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1. PREAMBULE… un challenge à relever 
 

Argumentaire général exposant les difficultés de la structure 
 

• Un contexte local difficile :   

On savait que développement d’activités culturelles en secteur rural était un challenge à relever 

d’autant plus difficile que le centre du festival se déroule à Aix en Othe, commune de 2500 habitants 

dépourvue de tout équipement. Par ailleurs le tissu économique est difficile autant dans l’Aube que 

dans l’Yonne.  

Avec des politiques culturelles peu favorables aux musiques actuelles, l’Yonne a dû remplacer son 

festival « Aux Zarbs » par un festival gratuit à Auxerre et à Troyes, le festival Nuits de Champagne 

développe un important festival peu tourné vers un public jeune. 

 

• Des difficultés structurelles connues : 

Même si nous devons faire face régulièrement à des difficultés de trésorerie, la régularité des 

financements des collectivités, le soutien régulier des sociétés civiles, les trop rares aides du secteur 

privé et la fidélité du public, contribuent à maintenir son équilibre financier. 

Pourtant, afin de pouvoir établir le bilan comptable au plus vite, préalable aux paiements des soldes de 

subventions de l’exercice en cours et aux demandes des subventions de l’année suivante auprès des 

différents financeurs, nous avons décidé il y a quelques années de clôturer notre exercice comptable au 

30 septembre de chaque année.  

 

Faute de fonds de roulement suffisant, nous assurons le fonctionnement du 4ème trimestre sur les 

financements de l’année suivante en recourant à des avances de la trésorerie auprès de notre banque 

et/ou de la commission 2 festival du CNV. Période d’autant plus délicate que nous lançons aussi en fin 

d’année les premiers noms de notre programmation estivale. Engagement souvent hélas impossible 

sans le paiement d’acomptes importants sur les contrats de cession. 

 

• Des difficultés conjoncturelles : 

Avec un budget annuel de plus de 450K€ et après 27 années d’existence, nous avons abordé l’année 

2017 avec un cumul de difficultés nouvelles et pour certaines inattendues : 

 

- La perte de notre partenaire privé principal INTERMARCHE (habituellement apport de 25 K€) 
ayant décidé d’un bras de fer avec la municipalité troyenne suite à la création inapproprié de 
grande surface sur l’agglomération. (Durant les dernières décennies, cette entreprise était une 
des rares à soutenir fortement le monde associatif culturel et sportif). 

- Le refus de l’aide de la commission variétés de l’Adami (15 K€) 
- L’obligation de transfert de la manifestation jeune public « Festi’Coccinelle » sur une autre 

commune du fait des modifications de date des vacances scolaires habituellement organisée à la 
suite des concerts à Aix en Othe en profitant des installations techniques. 

- L’exclusivité de la programmation de « Tryo » par le festival « Nuit de Champagne » à Troyes, 
malgré des négociations tardives avec leur producteur retardant le lancement de la 
communication et de de la billetterie. 

 

Au cours des mois de mai et juin, de nombreuses décisions d’économie ont été décidé (notamment sur 

la communication). 

 

Fin Mai/début juin, pour faire face à une perte prévisible de près de 35 K€, notre CA a décidé : 

- Le maintien de la manifestation tout en espérant un développement important de la billetterie, 
notamment grâce au concert de Trust.  

- D’engager l’équipe à la réalisation d’économie importante, notamment en matière de 
communication 
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Le dépôt d’un dossier de demande de subvention européenne (fonds leader) auprès de notre GAL 
(groupement d’action local) chargé de la gestion des enveloppes Feader et Leader (Liaison Entre les 
Actions de Développement de l'Economie Rurale) sur notre territoire.    
 

Hélas et pour ne rien arranger, le début du festival en juillet a correspondu à un changement de temps 

nous plongeant dans un temps hivernal précoce n’incitant pas le public à sortir.  

 

Aussi, les résultats financiers de la manifestation estivale étaient très loin de nos espérances avec un 

différentiel de billetterie de - 35K€ par rapport à nos prévisions. 

 

Désorganisation de l’équipe, départ de Fabienne, co-directrice entrainant le souhait de licenciement de 

Stéphanie comptable en CDI. 

 

Complété par la décision gouvernementale de stopper les emplois aides à l’emploi, ne permettant pas 

de renouveler les emplois en cours ni le recrutement de remplaçants indispensable à la prganisation 

d’un festival. 

 

Démarches entreprises pour stabiliser ou consolider la structure 
 

Dès connaissance de cette situation déficitaire, nous avons : 

- Réuni l’ensemble des pièces de comptabilité nécessaires pour l’établissement d’un compte de 
résultat prévisionnel de l’exercice 2017. 

- Demandé à notre cabinet comptable d’établir en urgence le bilan comptable de l’exercice 2017. 
- Demandé le paiement en urgence des créances clients 
- Finalisé les différents dossiers permettant de paiement des soldes de subvention 
- Rassemblé les pièces (factures, co/financeur) nécessaires à l’instruction du dossier Leader 

(dossier validé lors de la réunion du GAL du 30 juin dernier)  
 

Par ailleurs, nous avons reçu confirmation  

- Du vote favorable sur le dossier de subvention Leader à hauteur de 30K€ sous réserve de 
l’instruction (déjà portée au bilan de l’exercice)  

- Que notre association avait remporté le marché de 60K€ sur 3 ans pour la programmation des 
Bistrots de Pays (2018, 2019, 2020). 

- De la décision de la Drac Champagne Ardenne pour l’accompagnement financier sur le dossier 
« Aide à l’émergence, Pag Musique actuel « graine de rappeur », aide à la démocratisation », 
représentant une enveloppe de 15K€. 
 

 

Mesures engagées – Organismes sollicités…  
 

Au-delà du déficit constaté à la fin de cet exercice suite aux éléments conjoncturels exposés, il nous 
apparaît indispensable de sortir de la fragilité récurrente d’une structure associative installée en secteur 

rural. Difficilement surmontable sans le soutien concerté de différents partenaires, nous avons exposé 

cette situation : 

- A notre banque, le Crédit Coopératif, qui relaye régulièrement nos financements. 

- A l’association Champagne Ardenne Active qui, après avoir refusé son soutien du fait de 

l’insuffisance de fonds propre, pourrait nous aider à réunir les différents partenaires 

(collectivités locales et territoriales et partenaire privés, pour étudier un apport en fonds 

propres par la mise en place d’un prêt garantie dont le maximum est de 30 000€. 

- Au CNV que nous sollicitons pour une aide au titre des entreprises en difficultés (Commission 

1). Il ne nous a pas semblé légitime de solliciter la commission « Fonds d’urgence », le 

résultat n’étant pas directement impacté par les risques d’attentat ou d’augmentations des 

couts de sécurité.   

- Aux instances de l’association dont certains membres souhaitent mettre en place du soutien du 

public soit par l’organisation d’un concert exceptionnel en mars prochain, soit/et par une 

collecte de fonds en crowdfunding.  
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Il reste que même avec l’éventualité de ces soutiens, nous pensons devoir solliciter la mise en place 

d’une « procédure de sauvegarde » de la part de la Justice, procédure souple nous mettant à l’abris 

de créanciers impatients sans bloquer la poursuite des activités actuelles.   

 

Utilisation de l’aide sollicitée auprès du CNV  
 

Il est important de préciser qu’à ce jour, seule la commission 1 du CNV est en mesure de 

répondre en urgence à notre situation difficile. 

L’aide du CNV, nous permettrait de solder les dettes fournisseurs et notamment les contrats de cession 

en instances de règlement (soit 29 112€), d’apporter une aide en trésorerie pour assurer le 

fonctionnement du 4ème trimestre 2017 (15 000€) et je l’espère de contribuer à la reconstitution des 

fonds propres associatif (pour part des 52 953€ portés au dernier bilan de l’exercice 2017). 

Notre demande porte une aide en grande partie « non remboursable ». 

 

 
 

 

2. LE FESTIVAL EN OTHE … temps fort de l’activité de l’association 
 
D’abord en tournée au plus près des habitants, le « Cabaret Itinérant » du 3 au 16 

juillet 2018, C’était pour le public l’occasion de découvrir le territoire et son 

patrimoine. C’était bien sûr, l’occasion de découvrir des artistes aux esthétiques 

diverses. C’était enfin l’occasion d’échanger après les concerts des moments de 

vraie convivialité avec des artistes qui se sont prêtés volontiers au jeu. 

 

Une dizaine de commune de l’Aube et de l’Yonne s’est portée volontaire pour accueilli 

une soirée :  Laroche-Saint-Cydroine, Joigny, Saint-Florentin, Bercenay-en-Othe, 

Chéu, Maraye-en-Othe, Turny, Faux-Villecerf, Eaux-Puiseaux, Villemoiron-en-Othe, Bouilly, Auxon….  

 

Très tôt durant la préparation du Festival en Othe, nous savions que la concurrence allait être rude avec la 

Coupe du Monde ou d’autres manifestations musicales gratuites dans les villes voisines.  

 

Avec moins de 1000 de participants, le bilan un peu décevant mais nos prévisions étaient raisonnables. 

 

Quelques bravos bien mérités,  

Aux communes qui se sont largement investis pour faciliter la venue du festival. 
A la petite équipe technique professionnels et aux bénévoles qui avec beaucoup de convivialité ont permis le 

déroulement des concerts, l’accueil des artistes et du public.    

Enfin aux artistes qui ont offert des concerts de qualité se rendant très disponibles et adaptables aux 

conditions d’accueil.  

 

Mardi 3 Juillet 20h45 - AUXON (salle des fêtes)  

Marie MIFSUD 
Jazz vocal… ça va swinger ! 

 

Entourée d’un quartet bien soudé de musiciens 
expérimentés, Marie Mifsud nous invite à explorer un 
univers très personnel où elle revisite les grands 
standards, notamment ceux de la période swing.  
Le quintet développe une cohésion scénique autour d’un 
langage musical contrasté, entre standards réarrangés 
aux allures déjantées et compositions avec des mots et 
rimes expressives en français. En découle un jazz solide, 

inventif, énergique, et même carrément déjanté ! 
 
Mercredi 4 Juillet 20h45 – FAUX VILLECERF (salle des fêtes)  
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CE P’TIT AIR LA 
Les chansons de Bourvil 

On a tous un petit air de Bourvil qui nous trotte dans 

la tête : "La tendresse", "Salade de fruits" ou encore 

"La balade Irlandaise". Et pourtant, cela fait bientôt 

47 ans qu'André Raimbourg nous a quittés. Le 

groupe « Ce P'tit air-là » lui rend hommage en 

chanson, dans un spectacle convial 

 

Jeudi 5 Juillet 20h45 – MARAYE EN OTHE (salle des fêtes)  

LES CORDES A LEON 
Des cordes pour une musique festive 

Jacky Lignon (accordéon), Vincent Pagliarin (violon), Joël 

Picard (contrebasse) et Grégory Tessier (guitare) offrent un 

voyage aux sonorités festives, trépidantes parfois mélancoliques 

jusqu'en Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Macédoine. 

Plongé dans les horas, sirbas, czardas et romances, le public est 

plongé dans une atmosphère musicale chaleureuse avec juste ce 

qu'il faut de mélancolie.  

 

Samedi 7 Juillet 20h45 – SAINT FLORENTIN (Théâtre verdure Léo Ferré)  

En ouverture, participation des élèves de l’école de musique intercommunale de la CC serein 
Armance 

 
BLOND BLOND ET BLOND 
Chansons humour 

ø, Glär et Mår Blond, frère et sœurs, chantent ensemble depuis 

leur plus tendre enfance suédoise. De culture scandinave, ils n’en 

nourrissent pas moins une curiosité insatiable pour la France et 

un amour immodéré pour les classiques connus et moins connus 

de notre répertoire musical. Hømåj disent-ils en chœur et c’est 

avec une singularité surprenante qu’ils interprètent, réécrivent, 

détournent et même retournent leurs chansons préférées.  

 

Chez eux, Gainsbourg anime des soirées anti-tabac, Barbara 

chante pour les petits enfants et Sound of Silence n’a jamais 

aussi bien porté son nom. Hømåj est écrit, joué et chanté avec brio par trois artistes aux talents 

multiples, fantasques et à la créativité débordante qui partagent en toute liberté leur vision décalée de 

la France et, nous font vivre une expérience musicale et théâtrale aussi rare qu’hilarante.  

 

KARPATT 
Chanson française – 

Java, Jazz Swing Manouche 

Chanson française, jazz manouche, rock, et aujourd’hui 

explorant les rythmiques sud-américaines, ajoutant des 

petites touches électro çà et là, il n’y a pas de frontières 

dans les musiques créées par le guitariste Gaëtan Lerat , le 

contrebassiste Hervé Jégousso et le chanteur Fred Rollat , 

qui composent au gré des envies, mais aussi au gré des 

voyages et des rencontres ayant ponctué la vie de ces 

musiciens curieux, guidés surtout par l’envie de partager 

des émotions, d’emmener l’auditeur ailleurs. 
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Dimanche 8 Juillet 20h45 – EAUX PUISEAUX (église)  

Joanne McIver et Christophe Saunière  
Traditionnel gaélique 

Joanne, originaire de l'île d'Arran au sud-ouest de Glasgow, est 
la sonneuse officielle de l'ambassade de Grande Bretagne à 
Paris, d'une voix cristalline elle chante son pays en Gaélique et 
en Ecossais et s'accompagne de divers instruments (flûtes et 
cornemuses).  
Christophe, ex-harpiste de l'orchestre national d'Ecosse s'est 
produit dans de nombreux orchestres symphoniques européens, 
il est aussi harpiste de nombreuses BO de films tels que Titanic, 
Star Wars, Alien, Le patient Anglais...  

 

Lundi 9 Juillet 20h45 – BERCENAY EN OTHE (salle des fêtes)  

Lundi 16 Juillet 20h45 – TURNY (salle des fêtes)  

WINSTON BAND 
Québec / louisiane 
Un pied au Québec et l’autre en Louisiane, le zydeco du Winston 

Band est d'une bâtardise étrangement authentique. Le groupe 

emprunte aux musiques traditionnelles d’ici et d’ailleurs en leur 

incorporant une solide facture électrique qui offre un son métissé, 

très actuel. Il valorise avant tout l’efficacité rythmique et la 

répétition de patterns mélodiques au sein d’une groove pure et 

dure qui excite l’assistance et remue physiquement ses instincts. 

https://www.facebook.com/LeWinstonBand/ 
 

 

Mardi 10 Juillet 20h45 - CHEU (salle des fêtes)  

Philippe Ménard 
Blues 

Philippe Ménard est quelqu'un que l'on peut qualifier de loup 
solitaire : solitaire parce qu'il est un one man band, et loup 
pour son côté sauvage et indomptable. Il chante ses textes 
avec la même force et la même mélancolie qu'un loup qui 
hurle à la lune. 

Véritable bluesman, il lorgne également pour quelques 
morceaux du côté du jazz, du rock et du folk, et délivre une tout 
seul une performance incroyable à chaque concert. 

 

Mercredi  11  20h45 – BOUILLY (10)  salle des fêtes  

Samedi  14  19h - JOIGNY ( 89) Café de Jean - place Jean de Joigny 

 

LES POISSONS VOYAGEURS 

https://www.facebook.com/LeWinstonBand/
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 Du balkan musette au swing polyphonique 
Chaque morceau ou presque est l’occasion pour le public de 
se joindre aux Poissons Voyageurs pour un chœur de gospel, 
un refrain de blues ou l’ambiance sonore d’un mariage 
mexicain. Ce spectacle à géométrie variable existe depuis 
2008 et a vu passer près de 17 musiciens, balalaikiste de 
renommée nationale, guitariste de renommée 
internationale, violonistes, clarinettiste etc. Le répertoire est 
entre swing polyphonique, balkan composé et blues 

roumain. Un spectacle joué plusieurs centaines de fois, des mariages tziganes de Kharkhiv ou du 
festival Gogol Fest en Ukraine, des clubs de jazz d’Istanbul aux jungles de la nouvelles Calédonie ou 
du Pérou.  

 
Jeudi 12 20h45 - VILLEMOIRON (salle des fêtes)  

BANAN’N JUNG 
 Jug Band 

 

Banan'N jug c'est un Jug Band, c'est à dire un mélange 

d'instruments classiques : banjo, piano, contrebasse.. et 

d'instruments de fortune : washboard, kazoo... 

Les chants sont interprétés par quatre voix féminines 

harmonisées plantées sur fond de vieille Amérique, 

chaude, poussiéreuse, et mal élevée. 

Son répertoire revisite ainsi dirty blues, calypso swing 

et Négros Spirituals du début du siècle. 

Au banjo et chant : Laure Colson 

À la contrebasse et au chant : Marine Fourest 

Au chant et au kazoo : Caroline Sentis 

À la washboard et au chant : Natacha Ghaddar 

 
Samedi  14  19h45 - JOIGNY ( 89) plein air 

LES POISSONS VOYAGEURS 
balkan musette au swing polyphonique 

 

Dimanche  15  17h30 – LAROCHE SAINT CYDROINE (église)  

Ana Carla Maza 
Violoncelle et Voix (Cuba) 

Un violoncelle, une voix : époustouflant et séduisant ! 
 
Ana Carla Maza est rayonnante. Seule en scène, elle fait corps avec le 
violoncelle dont elle explore les sonorités avec virtuosité. Sensuelle, la 
musicienne déploie une gamme de couleurs et de sensations, 
alternant caresses et tempêtes. Dans le difficile exercice du concert 
solo, la toute jeune artiste a imposé son énergie naturelle. "Je vous 

invite à un voyage imaginaire en Amérique du Sud". De la bossa nova 
brésilienne à la habanera cubaine, sa voix habitée et maîtrisée à la 
fois, fait merveille. Elle ose quelques chansons en français dont une 

interprétation d'une justesse infinie de "La javanaise" de Gainsbourg. Frissons... 
http://www.jmp.fr/artistes/item/root/ana-carla-qluzq 
 

Lundi 16 Juillet 20h45 – TURNY (salle des fêtes)  

WINSTON BAND 
Québec / louisiane 

http://www.jmp.fr/artistes/item/root/ana-carla-qluzq
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FINAL A AIX-EN-OTHE les 20, 21 Juillet 2018  
 Une nouvelle organisation pour un nouveau concept 

 

Au cours de ces années, nous avons accueillis des artistes musiques actuelles aussi différents que 

complémentaires tels que Mano Solo, Higelin, Gotan Project, Soan, Mademoiselle K, Stromae… et 

dernièrement Trust, Arcadian, Kenyar Kana un beau palmarès pour un « petit » festival régional.  

 

Aujourd’hui, compte tenu des difficultés à tenir les objectifs de fréquentation, souvent liés à la popularité trop 

éphémère des artistes têtes d’affiche au regard du public rural, des difficultés de transport de la ville à la 

campagne pour les jeunes citadins, de la concurrence effrénée des animations gratuites aux terrasses de cafés 

des villes voisines (villes en musique à Troyes, Garçons la note à Auxerre…) et des caprices de la météo 

démotivant les festivaliers les plus motivés…. Il y a lieu de revoir le modèle économique de ces journées 

pourtant réunissant chaque année plus de 4000 festivaliers reconnaissant l’originalité d’une programmation 

artistique souvent innovante, fierté de nos « petits festivals ». 

 

Contrairement aux autres années et par manque de 

budget, c’est dans le centre du bourg d’Aix-en-Othe (au 

sud du département de l’Aube) que s’est déroulé cette 

28e édition du Festival sous un soleil généreux le 

vendredi et le samedi. 

Très préoccupé par un accueil chaleureux de notre 

public, nous avons confié la décoration du site à 

quelques élèves l’Ecole de Design de Troyes qui ont su 

apporter une touche complémentaire de convivialité et 

d’originalité. 

 

C’est autour de 2 concerts payant, ceux de L’Orphéon du Coron et de Samarabalouf, qu’ont été organisé 

les  spectacles d’Aix en Othe. Ces concerts, se déroulant dans le marché couvert, servaient de point 

d’orgue dans la soirée, et permettaient de faire découvrir une dizaine de groupes supplémentaires qui 

ont partagé la scène de la place pour des concerts gratuits.   

 

Malgré la gratuité de nombreux spectacles, la fréquentation de l’événement d’Aix-en-Othe a été bien 

inférieure à nos attentes, preuve de la perte d’intérêt du public pour la découverte d’artistes. Enfin, de 

la même manière que l’an dernier, un autre festival se déroulant à moins de  50 km d’Aix-en-Othe avait 

lieu au même moment, ce qui permet également d’expliquer la faible présence du public. 

 

Tout en maintenant le concept de décentralisation dans les communes au plus près des habitants, nous avons 

souhaité il y a plus de dix ans faire évoluer son organisation en proposant un moment de rassemblement du 

public autour d’artistes émergents et de têtes d’affiches représentant la diversité des « musiques actuelles ». 

 

Cette volonté induisait bien sûr la mise en place d’infrastructures lourdes et éphémères permettant de réunir 

plus de 2 000 festivaliers par soirée. Avec le soutien de la commune, nous avons progressivement aménagé le 

Parc des Fontaines d’Aix en Othe (renforcement de la distribution électrique, sécurisation du parc et 

notamment au cours des dernières années à la suite des obligations « Vigie pirate »).  

 
 

  VENDREDI 20 JUILLET SAMEDI 21 JUILLET  

Scène Place (gratuit) TOTEM ZULU 

Scène Place (gratuit) CADAVRESKI LALALA NAPOLI 

Scène Halle (payant) SAMARABALOUF L’ORPHEON DU CORON 

Scène Place (gratuit) GABRIEL SAGLIO DEL ZID 

Scène Halle (gratuit) CLICK HERE DJ CLICK 
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Cette année, confronté à l’obligation de rééquilibrer les comptes tout en maintenant une programmation 

suffisamment attractive, nous avons décidé d’abandonner son installation au Parc des Fontaines d’Aix en Othe, 

certes convivial mais nécessitant des installations éphémères importantes et couteuses.     

 

De plus, en réinvestissant le centre-bourg doté des installations communales existantes (salles des fêtes de 300 

places, halle Baltard de 600 places couvertes, place et cour de la mairie pouvant accueillir 1200 festivaliers, 

nous souhaitons favoriser le développement de l’économie locale en intégrant les commerçants (bars, 

restaurants) à la manifestation. 

 

Ainsi, nous souhaitons rendre plus visible la manifestation notamment en permettant en accès libre et gratuit 

de découvrir des musiciens ou circassiens sans pour autant susciter les critiques des habitants (nuisances 

sonores, difficultés de stationnement par ex). 

 

Enfin, le choix du 3ème we de juillet permettrait d’éviter la concurrence des événements, des grands rendez-

vous sportifs mondiaux (coupe du monde en 2018) en début de mois et de capter la venue du public touristique 

ou des résidences secondaires. 

 

Vendredi 20 Juillet 
• Dans la halle Baltard – 20h45 

SAMARABALOUF 
« French World Music »  - Tendance Manouche 

Bientôt 20 ans que les compositions du guitariste François Petit se promènent à travers le 

monde, toujours à la frontière des musiques tziganes et manouches. C'est désormais un violon 

et un violoncelle qui remplacent la fameuse « pompe manouche » de la guitare rythmique, 

avec toujours la contrebasse pour porter le tout.  

 

• Sur la place et dans les cours de la mairie – 22h15 

 

TOTEM + CADAVRESKI + DEL ZID 
Hip hop et Musiques du monde – Mayotte 
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TOTEM - Gagnant du tremplin musiques actuelles 2018  

Trio originaire de l'Aube, on retrouve William Mateos (guitare, chant), Dylan Abit (batterie) et Jérôme 

Royer (basse). Totem inscrit dans un courant rock alternatif, rock progressif et art rock, se plaît à offrir 

une vision décalée voire chaotique de l'univers qui l'entoure à travers des mélodies visant d'abord le 

cœur, puis l'esprit. Choisi par les internautes puis par le public lors des demi-finales et de la finale, les 

voilà enfin en ouverture d’une des soirées à Aix en Othe.  

 

CADAVRESKI + DEL ZID + Click Here 
 

 
Cadavreski, troyens, sont des saltimbanques du rap, des chanteurs français adeptes des musiques 

électroniques, des danseurs 5 étoiles dans l’air du temps. Ils distillent d’ores et déjà sa prose incisive et 

concrète sur les scènes de France et même hors de l’héxagone. 

Ces joyeux lurons proposent un rap original, percutant et doux à la fois : de quoi faire aimer le rap à la 

chanson et vice-et-versa ! 

Déjà repéré par le festival, Cadavreski se sont vu confiés des interventions dans les écoles proches ou 

lointaines en partenariat avec le festival Milatsika de Mayotte. 
 

DEL ZID - Mayotte 

Del Zid, mahorais, porté par les rythmiques hypnotiques du dzindzi (petite cithare sur caisse) et les 

trépidations envoûtantes du 

gabusa (Luth), développe son 

art à travers ces instruments et 

explore désormais à sa façon 

une voie sans concession vers 

la reconnaissance de la 

musique traditionnelle 

mahoraise (héritages bantoue-

arabo-malgaches). Au fil de 

son évolution musicale, Del 

Zid a su concilier modernisme 

et tradition en mêlant des 

apports modernes, à travers 

des textes, d’autres 

instruments, d’autres rythmes 

et d’autres influences 

musicales...  

 

Sous l’égide du Festival en Othe, une collaboration exemplaire a permis aux artistes de se retrouver à 

Mayotte lors de résidence et d’actions périscolaires. Aujourd’hui, ils se retrouvent à Aix en Othe pour 
offrir la fusion de leurs musiques. 

 
Click Here 
DJ  
Imaginez New Order ou The Cure jouant avec les Taraf de Haïdouks ! Depeche Mode faisant une 
halte dans les Balkans ! Pionnier de la scène Global Bass, Dj Click poursuit sa route du Rom en 
réunissant par un tour de magie, sur scène et en studio, une caravane d’artistes expérimentés de 
cultures différentes. Composé de musiciens moldaves, roumains, espagnols et français, le groupe 
marie le flamenco, les horas et le bouillonnement sanguin des musiques populaires aux sons 
novateurs de la techno.  

 
Samedi 21 Juillet 
 
• Dans la halle Baltard 
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Loic LANTOINE ++ 
Chansons 
Loïc semble avoir ancré en lui le concept d'imprévisible et d'inattendu. Cascadeur musical 

professionnel, il écume les rencontres dans une écoute et un amour de l'autre sans limite et une 

manière d'explorer bien à lui. Avec Loïc au chant, Sylvain Kassap qui souffle les émotions et complète 

les phrases, Bruno Girard avec son violon qui dramatise les accords, Denis Charolles qui bricole et 

joue avec le poids des mots, c'est un rendez-vous sublime qui attend le public. 

 

• Sur la place et dans les cours de la mairie 
 

ZULU + LALALA NAPOLI + DJ CLICK 
 

ZULU - Lauréat du tremplin musiques actuelles 2018  

Yonne 

En un an et demi, leur groupe Zulu a grandi rapidement, avec trente concerts à son actif. « 

Nous jouons du rock alternatif, explique Gaetano Di Benedetto, le guitariste ! » Réuni depuis 

2016, Zulu commence à prendre toute sa place sur la scène musicale en remportant 

successivement des tremplins régionaux ou parisiens. Finaliste du tremplin du festival en 

Othe, ils méritent bien leur place en ouverture de cette deuxième journée d’Aix en Othe 

LALALANAPOLI 
Transe volcanique 

 
Lalala Napoli revisite et réinvente la musique napolitaine et la tarentelle à travers le Naples fantasmé 

de François Castiello, chanteur et accordéoniste de Bratsch. 

Réunis autour des musiques populaires, les six musiciens explorent librement l’imaginaire des 

chansons napolitaines, réveillent la sérénade et insufflent un air nouveau à la tarentelle en y mêlant 

électricité, influences d’Europe Centrale et d’ailleurs. Avec énergie et générosité, Lalala Napoli 

entraine esprits et corps dans la danse, pour un bal napolitain, chaleureux et exubérant. 

Un son à la fois acoustique et électrique, nu ou puissant, une tension qui monte en élan libérateur 

sublimant toute forme de nostalgie en fête collective. 

DJ Click  
DJ  

Armé de son studio mobile, DJClicK, DJ tout terrain, directeur artistique, producteur et fondateur du 

label No Fridge, enchaîne les rencontres et les escales, imprimant les tempos d'une odyssée électrogypsy 

enfiévrée depuis les confins du Rajasthan jusqu'aux tablaos sévillans. Insatiable et infatigable, il saute 

d’un univers à l’autre avec aisance et élégance et cultive les cousinages musicaux.  

SCENES DECOUVERTES : KASBAH - LA CHOSE - LE BRAME 
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PLANNING DU FESTIVAL 2018 
13 Communes – 15 jours de concerts – 28  groupes d’artistes 
  

Juillet Lieux  Communes Spectacle 

Mardi 3  Salle des fêtes 21H AUXON (10) Marie Mifsud 
(chanson / jazz) 

Mercredi 4  Salle des Fêtes  21H FAUX VILLECERF (10) 
Ce P’tit air là 
(chanson) 

Jeudi 5  Salle des Fêtes 21H MARAYE EN OTHE (10) 
Les cordes à Léon                                      
(Musiques du monde) 

Vendredi 6        

Samedi 7  
Théâtre de 
verdure Léo 
Ferré 

21h SAINT FLORENTIN (89) 
Blond & Blond & Blond 
(Chansons humour)  
+ Karpatt (musique du monde) 

Dimanche 8  Église 17h30 EAUX PUISEAUX (10) 
J. Mclever et C Saunière (Traditionnel 
gaélique) 

Lundi 9  Salle des fêtes 21h BERCENAY EN OTHE (10)) Winston Band    
(Québec / louisiane) 

Mardi 10 Salle des fêtes 21h CHEU (89) 
Philippe Ménard                    
(Blues) 

Mercredi 11  Salle des fêtes 21h BOUILLY (10) Les Poissons Voyageurs                                        
balkan musette au swing polyphonique 

Jeudi 12 Salle des fêtes 21h VILLEMOIRON (10) 
Banan’N Jug                        
 (Jug) 

Vendredi 13      

Samedi 14 Apéros 19h JOIGNY (89) Les Poissons Voyageurs                                       
balkan musette au swing polyphonique 

Dimanche 15  Eglise  17h30 LAROCHE ST-CYDROINE (89) 
Ana Carla Maza                                 
(musique du monde - Cuba) 

Lundi 16 Salle des Fêtes  21h TURNY (89) 
Winston Band    
(Québec / louisiane) 

FESTICOCCINELLE 

Mardi 17 
Jardin de 
l’Octroi 

10h à 
17h30 

SAINT FLORENTIN (89) FESTI’COCCINELLE 

AIX EN OTHE 

Vendredi 20 

Devant les cafés 18h30 

AIX EN OTHE (10) 

Scène découverte : Le Brâme 

Marché couvert 20H45 Samarabalouf 
 (Manouche musique du monde)  

Place de la 
mairie 

22h15 Totem + Cadavreski + Del Zid 
 (Rap + musique du monde) 

Marché couvert 23h30 Click Here (avec musiciens) 

Samedi 21 

Devant les cafés 16h30 

AIX EN OTHE (10) 

Animations Jeune public 
Scène découverte : Kasbah , La Chose 

Marché couvert 20H45 
 «  L’orphéon du coron » 
 Loïc Lantoine... (Chansons )  

Place de la 
mairie 

22h15 Zulu + LaLaLa Napoli 
 (Rap + musique du monde) 

Cour de la mairie minuit After festif  DJ click 
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« Festi’Coccinelle » le mardi 17 juillet 2018 
… un succès grandissant ! 

 
Contraint par le changement du calendrier scolaire, nous avons dû transférer plus tardivement cette 
activité dans l’Yonne au Jardin de l’Octroi de Saint Florentin, notamment dans le Théâtre de Verdure 
Léo Ferré. Cette journée, déjà couronné de succès en 2017, c’est près de près de 1400 enfants et 
adultes, que nous avons accueillis.  
Les enfants ont pu participer durant une journée inoubliable avec des concerts représentant un large 
panorama des musiques actuelles, de nombreuses activités artistiques et socio-éducatives proposées 
par des artistes et une trentaine d’association coordonnées par la Ligue de l’Enseignement de l’Yonne.  
 
Partenaires  réunis au sein d’un comité de pilotage : ville de Saint Florentin, Communauté de Commune 
Serein Armance, Ligue de l’Enseignement de l’Yonne et Association Festival en Othe. 
 

Les Spectacles 
 

EPIKOI ENKOR « Komptines » 
Création Chanson – à partir de 3 ans 
Le trio rock raconte aux enfants des histoires à ne pas dormir debout, chante des chansons qui les 
concernent, pleines d’humour, à la fois tendres, malicieuses et jamais sentencieuses. 
Avec une énergie ultra communicative, des refrains que chacun reprend à l’unisson, EPIKOI ENKOR 
reste sans doute le meilleur groupe au monde de rock pour enfants, au moins pour ce qui est de les 
faire bouger, danser, chanter, s’amuser !  
Une grande récréation à partager tous ensembles petits et grands ! 
 

XAVIER STUBE 
Tous en nœud pap' pour mon anniv' 

Xavier aime tous ses souvenirs d’enfance… 

Tout petit déjà, il utilise tout ce qui lui passe entre les mains pour taper sur des batteries de 

cuisine ou autres bidons d’huile… Si on passe la flute grecque, les appeaux et autres 

instruments fabriqués maison, son 1er « vrai » instrument est le piano, compagnon qui ne le 

quittera jamais… 

A l’adolescence, avec quelques copains (dont Patrick avec lequel il partage toujours la scène 

aujourd’hui !), il monte son 1er groupe de chansons de reprises et de compositions 

personnelles. 

Il jongle ainsi entre ses études et la musique et fait quelques rencontres importantes qui lui 

permettront notamment de vivre ses premières tournées de musicien et de découvrir les 

DOM… 

Toc Toc toC 
Cie Chamboule Touthéâtre Théâtre de papier & Pop-up – à partir de 18 mois 

 
Un grand livre qui s’anime quand on tourne les pages.  

Des décors qui surgissent, des trappes qui s’ouvrent, le tout accompagné de bruitages.  

Un tendre voyage à travers les saisons avec toutes sortes d’animaux. Toc, Toc, Toc ? Qui est 

derrière la page ?  
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Un spectacle tout en papier qui s’appuie sur les 4 saisons et des classiques de la littérature 

jeunesse comme La grenouille à grande bouche et La moufle. 

 
 

RADIO KAIZMAN ACOUSTIC  
« Street Party » - Fanfare pas comme les autres  

 Une rythmique puissante, une section 

cuivre colorée par deux flûtes, des 

chanteuses et un rappeur, les 8 musiciens de 

Radio Kaizman portent avec énergie une 

musique originale, Groove explosif, 

mélange d’influences multiples du Jazz au 

Hip-hop. 

 

3. « Le Prix Cocci’musique »  
Nous renouvelons l’invitation faite aux 

enfants des centres de loisirs à devenir 

« acteurs » de leur journée en présentant sur scène un court moment musical. Le centre de loisirs 

le plus méritant recevra « Le Prix Cocci ’Musique 2018 ». 

 

 
 

LES ATELIERS PAR LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 
 

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. 
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4. LES ACTIONS MENEES au CHAUDRON et EN PAYS OTHE - ARMANCE 
 

Depuis sa création, la question de l’objet d’un festival était posée. Relais commercial 
de proximité des producteurs de spectacles ? -  Bras armé des politiques culturelles 
territoriales ? - Actions en faveur de l’accès à la culture englobant diffusion, formation 
ou accès aux pratiques artistiques ? Conformément à ses statuts, l’association affirme 
inlassablement ses choix, ceux « de favoriser et d’accompagner toutes actions 
permettant le développement culturel du territoire ».  
 

En marge du festival en Othe, à partir de notre base d’Auxon, siège de l’association, nous avons 
poursuivi nos actions en Pays d’Othe et Armance principalement dans la salle du Chaudron 
(organisation de concerts – accueil d’artistes en résidence – organisation d’ateliers de formation…) 
faisant de ce lieu un véritable lieu de ressources pour les artistes, les communes et associations. Ces 
actions et le petit parc de matériel permettent une meilleure mise en réseau des adhérents et des 
acteurs du territoire. 

 
 

• L’atelier hip hop  
En partenariat avec l’Association Lord Of the Floor, 
Toujours encadrée par des intervenants de qualité, 
une vingtaine de jeunes principalement du Pays 
d’Armance se retrouvent les jeudis pour se 
perfectionner à la danse hip hop  

 

▪ Les résidences d’artistes 
 
 « L’appel de la Forêt en résidence » pour un travail 
scénique avant un concert à Troyes - « Tata Citronnelle » en résidence : pour un travail scénique 
avant un concert à Troyes - « Cadavreski » en résidence : pour un travail scénique avant un 
concert à Troyes et le tournage d’une vidéo. 

 

▪ Les rencontres professionnelles  
Avec le Studio des Variétés : Conforme aux engagements pris envers les artistes lauréats du 
tremplin musiques actuelles, le Studio des Variétés de Paris a délégué un de ses intervenants pour 
offrir une journée de coaching à notre lauréat 2017 « Morning Glory». 
 
Avec la Spedidam : Nouvelle journée « Fortissimo » portant principalement sur les aides à la 
formation professionnelle. Nous avons pu compter, à cette occasion sur la présence de Philippe 
Albaret, directeur du Studio des Variétés de Paris. Une trentaine d’artistes ont pu échanger avec 
ces représentants.   
 

• Le PAG (projet artistique globalisé) en milieu scolaire 
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Elaboré au cours du mois de septembre 2014, un 
projet artistique globalisé a été engagé en collaboration avec l’Inspection Académique de l’Aube, 
la DRAC. 
C’est en Juin 2015 que les 2 intervenants Tchayé OKIO et Christian CONAN ont rencontré les 
enseignants des écoles de Saint Phal, Montigny les Monts, Villery et du collège de Bouilly pour 
finaliser la mise en place du projet axé sur la découverte des musiques actuelles et 
particulièrement des musiques urbaines. 
Après 3 semaines intensives dans les classes, le PAG a fait l’objet d’une restitution le 26 avril 2016. 
Bilan et perspectives seront à établir avant la poursuite dans la saison 2016/2017 

 

• Le Tremplin musiques actuelles (5e édition) 

 

Après le succès des précédentes éditions, 
toujours soucieux d’accompagner les 
artistes émergents en voie de 
professionnalisation, nous avons organisé la 
4ème édition du « Tremplin Musiques 

Actuelles » du Festival en Othe. Depuis 2015, l’Escale de Migennes s’est associée au Festival en 
Othe afin de renforcer ce dispositif. 
En début d’année, 40 groupes aubois et icaunais ont posé leur candidature.  
Début mars, le public par Facebook a désigné les 3 demi-finalistes par département 

 
Les 4 Mars et 18 mars, les 2 demi-finales se sont déroulées à Migennes et à Auxon. 
- ZULU (Yonne)   
- TOTEM (Aube)  
ont été respectivement désignés comme Lauréats et se sont retrouvés le 23 Avril, lors de la Finale 
à Auxon.  (Lauréat 2018: - TOTEM - Aube ) 

 
 

• La programmation de « Théâtr’O Bistrot »  
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• session d’automne 

• session de printemps 
5 Bistrot 
 
 
 
 
 
 
Fortes du plébiscite exprimé par les 
participants des 2 premières saisons 
dans les Bistrots de Pays, les collectivités 
locales (SMPO et SMARBA) et les 
communautés de communes des pays 
d’Othe et d’Armance ont renouvelé la 
convention et leur confiance à notre association pour organiser les animations/spectacles dans le 
cadre du dispositif national « Théâtr’ O Bistrot » 
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5. UN BILAN FINANCIER ENCOURAGEANT 

C’est à partir d’un niveau estimé de financement que nous élaborons chaque année un budget 
primitif. Aucune certitude n’étant acquise, nous devons l’établir en fonction de rencontres, 
réunions, informations diverses que nous glanons auprès des collectivités et du réseau 
professionnel. Ce budget voté en début d’année par le conseil d’administration sert de base et fait 
l’objet de réajustements constants avant l’engagement définitif voté en juin.  
 

Quelques points marquants sur les variations 
 
Une construction budgétaire difficile : 
Tout en étant habitué à l’exercice difficile de construction budgétaire, de nombreuses incertitudes 
nous ont amené à revenir régulièrement vers le conseil d’administration pour valider par étapes 
successives portant sur le cout de l’établissement d’une journée supplémentaire - le changement de 
prestataire technique - la mise en place d’une scène extérieure -  les coût supplémentaires suite aux 
obligations de sécurités.  
C’est, malgré tous les efforts, un budget déficitaire qui a été voté en juin. 
 
Sur les financements : 
▪ Maintien des subventions régionales : Malgré le changement 

de périmètre des régions, nos incertitudes ont rapidement été 
levées avec notamment, la décision de la région Bourgogne de 
reconduire et de verser en l’état la subvention 2015. Un 
apport de trésorerie très apprécié. Tout en ayant des 
modalités différentes, les services de la Région Grand-Est nous 
ont rapidement fait connaître la reconduction des 
financements. 

 
▪ Instances départementales : Si l’Aube nous a confirmé dès le 

début de l’année la reconduction « en l’état » de leurs aides, le département de l’Yonne n’a 
confirmé, et après quelques démarches, qu’en Septembre dernier, le maintien de leur 
subvention. 

 
▪ Organismes professionnels : le retour de l’aide de l’Adami à hauteur de 10K€, le soutien de la 

Sacem 15K€, de la Spedidam 10K€, du CNV 15 K€… autant de bonnes nouvelles marquant 
encore la reconnaissance de nos axes de programmation et de soutien aux artistes. 

 
▪ Maintien des financements privés : Reconnaissance éternelle auprès d’Eric Peters et 

d’Intermarché qui, malgré un contexte délicat a maintenu (voir augmenté) sa contribution 
financière avec la prise en charge des navettes entre Troyes et Aix en Othe et d’un partenariat 
avec l’Est Eclair portant sur leur site Internet. Autres aides à saluer du Crédit Agricole Bourgogne 
– Champagne Ardenne et de DIXINFOR, notre prestataire informatique.  
A saluer le doublement de l’aide de la CAF pourtant sur Festi’Coccinelle et la participation de la 
MSA.  
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Sur les dépenses : 
 
Malgré un budget prévisionnel déficitaire d’environ 6000€ voté 
avant le festival, toute l’équipe s’est mobilisé pour réduire au 
maximum les dépenses durant le déroulement du festival. Même si 
ce fut bien souvent au détriment de l’organisation déjà compliquée, 
le résultat est en équilibre.  
 

• Augmentation du budget artistique (+15K€) : Les actions 
culturelles en saison en plus grand nombre additionnées à la 
journée supplémentaire en direction des familles se traduisent 
naturellement par une augmentation des coûts artistiques. 

 

• Augmentation du budget technique (+5K€) : Principalement due au changement de format des 
infrastructures (décision de revenir à une grande scène de plein air) à Aix en Othe 

 

• Diminution de la masse salariale (-27K€) : Elle doit être rapprochée des aides à l’emploi. Elle est 
due au départ de l’une des salariés en emploi aidé et à l’embauche tardive du personnel engagé 
pour la préparation du festival 2017. De ce fait la masse salariale n’a porté que sur quelques mois 
contre une année entière en 2015. 

 

• Diminution des frais de communication (-3,2K€) : Nous avons une nouvelle fois piocher dans le 
budget de la communication. Déjà faible en 2015, il a subi une nouvelle baisse compensée par 
des partenariats avec les médias et un énorme travail sur le WEB et des apports en partenariats. 
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  Compte d'exploitation  consolide ́ 2018 AG.xlsx AG 2017  ] 04/02/2019

2017 2018
Variations  

  N -1
2017 2018

Variations  

 N -1

60 Achats 176 213     67 713       -108 500 70 195 451     106 044     -89 407 

edf, voiture,fournitures bureau 5 190          3 528          -1 662 Adhésions  / Adhesions communes 2 996          1 808          -1 188 

prestations artistiques 117 227     37 991       -79 236 Dons 3 000          11 941       8 941

gardiennage  + infrastucture + loc diverses 7 376          366             -7 010 Recettes activites (billet + atelier…) 114 177     28 602       -85 575 

logistique ( billet + équip loges+ marchandising) 0 Autres recettes (achat spect...) 13 390       22 515       9 125

location matériel technique                                                                                                                                                                            + infrastucture + loc voitures32 090       24 265       -7 825 Communes (AVP + St Flo) 25 513       15 670       -9 843 

Repas + bar et restau (site) 14 330       1 563          
-12 767 C de Communes (CCSA + CCCVA + CCPO) 13 712       14 690       978

61 Services extérieurs 20 673       15 099       -5 574 Financements privés (dixinfor, inter + crca) 15 317       3 318          -11 999 

loyer, assurance, maintenances... 17 485       12 935       -4 550 
Autre Caf 7 346          7 500          154

Location de véhicules 3 188          2 164          -1 024 
MSA -                   

0

62 Autres services extérieurs 44 027       37 049       -6 978 Organismes professionnels 42 949       69 020       26 071

Honoraires 2 850          6 190          3 340 Adami -                   0

Publicite 7 079          3 935          -3 144 Sacem 12 500       -12 500 

Voyages , déplacements, missions, don 26 431       22 193       -4 238 Cnv (dt aide exceptionnelle 35 +5K) 15 000       55 000       40 000

Frais postaux 1 848          511             -1 338 Spedidam + Fortissimo 13 949       14 020       71

Téléphone 1 464          1 318          -146 enveloppe parlementaire 1 500          -1 500 

Services bancaires 1 934          2 580          646  

Comm sur emprunt -                   150             150 74 Subventions d'exploitations 172 463     134 526     -37 937 

Frais bancaires 2 421          174             -2 247 EUROPE LEADER (gal Othe Armance) 29 382       -29 382 

ETAT DRAC Grand Est 18 901       10 773       -8 128 

63 Impots et taxes 6 645          3 452          -3 193 REGION Grand Est 55 828       55 828       0

Bourgogne Franche Comté 25 465       23 956       -1 509 

64 charges de personnel 241 909     167 651     -74 258 DEPARTEMENTAube 19 588       19 588       0

rémunération 171 083     105 106     -65 977 Yonne 3 917          5 093          1 176

cotisations sociales 70 826       62 545       -8 281 Autres collectivités  ( Petr Bistrot….) 19 382       19 288       -94 

 

65 Autres charges de gestion courante 1 280          13 383       12 103 75 Produits gestion 40               962             922

 

66 Interets bancaires 391             666             275 77 Produits exceptionnels 43               29 327       29 284

67 charges exceptionnelles 855             1 443          588 78 Reprise de provisions 0

68 Dot. Amort. s/immobil.corporel 2 098          1 347          -751 79 Transferts de charges 52 542       15 739       -36 803 

Aide à l'emploi 52 542       15 739       -36 803 

S/TOTAL GENERAL DES CHARGES 494 091     307 804     

Résultat de l'exercice -30 603 47 814

TOTAL GENERAL DES CHARGES 463 488 €    355 618 €    -186 287 TOTAL GENERAL DES PRODUITS 463 488 €    355 618 €    -107 870 

Vente de produits finis, prestations de 

services

PRODUITS CONSOLIDÉSCHARGES CONSOLIDÉES

du 01/10/2017 au 30/09/2018

COMPTE D'EXPLOITATION 2017/2018
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6. LES PERSPECTiVES 2018/2019 

 

o Sur les dates des manifestations estivales : 

Cabaret itinérant : périodes inchangées du 23 juin au 5 Juillet 2017 – attente du retour des avis 
d’intention des communes. Réunion de programmation en février 

 
Concerts à Aix en Othe : période inchangée du 7 au 9 Juillet 2017 avec reconduction du dimanche en 
direction d’un public familiale 

 
Festi’Coccinelle : suite au changement du calendrier scolaire (vacances à partir du 10 juillet) et de l’ 
impossibilité d’organiser la venue des centres de vacances ou de loisirs en début de séjours), 
plusieurs pistes sont en cours d’étude : organisation à Aix en Othe à partir du 18 juillet ou 
externalisation de la manifestation dans une commune plus équipée. 
 

o Sur les actions engagées et à venir : 

▪ Stage hip hop («3ème saison)  
Nous poursuivrons notre collaboration avec l’association « Lord of the Floor », chaque jeudi jusqu’à 
fin juin. Nous garderons le principe de l’organisation de 2 Jam Session à Troyes et à Auxon 
permettant ainsi les rencontres entre enfants et parents des secteurs urbains et ruraux.  
Par ailleurs, depuis 3 ans, cet atelier donne lieu a une présentation dans le cadre de Festi’Coccinelle 
du Festival en Othe 
  

▪ A Aix en Othe en partenariat avec l’ACA (animation culturelle Aix en Othe)  

Avec la perspective de l’ouverture d’une salle culturelle intégrée à la nouvelle école de musique 
intercommunale, l’ACA et le festival s’accordent pour entamer une première programmation d’un 
concert par trimestre. 
Premiers concerts :  

✓ 1 Octobre avec Horse Raddish, un concert de musique Klesmer avec 6 musiciens de renom 

✓ 25 Novembre : Concert de CADAVRESKI (jeune public) pour les élèves de l’école primaire 

✓  

▪ A Auxon, organisation du 1er Cabaret de Printemps 

Sous chapiteau et au Chaudron, cette première manifestation automnale a réuni pas moins d’une 
trentaine d’artistes de cirque, de musiques actuelles, de chansons, de hip hop et d’auteurs de 
théâtre. 
Au programme, 3 jours de concerts : « Cadavreski », « le Cirque Star », soirée cabaret avec « Cinq 
oreilles » - 1 atelier cirque réunissant une trentaine d’enfants de la commune et 1 colloque très suivi 
(60 personnes) sur les financements privés et participatifs organisé par les chargés de missions du 
Pays d’Othe et d’Armance 
Manifestation organisée avec le partenariat d’Intermarché et l’aide de la commune d’Auxon. 
Manifestation qui vient de se dérouler avec un certain succès malgré les intempéries. Une 
manifestation déjà inscrite pour 2017. 
 

• Nouvelle saison de programmation pour Théâtr’O Bistro 

Avec un taux de satisfaction exceptionnel du public et des restaurateurs accueillants, les 
collectivités locales ont décidé de poursuivre le conventionnement avec le Festival en 
Othe pour la mise en place d’une programmation culturelle dans les 6 Bistrots de Pays 
pour la saison 3 (5ème cession).  
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• Poursuite du PAG (projet artistique globalisé) en milieu scolaire 
Après l’expérience menée en 2016 en Pays d’Armance, nous reconduisons avec le soutien 
de la DSDEN et de la DRAC cette action avec des intervenants du groupe Cadavreski, dans 
6 classes d’Auxon, de Chaource et de Bouilly. Pour les élèves une découverte du rap, de 
l’écriture et des instruments utilisés.  
 

• Les résidences d’artistes au Chaudron 
A disposition des artistes qui le souhaitent, cet espace est propice à la création. Ils viennent 
pour tracer les premières idées d’une nouvelle création ou finaliser un travail scénique. 
Une communication permettra de mieux faire connaître ce lieu toujours appréciés des 
artistes déjà utilisateurs. 
 

• Atelier pour les bénévoles  
Chaque année, les actions de l’association font appel à de nombreux bénévoles. Il est 
apparu nécessaire de donner quelques éléments des bonnes pratiques du bénévolat, des 
premiers soins et des consignes minimum de sécurité. Ces ateliers ne seront pas réservés 
aux seuls bénévoles du festival mais ouverts à tous. 

 

• Rencontres professionnelles 
Après les rencontres Fortissimo avec la Spedidam, nous proposerons en Novembre 
prochain au Pays d’Othe et d’Armance de s’associer pour la mise en place d’une rencontre 
autour des nouveaux financements : #Entreprises, association… nouveaux partenariats 
 

 
 

o Le Projet culturel à l’échelle du territoire Othe Armance : 

Régulièrement évoqué au cours de nos assemblées générales, ce qui semblait rester « lettre 
morte » semble cette fois sur les voies d’une réalisation possible. 
 
Dès à présent, la volonté des élus rencontre celle des acteurs culturels du territoire pour l’étude 
d’un projet culturel à l’échelle des territoires Othe Armance. 
 
Ce projet pourrait s’élaborer au cours de l’année 2019 pour les pays d’Othe et d’Armance avec les 
financements des communautés de communes et du GAL Othe Armance. Dès à présent, les 
membres de la commission culture se sont retrouvés pour les premières réflexions.  
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7. 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  

• A.D.A.M.I.- Société Civile pour l’Administration des Droits des Artistes et Musiciens 
Interprètes 

•   
 

Les partenaires privés 

• INTERMARCHÉ St Julien les Villas – Troyes – Auxon (partenaire 
principal) 

• Affichage Desmartin - Tandem 

• Le Crédit Agricole de Champagne/Bourgogne 

• Dixinfor 

• TER- SNCF  
• Parc de loisirs Nigloland 

• Le Parc des félins 

• Avis 
 
 Les partenaires médias principaux  
▪ France Bleu Bourgogne - L'Est Eclair – 

Libération Champagne –  
▪ L'Yonne Républicaine - Canal 32 - France 3 

Lorraine Champagne-Ardenne -  Magma 
Longueur d’Ondes 

▪ Un collectif de radios associatives, nouvellement créé, permettra le soutien et la mutualisation 
de certains moyens de communication et l’exposition de leur travail en direct sur le site d’Aix en 
Othe RCF Troyes, Radio Campus, Thème Radio - Radio Stolliahc, Triage FM  

 
▪ 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...  
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