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PREAMBULE 
	

Le	Festival	en	Othe	a	pour	vocation	de	favoriser	l’accès	à	la	culture	de	proximité,	par	sa	présence	estivale	
dans	plusieurs	communes	rurales	du	sud	du	département	de	l’Aube	et	du	Nord	du	département	de	l’Yonne	
au	travers	de	3	concepts	permettant	de	toucher	toutes	les	tranches	d’âges	de	la	population	

	

Pour	sa	27e	édition,	le	Festival	s’est	déroulé	du	23	juin	au	18	juillet	de	la	façon	suivante	:	

Du	23	juin	au	4	juillet	2017	«	Le	Cabaret	Itinérant	»	:	

Ce	sont	treize	communes	qui	ont	pu	bénéficier	de	la	venue	de	concerts	présentés	dans	des	lieux	différents,	
voire	insolites	au	plus	proche	de	la	population	locale.		

Du	7	au	9	juillet	2017	«	Festival	d’Aix	en	Othe	»	:	

Sur	 trois	 jours,	 Le	 Festival	 en	 Othe	 a	 proposé	 une	 explosion	 de	 concerts	 de	 musiques	 actuelles,	
principalement	à	destination	des	jeunes	adultes,	qui	se	sont	déroulés	en	alternance	sur	2	scènes	de	plein	air	
dans	un	parc	naturel	et	convivial	situé	au	plein	cœur	de	la	commune	d’Aix	en	Othe.		

Temps	fort	et	rassembleur	du	projet,	il	réunit	à	lui	seul	les	¾	de	l’ensemble	du	public.	Il	est	développé	autour	
de	la	programmation	d’une	vingtaine	d’artistes	de	musiques	actuelles	soit	défrichés	soit	de	renom	(comme	
TRUST,	KENY	ARKANA	ou	ARCADIAN).	A	souligner	que	les	talents	en	devenir	de	nos	départements	ne	sont	
pas	oubliés	puisque	le	finaliste	du	tremplin	bi	départemental	(Aube	–	Yonne)	que	nous	organisons	chaque	
année	à	sa	place	sur	une	des	scènes.	

Le	18	juillet	«	Festi’Coccinelle	»	:	

Festi’Coccinelle	c’est	la	réplique	d’un	festival	de	musique	actuelle	pour	le	jeune	public.	Il	s’agit	de	
sensibiliser	notre	cible	à	la	création	et	aux	pratiques	culturelles	notamment	à	travers	les	disciplines	
musicales.	Afin	d’harmoniser	nos	dates	avec	celles	du	nouveau	rythme	scolaire,	avons	dû	pour	la	première	
année,	totalement	détacher	cet	évènement	de	celui	d’Aix	en	Othe.	Festi’Coccinelle	s’est	déroulé	dans	la	
commune	de	Saint	Florentin	avec	plus	de	1000	enfants.	
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1 LE CABARET ITINERANT  

DU FESTIVAL EN OTHE ET EN ARMANCE … une édition en demi-teinte !  

	

Le	Cabaret	Itinérant	se	fixe	pour	objectif	de	réunir	pour	une	ou	deux	soirées	des	artistes	souvent	ignorés	du	tambour	
médiatique.	Organisé	le	plus	souvent	dans	des	espaces	communaux	(salles,	églises	ou	lavoirs	…),	c’est	aussi	l’occasion	
de	découvrir	le	Pays	d’Othe	ou	d’Armance	et	son	patrimoine.	C’est	enfin,	pour	le	public	l’occasion	d’échanger	après	les	
concerts	des	moments	de	vraie	convivialité	avec	des	artistes	qui	se	prêtent	volontiers	au	jeu.	

Cette	année,	13	communes	ont	accueilli	12	concerts	différents	présentés	par	une	cinquantaine	d’artistes	qui	a	 sue	
enthousiasmer	le	public,	principalement	local,	hélas	un	peu	clairsemé.	

 

Les	variations	saisonnières	

Pourtant	fin	juin,	l’hiver	s’est	installé	dès	les	premières	notes	du	Cabaret	n’incitant	pas	le	public	à	s’exposer	aux	
intempéries	et	encore	moins	aux	«	after	»	que	nous	proposions	avec	les	artistes.	

	

 

1.1 La programmation du cabaret en un clin 
 
Date Communes Spectacle 

Vendredi 23 Juin LA ROCHE SAINT-
CYDROINE (89) 

Amaury Viduvier / Mélanie Brégant (classique) 

Samedi 24 Juin  JOIGNY (89) Marie Mifsud       (chanson / jazz) 

Dimanche 25 
juin 

PALIS (10) Vitaly Makukin    (blues/guitare tapping) 

Lundi 26 Juin BERCENAY EN OTHE 
(10) 

Têtes de Chien   - (chanson a capella) 

Mardi 27 Juin CHEU (89) Vitaly Makukin  - (blues/guitare tapping) 

Mercredi 28 Juin MARAYE EN OTHE (10) Merta                        (rap acoustique/chanson) 

Jeudi 29 Juin FAUX VILLECERF (10) Julian Babou         (musique du monde ) 

Vendredi 30 Juin CHAILLEY (89) Beretta Chic           (chanson swing) 

Samedi 01 Juillet SAINT FLORENTIN (89) Gogol et Mäx          (Humour musical) 

Dimanche 02 
Juillet 

EAUX PUISEAUX (10) Duo Guo Gan & Lingling Yu (musique du monde) 

VILLEMOIRON EN 
OTHE (10) 

Tiou                            (chanson) 

Lundi 03 Juillet ETOURVY (10) Trio Adrian Clarck    (Jazz) 

Mardi 04 Juillet BOUILLY (10) La Ceiba                                   (musique du 
monde) 
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La	répartition	du	public	

On	pouvait	se	réjouir	de	l’absence	de	grosses	manifestations	sportives	concurrentes	mais	la	période	contrainte	entre	
la	fête	de	la	musique,	les	concerts	à	Aix	en	Othe	début	juillet,	correspond	aussi	à	une	multiplicité	de	concerts,	
notamment	gratuits,	sur	le	territoire	proche	répartissant	le	public	sur	les	différentes	manifestations.	

Par	ailleurs,	le	recul	des	vacances	scolaires	n’a	permis	d’accueillir	le	réunir	le	public	des	résidences	secondaires.		

Quelques	bravos	bien	mérités	

Aux	artistes	qui	ont	offert	des	concerts	de	qualité	se	rendant	très	disponibles	et	adaptables	aux	conditions	d’accueil.		

Aux	représentants	de	communes	qui	se	sont	largement	investis	pour	faciliter	la	venue	du	festival.	

A	la	petite	équipe	technique	professionnels	et	aux	bénévoles	qui	avaient	beaucoup	de	convivialité	ont	permis	le	
déroulement	des	concerts,	l’accueil	des	artistes	et	du	public.				

	

	

2 Les	artistes	programmés	

	

Vendredi	23	juin	-	Eglise	de	Laroche	Saint-Cydroine	(89)	à	21H	

	Amaury	Viduvier	et	Mélanie	Brégant	(classique)	

L’affiche	était	belle,	l’objectif	était	osé	de	réunir	des	artistes	de	talent,	
tous	deux	du	prix	Adami	mais	qui	n’avaient	jamais	joué	ensemble	en	leur	confiant	une	carte	blanche.	Une	
acoustique	toujours	délicate	dans	l’église,	un	accueil	chaleureux	de	la	commune	et	des	artistes	motivés	et	
heureux	du	challenge.		Un	concert	très	réussi	devant	un	public	pourtant	clairsemé.	

	

Samedi	24	juin	–	café	Percy	-	Joigny	(89)	à	19H	 	

Marie	MIFSUD	(jazz	vocal)	

Bluffant	ces	quatre	musiciens	issus	du	CNSM	de	Lyon	et	Marie	
Mifsud	régnant	en	diva	chaleureuse	et	volontaire	sur	et	hors	
plateau.	Une	très	heureuse	découverte	!			
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Dimanche	25	juin	–	Salle	des	fêtes	de	Pâlis	(10)	à	17h30	
Mardi	27	juin	-	Salle	des	fêtes	de	Chéu	(89)	à	21H	

Vitaly	MAKUKIN	(guitare	tapping)	

Avec	une	technique	toujours	mieux	et	un	répertoire	emprunté	à	la	diversité	des	
pays	parcourus,	le	public	se	laisse	facilement	embarquer.	Dommage	pour	le	
public	de	Palis,	peu	informé	de	la	venue	du	festival.	

 

 

 

Lundi	26	juin	-	Eglise	de	Bercenay-en-Othe	(10)	à	21H	

Les	Têtes	de	Chien		

A	l’église	de	Bercenay,	du	pur	a	capella	pour	un	
répertoire	de	chansons	traditionnels	d’inspiration	
chrétiennes.	5	voix	qui	ont	su	déclencher	un	tonnerre	
d’applaudissement	et	une	vraie	tempête	à	l’extérieure	!!!				

	

	

	

Mercredi	28	juin	–	Salle	des	fêtes	de	Maraye-en-Othe	(10)	à	21H	

Merta	(Chanson/rap	et	beatbox)	

Merci	à	Éric,	maire	de	la	commune	pour	avoir	fait	ce	choix	de	
spectacle.	Le	beat	box	de	Léa	a	gagné	un	public	d’abord	surpris	mais	
rapidement	séduit.	

	

	

Jeudi	29	juin	-	Salle	des	fêtes	de	Faux-Villecerf	(10)	à	21H	

Julian	Babou	(bal	réunionnais)	

		
Pari	gagné,	le	public	s’est	volontiers	prêté	à	l’invitation	de	Julian	et	de	
ses	3	compères	pour	se	laissé	aller	à	
quelques	pas	dansés	!	

	

Vendredi	30	juin	-	Eglise	de	Chailley	(89)	à	21H	

Beretta	Chic	(chansons	

Entre	salle	des	fêtes	et	église	de	la	commune…	il	fallait	choisir	!	Avec	une	
acoustique	un	peu	sonore,	quelques	mots	nous	ont	échappé	mais	l’ambiance	était	là	!	
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Samedi	01	juillet	–	Théâtre	de	verdure	Léo	Ferré	de	Saint-Florentin	
(89)	à	21H	

Gogol	et	Max	(humour	Musical	-	Allemagne)	

Première	partie	avec	les	écoles	de	musique	du	territoire			

La	promesse	d’un	vrai	spectacle	d’humour	musical	était	lancée.	C’était	
1h30	de	folies	délirantes…	pauvre	Beethoven,	souvent	cité…	jamais	exécuté.	Un	spectacle	qui	fait	du	bien.	

 

Dimanche	02	juillet	-	Eglise	de	Eaux-Puiseaux	(10)	à	17H	

Duo	Guo	GAN	et	Lingling	Yu	(musique	du	monde	-	Chine)	

	

Il	fallait	bien	quelques	mots	de	présentation	pour	expliquer	les	
musiques	et	les	instruments	de	deux	virtuoses	réunis	à	l’occasion	
du	festival	en	Othe.	

	

	

	

Dimanche	02	juillet	–	Salle	des	fêtes	de	Villemoiron-en-Othe	(10)	
à	21H	

Tiou	(chanson	ébouriffée)	

Ce	concert	est	le	prolongement	d’une	résidence	au	Chaudron	
d’Auxon			

Déjà	invité	à	l’occasion	de	l’assemblée	générale	de	l’association	et	d’une	résidence	de	travail	à	Auxon,	
Tiou,	revenait	entouré	d’une	nouvelle	équipe	de	3	musiciens.		C’est	l’aussi	l’occasion	d’une	rencontre	
amicale	avec	l’équipe	du	cabaret.	

	

Lundi	03	juillet	-	Salle	des	fêtes	d’Etourvy	(10)	à	21H	

Trio	Adrian	Clark	(jazz)	

Batterie,	orgue	et	chant…	3	musiciens	pour	un	jazz	vocal	très	
métissé.	Une	collaboration	entre	2	acteurs	culturels	en	Pays	
d’Armance.	
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Mardi	4	juillet	–	Salle	des	fêtes	de	Bouilly	(10)	à	21H	

La	Ceïba	(musiques	latines)	

Réunis	pour	le	final,	toute	la	salle	était	debout	pour	applaudir	les	
musiciens	de	la	Ceiba	et	de	Julian	Babou.	

	

	

	

	

	

	

	

 

 

2.1 La Fréquentation  
 

Le succès a été mitigé sur le Cabaret Itinérant avec environ 900 spectateurs sur l’ensemble des spectacles. 

 

Spectacle Communes 
Nombre	de	
payants	

Invités	et	
partenaires	

Total	

Brigand / Viduvier Laroche St Cydroine 93	 12	 105	

Vitaly Makukin Palis 29	 10	 39	

Têtes de chien Bercenay en Othe 69	 9	 78	

Vitaly Makukin Chéu 30	 12	 42	

Merta Maraye en Othe 74	 5	 79	

Julian Babou Faux Villecerf 69	 7	 76	

Beretta chic Chailley 67	 12	 79	

Gogol & Max Saint Florentin 109	 29	 138	

Guo Gan & Lingling Eaux Puiseaux 38	 10	 48	

Tiou Villemoiron en Othe 43	 8	 51	

Trio Adrian Clark Etourvy 41	 13	 54	

La Ceiba Bouilly 92	 11	 103	

TOTAL	 		 754	 138	 892	
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 Les freins à l’organisation 
	

Pourtant	sollicitées,	dès	le	mois	de	décembre	et	réunies	28	février	avec	un	catalogue	de	propositions,	 les	
communes	tardent	à	confirmer	leurs	accords	en	retardant	le	bouclage	et	le	lancement	de	la	communication.		

Déjà	souhaité,	 les	décisions	de	participation	des	communes	dans	 le	cadre	de	leurs	 intercommunalités	semble	le	
seul	moyen	efficace	de	maintenir	le	concept	de	mutualisation	du	cabaret.	
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3 MUSIQUES ACTUELLES A AIX EN OTHE  
 

LES CONCERTS AU PARC DES FONTAINES  
Les 7, 8 et 9 Juillet 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

	

	

C’est	dans	le	magnifique	cadre	du	Parc	des	Fontaines	situé	au	cœur	de	la	commune	d’Aix	en	Othe	(au	sud	
du	 département	 de	 l’Aube)	 que	 s’est	 déroulé	 cette	 27e	 édition	 du	 Festival	 sous	 un	 soleil	 généreux	 le	
vendredi	et	le	samedi	mais	laissant	place	à	un	dimanche	destiné	aux	familles	sous	une	pluie	abondante,	au	
point	de	devoir	annuler	certains	concerts.	

Très	 préoccupé	 par	 un	 accueil	 chaleureux	 de	 notre	 public,	 nous	 avons	 confié	 la	 décoration	 du	 site	 à	
quelques	 élèves	 l’Ecole	 d’Art	 Appliqué	 de	 Troyes	 qui	 ont	 su	 apporter	 une	 touche	 complémentaire	 de	
convivialité	et	d’originalité.	

C’est	 autour	 de	 3	 têtes	 d’affiches	:	 TRUST,	 KENY	 ARKANA	 et	 ARCADIAN	 programmés,	 qu’une	 vingtaine	
d’artistes	émergents	se	sont	partagés	en	alternance	les	2	scènes	de	plein	air.			

Si	la	soirée	de	TRUST	a	été	un	franc	succès,	la	soirée	de	KENY	ARKANA	bien	que	le	concert	fût	d’une	qualité	
exceptionnelle,	nous	avons	dû	faire	face	à	la	concurrence	d’un	festival	qui	s’est	déroulé	à	moins	de	50	km	
d’Aix	en	Othe	et	programmant	le	même	style	d’artiste.	On	peut	regretter	le	manque	de	concertation	entre	
nos	2	manifestations	du	fait	de	l’absence	récurrente	des	responsables	de	cette	manifestation	aux	réunions		
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de	coordination	régulièrement	organisées	par	le	POLCA.	De	ce	fait	et	compte	tenu	du	mauvais	temps	du	
dimanche,	la	fréquentation	n’a	pas	été	à	la	hauteur	de	nos	prévisions.	

	Conscient	qu’un	 festival	 est	 une	merveilleuse	 vitrine	 à	 la	 sensibilisation	environnementale,	 nous	 avons	
renouvelé	la	mise	en	place	d’un	village	intitulé	«	l’Art	de	la	Récup’	»	durant	les	3	jours	en	plein	cœur	du	Parc	
des	Fontaines.		

	

3.1 La	programmation	des	concerts	à	Aix	en	un	clin	

	

3.2 La	décoration		
	

Le	site	du	parc	des	fontaines	d’Aix	en	Othe	bénéficie	naturellement	d’un	cadre	exceptionnel,	cependant		
afin	d’offrir	au	public	un	week-end	inoubliable,	nous	travaillons	à	une	décoration	originale	permettant	de	
surprendre	le	public.	Ce	sont	5	élèves	de	l’Ecole	Supérieure	de	Design	de	Troyes	qui	durant	3	mois	ont	
définis	et	créés	la	totalité	de	la	scénographie	et	la	décoration	de	cette	édition	en	lien	avec	notre	
responsable	de	communication,	afin	de	respecter	l’identité	visuelle.	Nous	nous	sommes	réjouis	du	
résultat.		

	

		 VENDREDI	7	JUILLET	 SAMEDI	8	JUILLET		 DIMANCHE	9	JUILLET	

Scène	Village	 PAIN	TEDD	 U-PROCESS	 YAOURT	

Gde	Scène	 MARCUS	GAD	 ROMEO	ELVIS	 GAUVIN	SERS	

Scène	Village	 ISAYA	 ZEPPO	 SHAWN	JAMES	

Gde	Scène	 Raoul	PETITE	 SOAN	 HENRI	DES	

Scène	Village	 LA	BELLE	BLEUE	 MONKEY	THEOREM	 NADESJA	

Gde	Scène	 TRUST	 KENY	ARCANA	 ARCADIAN	

Scène	Village	 LA	P'TITE	FUMEE	 SIMJA	DUJOV	 JEWLY	

Gde	Scène	 		 CHE	SUDAKA	 ANGEL	&	THE	DEMONIACS	
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3.3 Le	village	:	L’art	de	la	récup’		
	

Ce	village	éphémère	 implanté	sur	 le	site	du	 festival	a	permis	à	
une	quinzaine	de	porteur	de	projets	de	valoriser	leurs	initiatives	
individuelles	 ou	 associatives	 afin	 de	 sensibiliser	 le	 public	 aux	
différentes	 possibilités	 de	 recyclage	 de	matériaux	:	 Lunettes	 à	
partir	 de	 skateboard,	 bijoux	 à	 partir	 de	 disques	 vinyles,	 de	
couverts	de	table,	de	capsules,	recycle	de	textile	voiture,	objets	
en	bois	flotté,	déco	carton	recyclé,	tri	et	redistribution	de	livres,	
récup	de	voiles	de	bateaux,	sac	en	bâches	publicitaires	…	

	

3.4 La	restauration	du	Public	
	

La	 restauration	 du	 public,	 était	 jusqu’à	 maintenant	 gérée	 par	 quelques	 bénévoles	 volontaires.	 Mais	
conscient	 que	 nous	 n’étions	 pas	 toujours	 très	 performants	 dans	 ce	 domaine,	 nous	 avons	 préféré	 cette	
année	confier	cette	partie	à	des	professionnel.	C’est	une	dizaine	de	restaurateur	qui	est	venu	nous	régaler	
de	leur	nourriture	originale	et	bio.	
	

3.5 Le	social	
	
Un	festival	est	un	formidable	cadre	d’insertion.	Nous	avons	travaillé	cette	année	avec	:	
• Le	Foyer	Aubois	(qui	a	pour	objet	d’accompagner	les	hommes,	les	femmes	et	les	familles	dont	la	vie,	

la	dignité,	la	santé	et	les	droits	sont	mis	à	mal	par	une	situation	d’exclusion.	
• La	Croix	Rouge	(accueil	de	4	jeunes	migrants)	
• Accueil	des	migrants	de	la	commune	d’Aix	en	Othe	
• L’épicerie	sociale	d’Aix	en	Othe	

L’objectif	est	de	favoriser	l’accès	à	la	culture,	l’entraide	et	le	don	de	soi,	en	participant	à	un	projet	
collectif.		Ce	public,	au	côté	des	bénévoles,	réalise	diverses	missions	visant	au	bon	déroulement	du	
festival	:	installation	des	infrastructures,	confection	des	repas	des	équipes,	accueil	du	public,	montage	
technique	…		

Porté	par	la	dynamique	collective	des	bénévoles,	le	projet	favorise	l’autonomie,	la	responsabilisation,	
l’autonomie,	la	mixité	sociale	et	le	bien	vivre	ensemble.	Nous	nous	réjouissons	de	voir	les	sourires	se	
dessiner	sur	les	visages	ce	public	au	fil	de	jours	de	présence.	

3.6 Le	bénévolat	
	

Nous	avons	décidé	cette	année	de	lancer	une	nouvelle	dynamique	du	bénévolat	qui	commençait	à	
s’essouffler.	Pour	se	faire,	nous	avons	recruté	1	personne	qui	a	eu	pour	mission	de	rechercher	et	de	la	
restructurer	le	bénévolat	à	Aix	en	Othe.	Ses	objectifs	étaient	:	

	

• Trouver	les	moyens	de	donner	envie	à	la	population	locale	de	donner	de	leur	temps	
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• Investir	les	bénévoles	en	amont	du	festival	en	organisant	des	rencontres	d’informations	festives.	
• Faire	en	sorte	que	le	public	les	repère	plus	facilement	sur	le	site	du	Festival	
• D’une	manière	générale,	redynamiser	le	bénévolat.		

Nous	pouvons	nous	réjouir	du	résultat	:	120	bénévoles	sont	venus	rejoindre	l’équipe	d’organisation	
durant	toute	la	semaine	de	préparation	et	étaient	présents	sur	le	festival.	Chacun	avait	son	planning	
et	son	référent	par	secteur	d’activité	:	Accueil	Public,	accueil	des	professionnels,	accueil	artiste,	

installation	et	montage	des	infrastructures	sur	le	site,	restauration	des	équipes,	billetterie,	bar,	vente	
de	jetons	…	

Les	taches	ont	toutes	été	sérieusement	accomplie	dans	une	ambiance	très	détendue	et	conviviale.		

	

3.7 La	Fréquentation		
	

Durant	ce	week-end,	de	nombreuses	autres	manifestations	avaient	lieu	sur	l’ensemble	du	département	et	
notamment	un	Festival	se	déroulait	à	moins	de	50	km.	On	peut	regretter	un	manque	de	concertation	des	
acteurs	culturels	du	territoire	en	amont	afin	d’éviter	cette	situation.	

Le	total	des	spectateurs	s’élève	à	plus	de	5800.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Date	 		
Nombre	de	
payants	

Invités	et	
partenaires	

Total	

Vendredi	07	juillet	

Aix	en	Othe		

2237	 246	 2483	

Samedi	08	juillet	 1518	 217	 1735	

Dimanche	9	juillet	 1352	 251	 1603	

TOTAL	 		 5107	 714	 5821	
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La	journée	du	vendredi	a	été	la	plus	réussie	avec	plus	de	
2000	spectateurs,	comprenant	les	Pass	3	jours.	Le	samedi,	
était	 très	 inférieure	 avec	 environ	 1700	 spectateurs	 et	
encore	 moins	 le	 dimanche.	 Cela	 peut	 s’expliquer	 par	 le	
choix	 de	 la	 programmation	 du	 samedi,	 très	 différent	
artistiquement	 de	 celui	 de	 la	 veille	 et	 la	 présence	 d’un	
concert	touchant	le	même	public	sur	le	festival	concurrent.	
On	remarque	que	le	nombre	de	pass	3	jours	vendus	n’est	
pas	 très	 élevé,	 ce	 qui	 sous-entend	 que	 les	 spectateurs	
n’étaient	pas	forcément	intéressés	par	les	3	jours,	comme	
si	le	pari	d’attirer	le	public	et	de	le	faire	rester	pour	découvrir	d’autres	styles,	n’avait	pas	fonctionné.		

Même	 si	 cette	 fréquentation	 reste	 inférieure	 aux	 attentes,	 elle	 progresse	 de	 23,5	%	 soit	 environ	 1000	
personnes	de	plus	environ	sur	les	3	journées	d’Aix	en	Othe	ce	qui	est	quand	même	une	très	belle	réussite	

3.8 Les	tarifs	
	

Cette	année	la	grille	de	tarif	a	été	énormément	simplifiée,	facilitant	la	mise	en	place	de	la	billetterie	ainsi	
que	 la	 lisibilité	 auprès	 du	 public	 et	 la	
communication.	

Les	 tarifs	 adolescents	 ont	 été	 abandonnés.	
Ceci	 avait	 pour	 but	 d’inciter	 les	 familles	 à	
venir	 avec	 les	 enfants	 pour	 un	 coût	
raisonnable.	Cette	mesure	a	été	plutôt	bien	
reçue	du	public,	bien	que	certains	acheteurs	
sur	 internet	 n’aient	 été	 informés	 qu’après	
avoir	acheté	le	billet.		

D’autre	part	la	décision	a	été	prise	de	mettre	le	prix	des	places	sans	frais	de	location.	C'est-à-dire	que	les	
années	précédentes,	les	frais	de	locations	étaient	inclus	dans	le	tarif,	cette	année	ils	se	sont	rajoutés	pour	
les	clients.	Ce	qui	finalement	bénéficié	au	festival.	Cependant,	cette	décision	s’est	prise	après	le	lancement	
des	ventes,	alors	que	certains	billets	avaient	déjà	été	vendus.	L’idéal	est	de	ne	plus	modifier	les	tarifs	après	
le	début	des	ventes.	

	

3.9 Les	réservations	
	

Cette	année,	la	mise	en	place	des	ventes	en	ligne	très	tôt	dans	la	saison	pour	la	soirée	du	7	juillet	a	permis	
une	réelle	dynamique	au	niveau	des	réservations.	Alors	que	cela	se	faisait	plutôt	au	mois	d’avril	les	années	
précédentes,	 on	 remarque	 que	 dès	 le	 mois	 de	 février	 les	 ventes	 ont	 été	 régulières.	 Ensuite	 elles	 ont	
continué	à	progresser	jusqu’au	festival	avec	une	légère	accélération	sur	les	dernières	semaines.	.		

Effectivement,	une	partie	des	spectateurs,	un	cercle	de	fidèles	(1/6)	ont	acheté	les	pass	sans	aucunes	infos	
sur	 la	programmation,	une	autre	partie	a	acheté	ses	pass	avec	 juste	 la	confirmation	d’un	artiste	(Trust).	
Comme	la	vente	de	place	a	commencé	avant	la	période	de	noël,	la	courbe	de	l’évolution	des	ventes	était	
plutôt	encourageante.	Cependant,	elle	s’est	tassée	dans	la	durée,	passé	les	effets	d’annonce	de	l’hiver,	il	
n’y	a	pas	eu	de	gros	coup	médiatique	avant	le	mois	de	mai.	On	peut	dire	qu’un	tiers	des	ventes	de	pass	s’est	

TARIFS	 		 Préventes	 Sur	place	

PASS 3j St Valentin 

Aix en 
Othe  

32	€	 		

PASS 3j  45	€	 50	€	

Vendredi 07 juillet 20	€	 25	€	

Samedi 08 juillet 20	€	 25	€	

Dimanche 9 juillet 12	€	 15	€	
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fait	 avant	 le	 mois	 de	 mars.	 	 Les	 ventes	 pour	 la	 soirée	 du	 7	 juillet	 ont	 débuté	 tôt	 et	 ont	 progressé	
régulièrement,	sans	discontinuer	mais	sans	grosses	accélérations,	mis	à	part	à	partir	de	la	diffusion	de	la	
communication	et	de	l’affichage	et	dans	la	semaine	précédant	l’évènement	(effet	météo).	

	

3.10 La	répartition	des	ventes	
	

On	remarque	que	les	préventes	ont	été	largement	supérieures	pour	la	soirée	du	7	juillet,	en	nombre	et	en	
ratio.	Cela	montre	l’effet	sur	les	réservations	d’un	groupe	ou	d’un	artiste	attendu	par	le	public	par	rapport	
à	un	autre	moins	rassembleur.	Peut	être	qu’il	y	a	l’artiste	que	l’on	veut	voir	absolument	et	pour	lequel	on	
réserve	et	celui	qu’on	ira	peut	être	voir	et	pour	lequel	on	ne	réseve	pas.	Quoi	qu’il	en	soit,	une	partie	du	
public	qui	est	venu	pour	les	Arcadian	est	restée	même	malgré	la	pluie	battante	jusqu’à	la	fin	du	concert	ce	
qui	 témoigne	 de	 sa	 motivation.	 Malheureusement	 ce	 type	 de	 public	 n’est	 pas	 assez	 nombreux	 sur	 le	
territoire	

	

3.11 La	communication	
	

La	communication	de	l’évènement	d’Aix	en	Othe	a	été	assurée	par	Claire	FUZET,	pour	la	deuxième	
année.	Comme	l’an	passé	elle	a	travaillé	sur	une	identité	visuelle	permettant	au	public	d’identifier	
facilement	la	manifestation	et	sa	programmation.	Il	faut	souligner	qu’elle	a	dû	composer	avec	peu	de	
moyens	financiers.	

La	promotion	a	été	lancée	le	3	février	avec	un	PASS	de	la	St	Valentin	avec	1	seul	artiste	connu	:	TRUST.	
Promo	sur	2	jours	(11	et	12	février)	1	PASS	3	jours	acheté	1	PASS	à	moitié	prix.	
	

 Objectifs	Communication	-	Feo2017	
•	Cibler	les	outils	de	communication	pour	une	visibilité	efficace	et	simple	
•	Approfondir	et	entretenir	les	relations	avec	les	médias	locaux	(presse,	radio,	télé)	
•	Maintien	des	supports	web	(site	internet,	agenda	web,	radio	web,	tv	web...)	
•	Se	professionnaliser	sur	la	toile	sociale	
•	Créer	une	nouvelle	identité	visuelle	propre	à	l’édition	2017	
•	Respect	de	la	charte	graphique	dans	tous	ces	supports	de	communication	
•	Respect	du	plan	de	communication	élaboré	par	l’équipe	

 Présences	Virtuelle	
 Réseaux	Sociaux	

Nous	avons	voulu	éviter	un	flux	trop	important	d’information	sur	la	toile.	Nous	avons	donc	principalement	
ciblé	3	réseaux	sociaux	:	Facebook,	Instagram	et	Snapchat.	Ainsi	nous	avons	pu	planifier	à	l’avance	les	
publications	(1/	semaine	de	Janvier	à	Mai	puis	2/	semaine	de	Mai	à	Juillet)	avec	des	informations	
adaptées	à	la	charte	graphique	de	cette	édition.	Chaque	publication	a	contenu	une	information	et	un	
visuel.	Nous	avons	privilégié	l’homogénéité	et	l’instantané.	

• FACEBOOK	a	dépassé	les	7600	membres	contre	6500	l’année	précédente.	
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• INSTAGRAM	compte	256	abonnés.	Nous	avons	posté	au	quotidien	l’avancé	du	festival	ainsi	que	
les	temps	forts.	

• SNAPCHAT	compte	plus	de	300	abonnés.	

 Site	Internet	www.festivalenothe.net	
Le	site	internet	a	été	mise	à	jour	sur	WIX.	Celui-ci	étant	rattaché	au	site	général	de	l’association	Festival	en	
Othe	via	un	lien.	
Il	présente	la	programmation	de	l’édition	avec	les	horaires,	les	infos	pour	chaque	artiste	à	découvrir	via	
des	vidéos.	Mais	aussi	les	actions	sociales	et	solidaires	engagées	sur	le	festival,	la	billetterie	et	les	
Infos	pratiques.	Le	site	étant	déjà	désolidarisé	à	celui	de	l’association	nous	avons	cette	année	acheté	un	
nom	de	domaine.	En	effet	il	nous	a	paru	évident	pour	une	meilleure	visibilité	d’avoir	un	nom	de	domaine	
spécifique	à	la	manifestation	d’Aix	en	Othe.	

 Identité	Visuelle	
100	000	flyers,	1	600	affiches,	12	bâches,	beaucoup	de	visuels	sur	les	réseaux	sociaux,	1	site	internet.	
Nous	avons	gardé	une	homogénéité	entre	tous	ces	supports	de	communication.	Nous	n’avons	pas	fait	de	
livret	de	programmation,	par	manque	de	budget.	
Conception	d’un	dossier	de	présentation	pour	les	partenaires	ainsi	qu’un	dossier	de	presse	pour	les	
journalistes.	Un	communiqué	de	presse	plus	succinct	fut	conçu	et	envoyé	par	mail.	
Cette	identité	visuelle	s’est	appliquée	jusqu’à	la	scénographie	sur	le	site	du	festival.		

 Action	De	Promotion	
Les	actions	de	promotions	qui	ont	été	mises	en	place,	sont	principalement	la	mise	en	place	de	stand	lors	
d’événements	situés	sur	le	territoire	et	sur	la	période	de	Mai-Juin	:	

• Co	avenue,	festival	de	voitures	vintage,	les	27	et	28	mai	au	Parc	des	Fontaines.	
• Le	CDT	nous	a	invité	à	diffuser	et	promouvoir	le	festival	aux	Foires	de	Champagne	durant	1	

semaine	du	3	au	11	Juin,	au	Cube	à	Troyes.	
• Le	Tour	de	France,	le	6	Juillet,	proposé	par	le	CDT.	Nous	avons	pu	mettre	en	avant	le	festival	par	

un	affichage	et	une	diffusion	en	plein	centre-ville	de	Troyes.	
Autres	actions	de	promotion,	la	présence	sur	des	événements,	principalement	culturel	:		

• la	Ronde	des	Feux	le	3		juin	à	Chaource,		
• la	fête	de	la	musique	le	21	Juin,		
• Musical	été	à	Saint-Dizier	le	3	Juillet,	
• Festival	Rock	en	Pleurs	les	26	et	27	Mai,		
• les	Eurythmies	du	27	Juin	au	3	Juillet	…		

Enfin	nous	avons	fait	une	campagne	de	promotion	sur	la	vente	des	billets	et	cela	dès	le	mois	de	Février.	
Nous	avons	lancé	les	premiers	pass	3	jours	le	week-end	de	la	Saint	Valentin,	et	par	la	suite	annoncé	la	
première	tête	d’affiche.	Puis	enfin	l’ouverture	de	la	billetterie	le	10	Avril.	

 Mediaş	(Presse	-Radio-	Tv-	Web)	
Nous	comptabilisons	une	dizaine	d’article	presse	local,	5	ITW	radios,	3	émission	TV.	

• Des	interventions	médiatiques	(interviews,	annonces,	articles)	ont	été	effectués	de	Janvier	à	
Juillet.	
Les	partenaires	médiatiques	locaux	qui	nous	ont	soutenus		

• PRESSE	:	L’Est	Eclair	et	Libération,	Troisième	oeil,	La	Dépêche,	L’Yonne	Républicaine,	Aix	info	
• RADIO	:	Radio	Campus3,	Radio	Triage,	Champagne	FM,	Radio	Stolliahc,	NRJ	et	

														CHERIE	FM,	France	Bleue	Auxerre	
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• TV	:	Canal32,	France3	Champagne-Ardenne,	ComComTV	
• Nous	avons	eu	3	partenariats	avec	des	web	radio	:	Radio	RP,	Radio	IDF,	Cigale	FM.	
• France3	Champagne	Ardenne	a	fait	une	intervention	en	direct	pour	le	Journal	télévisé	du	samedi	

soir,	avec	rediffusion	le	lendemain.	Le	sujet	:	«	3	jour	de	fêtes,	3	jours	de	rencontres,	3	jours	de	
partages	au	Festival	en	Othe	»	

• Canal32	a	fait	un	reportage	complet	sur	le	Festival	via	des	ITW	sur	les	acteurs	du	festival.	
• Les	Médias	du	Web	locaux	nous	ont	soutenus	tout	au	long	de	nos	opérations	:	annonces	artistes,	

nouveautés	de	l’édition,	mise	en	place	de	jeux	concours.	Sortir	dans	l’Aube,	l’Aixois,	le	Troisième	
œil,	NRJ	Troyes,	Radio	RP,	le	POLCA,	Cupkiller	et	d’autres	groupes	Facebook	ont	très	
fréquemment	communiqué	sur	nos	différentes	opérations.	

Au	niveau	national	nous	avons	mis	l’accent	dès	le	mois	de	Mars	sur	de	la	diffusion	web	avec	environ	
20	annonces	sur	différents	sites	internet,	la	plupart	dans	les	agendas	culturels.	
Toutes	ces	initiatives	associatives	ou	personnelles	se	font	aisément	et	restent	volontaires,	gratuites	et	
nécessaire.	

• Nous	avons	réitéré	le	partenariat	avec	DIGITICK	par	la	mise	en	place	d’éléments	visuels	web	sur	le	
site	DIGITICK	:	encarts,	banderoles,	panoramiques,	carrés.	

• Nous	avons	réitéré	la	TV	web	COMCOMTV,	une	équipe	de	jeunes	bénévoles	semi-professionnels	
qui	a	réalisé	la	plupart	des	interviews	avec	les	artistes	programmés	qui	par	la	suite	sous	forme	de	
reportage	quotidien	a	été	mis	en	ligne	sur	Facebook.	Ils	nous	ont	réalisé	aussi	l’after	movie	du	
festival.	Cette	équipe	nous	a	apporté	une	dynamique	et	un	professionnalisme	sur	le	festival.	

 Point	Global	Affichage	
• Cette	année	nous	avons	réitéré	pour	une	communication	en	4/3	qui	a	été	financé	en	partie	par	

PUBLIMAT-TANDEM.	Je	pense	que	ce	support	de	communication	reste	le	plus	efficace	et	qu’il	est	
important	de	renouveler	l’opération	chaque	année.	

• 85%	des	affiches	ont	été	diffusés	à	un	public	ciblé	sur	les	territoires	:	du	pays	d’Othe,	du	triangle	
Troyes	–	Sens	–	Auxerre.	

• L’utilisation	des	panneaux	d’affichage	électoraux	est	efficace	pour	une	communication	de	
proximité.	Ils	permettent	de	maintenir	l’information	à	la	vue	de	tous	sur	le	territoire	rural.	

• Nous	avons	mis	en	place	une	signalétique	autour	du	lieu	de	la	manifestation	à	l’approche	des	
dates	(principalement	sur	les	grands	axes	et	dans	Aix-en-Othe).		
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4 FESTI’ COCCINELLE 

LE 18 JUILLET A SAINT FLORENTIN 
 

4.1 Le projet 

 

Festi’Coccinelle est une manifestation jeune public organisée par le Festival en Othe dans le cadre de sa 
programmation estivale.  

Cette journée propose des concerts ainsi que des activités artistiques et socio-éducatives à destination des 
enfants, des familles et des centres de loisirs.  

Mais avant tout, le Festi’Coccinelle c’est la réplique d’un festival de musique actuelle pour le jeune public. Il 
s’agit de sensibiliser notre cible à la création et aux pratiques culturelles notamment à travers les disciplines 
musicales. 

Festi’Coccinelle défend un certain « art de vivre », une forme de convivialité fondée sur la simplicité des 
échanges, l’engagement associatif et citoyen. Il permet notamment la visibilité du monde rural comme 
porteur de créativité et de talents. 

4.2 Lieu et date de la manifestation 
Festi’Coccinelle a tenu sa 10e édition le mardi 18 juillet 2017 au Jardin de l’Octroi de Saint Florentin dans 
l’Yonne. 

En effet, le décalage des vacances scolaires conduisant à l’ouverture des centres de loisirs à la date du 10 
juillet nous a conduit à repenser la date et le lieu de la manifestation. 

Nous constatons que la date du 18 juillet a eu un impact positif sur la venue des centres de loisirs, 
permettant à ces derniers de disposer d’un délai raisonnable pour organiser au mieux leur venue et intégrer 
cette dernière à leur programme. 

Pour cette édition, Festi’Coccinelle a dû abandonner le Parc des Fontaines d’Aix-en-Othe pour se poser dans 
le Jardin de l’Octroi de Saint Florentin. Ce bel endroit de 1 hectare mis à disposition par la Ville de Saint 
Florentin, s’adapte bien à une telle manifestation. Outre sa facilité d’accès (bonne visibilité, grand espace 
parking pouvant accueillir bus et voitures, proximité de la gare Vergigny-Saint Florentin) et la présence d’un 
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camping municipal, ce lieu offre un théâtre couvert de 800 places, le théâtre de verdure « Léo Ferré » idéal 
pour l’accueil des concerts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Le repositionnement de Festi’Coccinelle 
Installé au sein d’un nouveau territoire, cette édition a été pour nous l’occasion de poser de nouvelles bases 
pour Festi’Coccinelle. 

En effet, la vingtaine d’ateliers mis en place pour éveiller les sens de nos jeunes festivaliers a été mis en 
place en collaboration avec des associations et acteurs du territoire florentinois, du Pays d’Othe, territoire 
sur lequel œuvre l’association Festival en Othe, et icaunais. Nous avons la volonté d’œuvrer avec les 
associations et acteurs locaux afin de valoriser les dynamiques établies au sein du territoire et de valoriser 
ainsi le territoire dans lequel est implanté la manifestation. 

Le travail avec les associations volontaires nous a conduit cette année à l’élaboration d’ateliers autour de la 
musique, de l’environnement, la nature et du handicap. 

 

4.4 La programmation artistique 
Les concerts sont l’essence même de Festi’Coccinelle où petits et grands peuvent danser, chanter 
ensemble. 

A travers une programmation innovante et originale, Festi’Coccinelle tente de défendre une esthétique 
de « Musiques actuelles » afin de proposer de « vrais » concerts aux enfants. 
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Pascal	PARISOT	–	Chat,	chat,	chat																								The Wackids – Stadium tour          Mosai et Vincent	– Je me réveille			
Rock – à partir de 6 ans                             Chanson	–	à	partir	de	4	ans																					Concert pop – à partir de 6 mois   	

	

	

	

Lieu Spectacles Âges 

Théâtre	Léo	Ferré 
Pascal PARISOT 

Chat, chat, chat 
Dès	4	ans 

Espace	bébé 
Mosai et Vincent 

Je me réveille 
De	0	à	3	ans 

Théâtre	Léo	Ferré 
The Wackids 

Stadium Tour 
Dès	6	ans 

Scène	extérieure	 Fried squid Dès	12	ans	

Déambulation	 Les éco-clowns Tous	
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4.5 Les ateliers 
 Les ateliers de sensibilisation et d’initiation musicale 

Initiation au Hip Hop, aux percussions et percussions corporelles, au chant, autant d’ateliers proposés à nos 
festivaliers juniors autour de la musique. L’éveil musical et la pratique étaient les maîtres mots de ces 
activités animées par des intervenants professionnels, artistes intermittents pour la plupart. 

 
 Les ateliers autour de la nature, de l’environnement et du recyclage 

Ces ateliers ont permis de sensibiliser le jeune public à l’environnement et au recyclage à travers des jeux et 

des propositions artistiques et manuelles. Ils ont été amenés, ainsi, à réaliser des créations artistiques 
collectives à partir de matériaux recyclables : bouteilles en plastique, bouchons… Il s’agissait de sensibiliser 
les enfants à un sujet citoyen et d’actualité en leur montrant que ces matériaux peuvent avoir une seconde 
vie et de créer collectivement un espace artistique au sein de Festi’Coccinelle. 

Ces ateliers ont conduit également les enfants à découvrir le compostage, la vie dans le sol et à les 
sensibiliser à la nature qui les entoure. 

 Les ateliers de sensibilisation au handicap  
Depuis 4 ans, Festi’Coccinelle aime parler de nos différences. C’est pourquoi plusieurs ateliers de 
sensibilisation au handicap ont été proposés aux enfants. Ces derniers ont été amenés à faire appel à tous 
leurs sens à travers des défis : défis sensoriels, défis déficience manuelle, des jeux : chamboule-tout à 
l’aveugle, boîtes sensorielles, une mise en situation par un parcours à l’aveugle ainsi que des initiations au 
braille et à la langue des signes. 

 Le prix Cocci ‘Musique 
Le chant ou la danse : des activités idéales pour les enfants qui rêvent de monter sur scène ! Grâce au Prix 
Cocci’Musique, ils peuvent découvrir la richesse d’un travail artistique en commun et également gérer 
l’émotion et le stress lors du passage sur scène. Ce prix donne l’occasion aux inscrits de devenir acteurs de 
cette manifestation avec un projet de création d’un mini-spectacle musical. Devant le public et un jury 
composé de professionnels, les enfants se produisent sur une vraie scène.  

Cette année cinq centres de loisirs ont participé à l’aventure. Le Centre social de Saint Florentin a gagné le 
prix de la meilleure prestation. Le vainqueur est reparti avec 10 places pour Nigloland ainsi que le trophée 
Cocci’Musique 2017. Ce dernier a été remis aux lauréats sur la grande scène du théâtre avant le concert 
The Wackids en main propre par les organisateurs de Festi’Coccinelle. 

Même si la date du 18 juillet est plus adaptée à la venue des centres de loisirs, elle laisse quand même un 
délai relativement court pour certain à la préparation d’un mini-spectacle, ce qui peut expliquer le nombre 
de centres ayant participé au Prix Cocci’Musique.    

4.6 La fréquentation 
 

Un public de 1 269 personnes est venu participer à cette édition 2017 de Festi’Coccinelle dont 30 centres 
de loisirs soit 1 014 enfants et accompagnateurs. 

 

Familles Centres de loisirs Structures adaptées Invitations – non payantes Total 

162 998 16 93 1 269 



LES CONCERTS A AIX EN OTHE 
    

 

 

 

 

4.7 Bilan de l’action 
 

Festi’Coccinelle ne cesse de s’adapter à son public d’année en année, aiguisant ainsi sa programmation 
artistique et ses activités par souci de qualité.   

Aujourd’hui, la manifestation ouvre ses portes avec la conviction de proposer un évènement culturel abouti 
répondant aux problématiques du jeune public. Festi’Coccinelle se positionne certainement comme un 
évènement estival incontournable.  

Cependant, Festi’Coccinelle ne reste pas sur ses acquis et n’a de cesse de vouloir répondre aux attentes de 
son public et d’apporter un renouveau en sachant que son public est un public local qui n’a pas tendance à 
se renouveler. Le renouvellement doit donc venir de notre programmation. 

Nous sommes par ailleurs conscients que la manifestation n’est pas encore un projet autonome 
financièrement. Le soutien financier et logistique, avec la mise à disposition du personnel municipal, des lieux 
et de matériels, apporté par la Communauté de Communes Serein et Armance et la Commune de Saint 
Florentin a été essentiel dans la réalisation de cette édition. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

5 MERCI A NOS PARTENAIRES 
	

	

	

	

• Le	Ministère	de	la	Culture	-	DRAC	Grand-Est	
• Les	Conseils	Régionaux	de	Bourgogne-	Franche	Comté	et	de	Grand-Est	
• Les	Conseils	départementaux	de	l'Aube	et	de	l'Yonne	
• Les	Communautés	de	Communes	du	Pays	d’Othe	Aixois,	du	Val	d’Armance,	de	la	Vallée	de	la	Vanne,	

les	communes	participantes	et	adhérentes	
• LA	CAF	de	l’Aube		
• La	Ligue	de	l’Enseignement	de	l’Aube	

	
Les	organismes	professionnels	

• C.N.V	-	Centre	National	de	la	
Chanson,	des	Variétés	et	du	Jazz		

• S.A.C.E.M	-	Société	civile	de	perception	et	de	répartition	des	droits	des	Auteurs,	Compositeurs	et	
Editeurs	de	Musique		

• S.P.E.D.I.D.A.M	-	Société	de	Perception	et	de	Distribution	des	Droits	des	Artistes	Interprètes	de	la	
Musique	et	de	la	Danse		

• 	
Les	partenaires	privés	

• INTERMARCHÉ	St	Julien	les	Villas	–	Troyes	–	Auxon	
(partenaire	principal)	
• Affichage	Desmartin	-	Tandem	
• Le	Crédit	Agricole	de	Champagne/Bourgogne	
• Dixinfor	
• Parc	de	loisirs	Nigloland	

	

	Les	partenaires	médias	principaux		

§ France	Bleu	Bourgogne	-	L'Est	Eclair	–	
Libération	Champagne	–		

§ L'Yonne	Républicaine	-	Canal	32	-	France	3	
Lorraine	Champagne-Ardenne	-			

§ Les	soutiens	multiples	

Les	Directions	Départementales	de	la	Jeunesse	et	des	Sports	de	l'Aube	et	de	l'Yonne	-	Les	Villes	de	Troyes	
et	d'Auxerre	 -	 Le	Centre	Culturel	Maison	du	Boulanger	de	Troyes	 -	 L’ADDIM	89	 -	L’ORCCA	-	La	Ligue	de	
l’Enseignement	de	l'Aube	-	Le	Sénonais	Libéré	-	L'Union	-	Press’Troyes	–	le	3e	Œil	-	La	Dépêche	de	l’Aube	-	
La	Revue	Agricole	de	l'Aube	-	Terre	de	Bourgogne	-	Champagne	FM	-	RNB	–	Radio	Avallon...		

 


