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EDITO
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C’est le rendez-vous incontournable de la saison estivale, le plus ancien festival de musique
indépendant du Var est fier de vous accueillir pour la 29ème édition au cœur de la Provence
Verte.
Un festival unique, une programmation musicale toujours plus alléchante, avec la présence
d’artistes internationaux, de groupes locaux ou de découvertes totalement exclusives.
L’année 2018 fut marquée par un record d’affluence avec plus de 6 000 festivaliers sur les 3
jours. Ils ont pu profiter du camping spécialement créé pour les accueillir pendant l’évènement.
La programmation de l’éditon 2019, si elle sera fidèle à nos esthétiques musicales habituelles,
aura cette particularité de mélanger chaque soir différents courants des musiques actuelles.
Le reggae croisera la world music, des influences plus rock, jazzy, funk, electro, hip hop ou rap.
Tiken Jah Fakoly (reggae roots africains), rencontrera La Yegros et ses influences sudaméricaines (cumbia, chamamé, folklore Andin).
Le funk-soul-jazzy électro de Deluxe se mélangera au blues de Slim Paul, le gonzo-rock des
Tankus The Henge et le hip hop de Supachill (collectif marseillais en développement qui sort
son 1er album).
Le reggae dub-ragga de Dub Inc flirtera avec la world music de Gnawa Diffusion, la nu-soul,
mélangée au hip hop et le folk de Siska, le rap de Pumpkin & Vins da Cuero (jeune groupe rap
français en développement).
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Reggae, ragga, dub, hip hop, gnawa, rap, chanson française, cumbia, rock... Seront au
rendez-vous de l’édition 2019
Comme à chacune des editions, nous ferons une place aux groupes nationaux en
développement comme I Wok, Supachill, Pumpkin & Vins da Cuero, Booboo’zzz All Stars et
aussi aux jeunes groupes varois tel que Alambic, Bongo White, Ciao Basta et -bat-.
Enfin en 2019, nous avons été attentif à laisser une plus large place aux femmes puisque
presque la moitié des groupes sont emmenés par des chanteuses (Deluxe, Siska, La Yegros,
Slamboree, Pumpkin & Vins da Cuero, Supachill).
Le festival, engagé davantage chaque année dans une démarche éco-responsable en
collaboration avec le SIVED et différentes associations, chaque point de l’organisation est
étudié afin de réduire l’impact de l’évènement sur l’environnement.
Le festival a pour objectif d’être labelisé ECO Festival.
Chacune des éditions soulignent l’implication de nombreux bénévoles, toujours aussi motivés,
qui se démènent pour faire vivre et perdurer leur festival.
Merci à tous nos partenaires fidèles. Merci également à celles etceux qui travaillent dans
l’ombre pour la réussite de ce festival qui promet encore de magnifiques moments d’échanges
et de convivialité.

Très bon festival !
Corentin Trivero, le président de l’association Chateauloin Chemins Pluriels

TRÉS BON FESTIVAL 2019 !
Corentin TRIVERO,
Président de l’association Châteauloin Chemins Pluriels.
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UN SITE UNIQUE
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À proximité du village de Néoules et des axes routiers, CHÂTEAULOIN,
le site où se déroule le festival a été choisi pour son cadre idéal.
Situé en zone agricole, sur une ancienne aire de battage de blé, avec en
fond une ancienne bergerie dont la tour de guet du XIIIème siècle veille
toujours sur la scène.
Il est entouré de chênes, devient magique le soir venu.
Aménagé afin de recevoir le festival, le site offre une capacité d’accueil de
2800 personnes et propose deux scènes face à face pour plus de 6h de
musique chaque soir !
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PETITE HISTOIRE DE
L’ASSOCIATION
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PETITE HISTOIRE
1991

Naissance du Festival, sur impulsion de la mairie de Néoules, et plus
particulièrement celle de Frédéric Guigues, conseiller municipal délégué à
la culture.
Le Festival est alors orienté vers les musiques traditionnelles.

1995

Création de l’association “Châteauloin-Chemins Pluriels”. Le Festival
s’oriente vers les musiques du monde.
Frédéric Guigues en sera le président, pendant sept ans, avant de se
retirer fin 2002.

2003

Election d’Hervé Esquenet à la présidence. Sans tourner le dos aux
musiques du monde, le Festival s’ouvre aux musiques actuelles et donc, à
un public plus large.
Il s’étoffe également en accueillant des plasticiens, en expositions ou en
performances, pendant les concerts.
Les groupes accueillis sont plus nombreux, premières parties,
déambulatoires…
C’est enfin la mise en place du marché de créateurs “Les Arts sous
Chênes”. Le public du Festival se met à croître d’année en année.

2005

Création du Festi’Minots, en journée, au village. Festival destiné aux plus
jeunes, mais également à l’enfant qui vit en chacun d’entre nous.
Concerts “jeune public”, spectacles de rue ou théâtraux, toujours avec la
musique comme fil conducteur. Ateliers musicaux, mise à disposition de
jeux en bois surdimensionnés, manèges…
La fête, pour petits et grands…

2010-2012

Présidence de James Balfour à l’association.
Pour attirer un nouveau public, le festival prend des notes plus rock,
notamment en 2012 avec Jim Jones Revue et les Popes (anciens
Pogues)… Record de décibels cette année-là!
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2013-2014

Présidence d’Estelle Pihet à l’association.
L’équipe souhaite enrichir le plateau musical en proposant cette année, deux
scènes installées face à face où se succèderont six groupes chaque soir
pour vous offrir un plateau artistique sans précédent ! Résultat, six heures
de musique non-stop le jeudi, vendredi et samedi (17, 18 et 19 juillet).
De son côté, le Festi’minots se termine exceptionnellement par une
soirée de concerts gratuit au village, une belle transition musicale vers la
programmation du site de Châteauloin.

Sept. 2014

Présidence de Corentin Trivero à l’association.
La nouvelle équipe souhaite fêter les 25 ans du Festival comme jamais !
Exceptionnellement 4 soirs de concerts pour l’anniversaire du festival et la
création d’un camping pour les festivaliers à quelques mètres du festival !

2016

Un festival citoyen engagé davantage chaque année.
Nous voulons faire de ce festival un ECO évènement, l’environnement est
sans cesse menacé, alors pourquoi pas montrer les bons gestes à nos
festivaliers.
C’est le défi que va relever notre Festival !

Affiche 2018

Affiche 2017

Affiche 2016
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ILS SONT PASSés PAR Là

PEDRO ALEDO • VAILLANT – TESI • MONTANARO • KWARTET JORGI • SAAG • NEERA
KAPUR • BABA YAGA • COUROU DE BERRA • KORRIGAN • LA SAUTARELA • J.DUDON
• S.PESCE • Y.RUISGOUSTO • HOURIA AICHI • EQUIDAD BARES • LES GRALLERS DE
L’ACCORD • MANUEL FLAMENCO • ALLEGRIA • RAY LEMA ET LES VOIX BULGARES •
LUIGI LA • MAURIZIO PADOVAN • LES TROUBAÏRES DE COMBOSCURO • BRUCE LEWIS •
SILVER ROCK • JULIE LYONN LIEBERMAN • ALAIN LAMONTAGNE • GEOFFREY ORYEMA
• MONICA PASSOS • TRIO ESPERANZA • CESARIA EVORA • NOA • YULDUZ USMANOVA •
HENRI DIKONGUE • LOKUA KANZA • EURAFRISIA • LOU DALFIN • BLANKASS • A FILETTA
• DUO CORSICA • CHEB MAMI • CABESTAN • GLAZ • MANU DIBANGO • TITO PARIS • LES
TAMBOURS DU BURUNDI • GOEFFREY ORYEMA • EL CONJUNTO MASSALIA • KASSAV’
• SOLDAT LOUIS • LES RATS S’CASSENT • LE BAGDAD DE SAINT MANDRIER • TRI
YANN • MADVIG • IDIR • TETES RAIDES • LA FABRIQUE • OAI STAR • OPEN PROJECT •
ARNO • WHERE’S CAPTAIN KIRK ? • CARLOS NUNEZ • CELTIC KANAN • SONS OF GAIA
• GRAVISSIM RIDDIM • SERGENT GARCIA • MAIKA • BALKAN BEAT BOX • BEAUTES
VULGAIRES • MAX ROMEO • DE LA COLLINE • LOU DALFIN • LA FANFARE SAMENAKOA •
IN TABERNA • RANGE BLOSSOM • TINARIWEN • MORY KANTE • EYO’NLE • VANESSA DA
MATA • SAFI • ALTERNATIVA • BOB WASA • THE GLADIATORS • POSITIVE ROOTS BAND
• JAH LEGACY • CEUX QUI MARCHENT DEBOUT • WOODOO SKANK • HORACE ANDY
• JOHNNY CLARKE • DUB ASANTE BAND • GANG JAH MIND • JUMPING LION SOUND
SYSTEM • URBAN SWING • ANIS • DJ SHÖNE CONNERIE • ORCHESTRE NATIONAL DE
BARBES • WINSTON MC ANUF • 100G DE TETES • SUSHELA RAMAN • ALAN STIVEL
• JOULIK • LES HURLEMENTS D’LEO • MOUSSU T E LEI JOVENTS • SANSEVERINO
• KABBALAH • STEVE AXELB • THE POPES • MARTINS • JIM JONES REVUE • SOLO
BANTON • GHOSTRIDER • SINSEMILIA • BABYLON CIRCUS • GARI GREU • DU BARTAS •
HILIGHT TRIBE • DUBSTEPH • DANAKIL•/ CONGO NATTY • SLAMBOREE • YANISS ODUA
• CHARLELIE COUTURE • PIGALLE • GENERAL LEVY • PAIAKA • DREADSQUAD • DJ
APHRODITE FEAT JUNIOR RED • SCARECROW • AVIS DE BATARD • PAPA STYLE • TI PONK
• MASSILIA SOUND SYSTEM • DUBIOZA KOLEKTIV • LES RAMONEURS DE MENHIRS •
SKARBONE 14 • CANAPACOUSTIK • ZOUMAI AQUI • HUBERT FELIX THIEFAINE • THE
WANTON BISHOPS • ERNEST • CAFE BERTRAND • GOULAMASK • GROUNDATION •
JAH9 • MO KALAMITY • SATYA • THE BANYANS • ASIAN DUB FOUNDATION • NAÂMAN
• MAD PROFESSOR & PRINCE FATTY • SOOM T • TOMAWOK • GODLIPS • LYRE LE
TEMPS • ZOUFRIS MARACAS • HK & LES SALTIMBANKS • KIZ • FAT BASTARD GANG
BAND • ALPHA BLONDY• IJAHMAN LEVI • BROUSSAÏ • WAILING TREES • LE PEUPLE DE
L’HERBE • THE SKINTS • PANDA DUB + TETRA HYDRO K • BIGA RANX • SKARRA MUCCI
• UN AIR DEUX FAMILLES • LA CARAVANE PASSE • L’AFFAIRE BARTHAB • BARRIO
POPULO • MAX ROMEO • JAHNERATION • PROTOJE • VOLODIA • FEUILLES DE ROOTS
• ZENZILE • BRAIN DAMAGE • BIRDY NAM NAM • ANAKRONIC • SCRATCH BANDITS
CREW • HIGH TONE • L’ENTOURLOOP • RADIKAL GURU • LA P’TITE FUMEE • DEVI
REED • ALBOROSIE • U ROY meets JOE ARIWA • THE SUNVIZORS • VANUPIE • LES
FATALS PICARDS • MOTIVES sound system • SOVIET SUPREM • LES SALES MAJESTES •
SKARBONE 14 • FREDDY’S •
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L’éQUIPE DU FESTIVAL

L’Équipe de permanents bénévoles s’étoffe :
• Corentin TRIVERO, président
• Christine BOTREL, trésorière
• Fanny SAPE, régie artistique
• David ANNE, programmation
• Alexandra ARANGUREN, commandes générales
• Martin LEVASSEUR, sécurité
• Stéphane POIRRIER, secrétaire/communication
• Jeoffrey FRANCOIS, communication/partenariat
• Valérie POIRRIER, responsable bénévoles

L’association compte de nombreux adhérents et bénévoles impliqués
durablement dans les actions qu’elle met en place:
• Pierre FOUGEROLLE, équipe éco-responsable
• Pierric BOIDIN webmaster
• Bruno LAFRABREGUE et Nicolas PUNGIER équipe brico
• Manon MANDAL équipe déco
• Olivier BLAIN régisseur technique
Et tous nos chefs de postes : backline, bar, loges, arts sous chêne...
Le Festival de Néoules, c’est plus de 140 bénévoles qui participent activement à sa réussite.

Le festival existe grâce à eux, une véritable aventure humaine !
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LE FESTIVAL DE NEOULES
eN QUELQUES CHIFFRES
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CHARGES

RECETTES
Subvention
publique

Logistique

Partenaires

Communication

Buvette / Snack

Artistique

Billeterie

Technique

Le festival de Néoules, c’est aussi :
• Plus de 6000 festivaliers
• 900 campeurs pendant les 3 jours
• 2 scènes face à face
• Plus de 17 artistes
• 21h de concert
• Performances d’artistes plasticiens et grapheurs
• Marché nocturne de 20 créateurs et artisans
• Stands de réduction des risques en milieu festif
• Stands sur le développement durable
• 140 bénévoles
• 10 concerts à l’année dans le département
Evolution ventes billetterie 2017 VS 2018
2017
2018
Concert jeudi
Concert vendredi
Concert samedi
Passe 3 jours
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CE QU'EN DIT LA PRESSE
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PROGRAMMATION 2019

JEUDI 18 JUILLET
DELUXE
Leur style musical possède des accents hip-hop, soul,
funk, et jazz. Formé en 2007, le groupe se compose de
Liliboy au chant, de Kaya à la basse, de Kilo à la batterie,
de Pépé au saxophone, de Pietre à la guitare et au piano,
et de Soubri, aux percussions

SLAMBOREE
Combinant musique live et DJ, du cirque au théâtre, le
sensationnel carnavalesque Slamboree est réputé pour
offrir un festin complet pour les yeux et les oreilles ! Show
unique !

SUPACHILL
Dignes héritiers des figures de proue telles que Herbaliser,
Deluxe ou Sollilaquists of Sounds, le projet Supachill
poursuit avec intelligence les épopées des productions
hip-hop instrumentales défendues en live-band.
Savant mélange de soul inspirée et de hip hop instrumental
enrichi de sonorités jazzy, Supachill a la classe, le groove
et tient à le faire savoir.
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-batChangement d’époque, d’équipe, de vie, de nom,
-bat- présente aujourd’hui son nouveau son avec le
surnom que lui donnent ses proches. En trio sur scène
avec accordéon, violoncelle, batterie, synthés et autres
machines électroniques, -bat- vient présenter à Néoules
son nouvel album « .point. » à paraître (parut) en mars.
Entre ambiance cinématographique, rythmique syncopée,
beat hip hop, flow tendu et chansons à textes, -bat- se
livre à vif et touche au cœur.
SLIM PAUL
Comme un clin d’oeil à sa silhouette, Slim Paul porte
son nom en hommage aux bluesmen des années 30.
Après avoir annoncé son désir d’arrêter Scarecrow the
Blueshiphop, il part seul à New York, guitare sous le bras,
pour se poser et prendre le temps de découvrir
le monde musical de la grosse pomme. Il y écrit son
troisième EP, No Yet Man, résolument blues qu’il enregistre
dès son retour en France. Il ramène, surtout, toute la trame
de son premier album, DEAD ALREADY.

TANKUS THE ENGE
Tankus the Henge a bâti sa réputation sur des compositions
inoubliables, des performances spectaculaires et un
travail acharné, en jouant des centaines de concerts
à travers l’Europe et en construisant une base de fans
dévoués.
Leur répertoire, riche en funk, est extrêmement éclectique,
allant du swing inspiré de la Nouvelle-Orléans aux heavy
riffs rock. Depuis leur début dans les ruelles pavées du
Soho de Londres, le groupe a évolué pour devenir une
machine à groove sauvage.
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VENDREDI 19 JUILLET
TIKEN JAH FAKOLY
Véritable étendard d’une jeunesse africaine dont il porte
haut la soif de liberté et de changement, le héros du reggae
moderne est aussi le haut-parleur de tout un continent
Tiken Jah Fakoly a conquis son pays natal avant de se
lancer dans une carrière internationale qui l’a conduit à
collaborer avec les plus grands !

LA YEGROS
Genre électro inspiré de la cumbia colombienne, appelé
aussi éléctrocumbia. autrement dit latino, rythmé,
mélodieux.
De la world traditionnelle mariée à de la musique actuelle.

BOOBOO’ZZZ ALL STARS
5 musiciens hors pair, passionnés et hyper actifs sur la
scène musicale ! Mélange de chanson française, rock et
de variété internationale en version reggae, accompagnés
de chanteurs issus d’horizons divers. C’est le buzz sur la
toile et le groupe !
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I WOKS SOUND
Seb et Gé forment le duo I WOKS depuis 2004. Animés par
leur passion commune du reggae, ils font leurs premières
armes derrière le micro et forment ensemble le « I Woks
Sound System ». Le goût de la scène et l’envie d’évoluer
les poussent à autoproduire deux « street-album » entre
2008 et 2010 (Trankill & Histoire de Dire). Les retours sont
enthousiastes et l’expérience les pousse quelques années
plus tard à enregistrer leur véritable premier album intitulé
« Sans Frontières ».

ALAMBIC
Alambic développe un style particulier entre chanson
française et rythmiques jamaïcaines. Le groupe mêle
reggae, mélodies cubaines et blues avec des textes
aussi drôles que corrosifs. C’est un hymne à la fête, à la
débauche, à la vie.

BONGO WHITE
Tres jeune, Bongo White prend son goût pour l’écriture et
commence à griffonner ses premiers poèmes.
Attiré par les musiques contestataires, il va trouver dans
le Reggae, un parfait terrain pour laisser libre cours à
l’écriture de ses propres chansons.
Accompagné de sa guitare, il développe des thèmes
comme appel à l’amour et la condamnation de la violence.
Chanteur et auteur-compositeur, ses chansons jettent
un regard critique sur notre société et s’efforcent de faire
passer un message conscient et positif.
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SAMEDI 20 JUILLET
DUB INC
Naviguant entre reggae, dancehall, musique kabyle
ou world music, le groupe est porté par les voix de
Bouchkouret Komlan, et leurs styles aussi différents que
complémentaires.
Qu’ils chantent en français, en anglais ou en kabyle, le
message universel passe : l’importance du métissage, du
mélange des styles. Et leur énergie en live fait le reste !
GNAWA DIFFUSION
Mélange de musiques traditionnelles du Maghreb (chaâbi,
gnawa, raï) et de reggae, de punk, de rock et de hip-hop
sur des textes ironiques, critiques ou humoristiques.

PUMPKIN & VIN’S DA CUERO
La plume dans une main et le micro dans l’autre,
Pumpkin, lyriciste à l’écriture chirurgicale, observe son
époque et gratte ses chroniques poétiques, oscillant entre
le Rap et le Spoken Word, le Boom Bap et l’Electro, le
Jazz et la Soul.
Bercée par une envie d’ailleurs et en quête de profondeur
depuis ses débuts en 96, la rappeuse trentenaire voyage
et explore autour : Brest, Adelaïde, Barcelone, Paris puis
Nantes où elle pose ses valises fin 2015.
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CIAO BASTA
À ses débuts, le groupe reprend des morceaux d’artistes de
la scène française et se produit lors des soirées étudiantes
de l’école. Les zikos vont et viennent au rythme des
études et des projets de chacun : flûtistes, clarinettistes,
percussionnistes, batteurs, bassistes, accordéonistes
se relaient, chacun apportant sa bière à l’édifice selon
ses influences musicales. Au fil des années, Ciao Basta
compose ses propres morceaux et commence à les
jouer dans les bars et les petites salles de la Côte d’Azur,
récoltant un franc succès à chacune de ses apparitions.

DADDY MORY
Daddy Mory a fait ses classes dans les sound systems et
l’underground parisien de la fin des 80’s. En 1995, il fonde
le groupe Raggasonic avec Big Red dont les 3 albums se
sont vendus à plus de 300 000 exemplaires avec des hits
toujours d’actualités… Depuis 2003, il a sorti 3 albums et
d’innombrables singles.

SISKA
Siska nous frappe surtout par cette voix singulière, fragile
et forte, intime et tapageuse, celle d’une femme accomplie,
à la fois hors du monde et dans son époque. Révélée en
2015 avec son clip en slow motion à 3M de vues cette
chanteuse aguerrie aux tournées internationales (Watcha
Clan) revient avec un album complet « a woman’s tale »,
entre future soul et trip hop.
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Notre campagne
de communication

Nos réseaux
sociaux

UNE COMMUNICATION
PERFORMANTE
• 70 000 flyers
• 5 000 stickers
• 30 000 programmes
• 10 000 affiches
• 20 bâches
• 50 affiches 4x3
• Diffusion de spots publicitaires en radio
• Var Matin / La Provence / Daily Rock... plusieurs articles
avant, pendant et aprés le festival
• France 3 / Azur TV: annonce du festival
• Radio Gapeau / Radio Active : plusieurs émissions pour
présenter la programmation
• Journaux culturels : Nouvelle Vague / Cités des Arts / La
Stada

• 80 000 visiteurs par an sur le site Internet du festival
WWW.FESTIVAL-DE-NEOULES.FR
• Plus de 10 000 FANS sur la page FACEBOOK du festival
Mais aussi retrouvez-nous sur Instagram, Twitter, Snapchat,
Youtube..
• Nos Newsletters avec + de 3000 Abonnés

La notoriété du Festival de Néoules vient avant tout du public qui revient nombreux. La qualité
des artistes produits, le cadre magnifique du site de Châteauloin, le respect du public et notre
volonté d’offrir un moment de plaisir et de convivialité rendent ce festival unique dans la région.
Il reste à taille humaine avec l’ambiance des plus grands grâce à une équipe entièrement
bénévole.
- 19 -
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FESTI’MINOTS &
ARTS SOUS CHêNES

Pour la 15ème année le Festi’minots vous accueille pour vous transporter dans un voyage
magique et féerique.
Pour l’événement, le coeur du village et son parc ombragé se transforment en terrain de jeux
et de découverte géant !
Spectacles, ateliers, animations, stands de maquillage, jeux géants en bois, jeux de piste…
Pour vous surprendre et vous émerveiller, le talent des intervenants et compagnies brillera sous
le soleil au chant des cigales !

Un marché d’artisans et de créateurs dans l’enceinte du festival.
Unique en son genre, le marché artisanal est situé sous de vieux chênes verts qui constituent
un décor magique.
Chaque été une vingtaine d’artisans exposent leurs créations pendant toute la durée des
concerts
Dans un univers similaire à notre festival, la traversée de ce marché nocturne est un petit
moment de détente. Permettant aux festivaliers de repartir avec un souvenir des jours passés
dans ce festival, qui nous fait rêver chaque année.
- 20 -
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CAMPING

Depuis maintenant 4 ans l’association
Chateauloin Chemins Pluriels accueille les
festivaliers dans un camping aménagé pour
l’événement afin de leur permettre de profiter
pleinement du festival sans prendre le volant
à la suite des concerts.

Sont à disposition sur le camping : toilettes,
douches et points d’eau. Celui-ci est surveillé
et peut accueillir 300 personnes par soir.
Pour cette nouvelle édition, des activités
seront mises en place durant la journée
(tournoi de pétanques, ping-pong, foot…).

Pour cela une équipe de bénévoles prépare,
accueille et informe les campeurs pendant
leur séjour et propose des petits-déjeuners
avec la présence de plusieurs food trucks.

- 21 -
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LIVE PAINTING

Un espace dédié pour des artistes performeurs en live : peintres, grapheurs, sculpteurs.
Les festivaliers assisteront à la création en live dans 2 espaces aménagés autour des artistes.
Des créations inspirées par la musique du Festival grandiront tout au long de la soirée ou sur
la durée du festival.

- 22 -
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Un FESTIVAL CITOYEN qui
s’ENGAGE DAVANTAGE
CHAQUE ANNEE

Comme la majorité des grands événements, l’empreinte écologique et le développement
durable sont appréhendés en amont du Festival.
L’association Châteauloin Chemins Pluriels a pour objectif d’être labelisée ECO Festival,
une brigade verte a donc été créée depuis 5 ans en collaboration avec Le S.I.V.E.D et les
associations Surf Rider et Recy-Clop
Chaque poste de l’organisation est étudié afin de réduire l’impact du festival sur l’environnement
et favoriser un comportement éco-citoyen chez les festivaliers :
• Distribution de cendriers de poche à tous les
bénévoles
• Mise à disposition de sac pour le tri.
• Gestion et tri des déchets.
• Ramassage et collecte de plus de 120 000 mégots.
• Vaisselle compostable,
• Gobelets réutilisables consignés
• Eclairage LED
• Impressions écoresponsables (papier recyclé...)
• Marketing dématérialisé (Facebook, site internet...)
• Produits bio, de saison, issus de producteurs
locaux
• Choix de fournisseurs locaux pour de nombreux
matériels et services.
• Sensibilisation du public,incitation au co-voiturage
• Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
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LE FESTIVAL DE NEOULES
CE N’EST PAS QUE L’éTé !

Depuis quelques années, l’association
«Châteauloin Chemins Pluriels» organise
des concerts dans tout le département
toute l’année.

TANKUS THE HENGE / LE
GUINGUETTE HOT CLUB
Le 27 Octobre au Pradet

NOS DERNIERS CONCERTS
LE GUINGUETTE HOT CLUB
Le 04 Février à Néoules

LE COMPTOIR DES FOUS
Le 01 Avril à Néoules

ZOUFRIS MARACAS –
THAT’S NOT REGGAE
Le 21 Octobre au Pradet (COMPLET)

CARAVANE PASSE /
FREDDY’S
Le 21 Avril au Pradet

NOS PROCHAINS CONCERTS
LES YEUX DLA TETE / CIAO BASTA
Le 20 avril au Pradet
FETE DE LA MUSIQUE
Le 21 juin au centre du village de Néoules
- 24 -

Dossier de presse 2019

15

SOUTENEZ LE FESTIVAL !

Ne soyez plus passif, devenez acteur de votre région !
Les subventions
de la Mairie de
Néoules, de
Provence Verte
et du Conseil
départemental du
Var représentent
moins de 15 % de
notre budget mais
reste cependant
indispensables,
tout comme le
soutien de quelques
entreprises.

Aujourd’hui,
dans un contexte
économique
de plus en plus
difficile, il devient
nécessaire d’élargir
les sources de
financement
de cette
manifestation.
Le concept inédit
du festival ainsi
que la participation
d’artistes reconnus
font du Festival
de Néoules un
évènement
incontournable
dans le paysage
méditerranéen.

Si vous êtes, tout
comme nous,
désireux de
pérenniser cette
manifestation, vous
pouvez apporter
votre soutien en
effectuant un don.
De plus ce don vous
donne droit à une
réduction d’impôt
sur le revenu de
66 % du montant
versé dans la limite
de 20 % de votre
revenu imposable.

Si vous souhaitez
devenir partenaire,
nous pouvons
également réfléchir
avec vous à un
sponsoring qui
vous permettrez
d’être visible sur
la communication
de l’association à
l’occasion du festival
de Néoules en
contrepartie d’une
aide financière ou
matérielle.

Ainsi un soutien
de 1000 € revient,
en réalité, à 340€.

Programmation et droits...
D’auteur 53%
Technique 16%
Charges diverses 13%
Communication 12%
Sécurité 10%
Logistique 9%
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Nous tenons particulièrement à remercier nos partenaires, institutionnels et professionnels,
sans qui cet événement n’aurait pu voir le jour.
Merci à tous pour votre confiance et votre précieuse aide.
Institutionels

Organismes professionels

Organismes privés

Médias

- 26 -

Dossier de presse 2019

17

CONTACTS
Corentin TRIVERO
Organisation, Coordination
president@festival-de-neoules.fr
06 67 88 47 20
Fanny SAPE
Régie Artistiques
regisseuse@festival-de-neoules.fr
06 18 52 10 53
David ANNE
Programmation
programmation@festival-de-neoules.fr
06 99 01 41 96
Stéphane POIRRIER
Chargé de communication
stephane.poirrier@festival-de-neoules.fr
06 22 80 42 66
Elodie AMBROGGI
Festiminots
festiminots@festival-de-neoules.fr
06 64 29 33 65
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