 secouristes de la
protection civile avec infirmerie sur place et 3 camions présents pendant toute la durée du festival. Les organisateurs sont en lien
avec les pompiers et la police nationale avant,
pendant et après le Festifl’Art.

