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Ils se sont regroupés sous l’appellation «Générations Moulinstock ».
Un groupe de jeunes organisait depuis
trois ans un événement musical le
dernier
week-end
de
juillet.
Dernièrement, ils se sont regroupés en
association
sous
l’appellation
«Générations Moulinstock ». L’origine de
ce nom vient du fait que leur
manifestation se déroule sur le terrain
communal du « moulin » avec un clin
d’œil au célèbre festival de « Woodstock
».
Les membres se sont réunis samedi
pour officialiser leur association et
préparer leur participation au marché de
Noël des 26 et 27 novembre.
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Devenus des spécialistes de l’exercice, les jeunes de "Moulinstock" proposent un repas.

Ce week-end, pour sa troisième édition,
le marché de Noël, se déroulera sur
deux jours. Samedi dès 14 h, plus de 40
exposants aux activités très variées
seront présents pour accueillir les
visiteurs. De la gastronomie à la
décoration en passant par l’art et
l’artisanat, cette première journée se
terminera entre 19 h et 20 h. Le
dimanche, les festivités reprendront dès
10 h, et à partir de midi un repas
complet avec « bœuf bourguignon » sera
servi par l’association “Moulinstock” pour
12 €. Une buvette sera assurée par le
Sou des écoles sur les deux jours, et
une restauration rapide et des viennoiseries seront proposées par des exposants. Réservation
des repas au 06 72 82 26 76.
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Générations Moulinstock organise une fête culturelle, musicale et familiale.
Samedi, à partir de 14 h, l’association
Générations Moulinstock organise une
fête musicale, culturelle et familiale sur
le terrain du Moulin, à la sortie du village
en direction Torchefelon. Clin d’œil au
célèbre festival de Woodstock, plusieurs
groupes musicaux se produiront sur
scène : Witness, Nude, Honky Tonk,
Tripotesec, et le DG Seb Stargo pour
une musique reggae et pop rock. Un
spectacle “cracheur de feu”, des
expositions de peintures, sculptures et
bijoux fantaisie seront prévus, ainsi que
des animations pour les enfants. Autre
grand moment, Leslie Berthet-Laval,
peintre reconnue, réalisera un tableau en direct face au public : du “Live painting”. En fin
d’après-midi, un repas “moules frites” (8 €) permettra à tous de continuer la fête jusque tard
dans la nuit. Plus de 500 personnes sont attendues pour ce mini-festival qui grandit et se
structure d’années en années.
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C’est grâce à ce type d’animation que l’association organisatrice du festival Moulinstock peut désormais inviter de
belles têtes d’affiche.
Dimanche matin, sur la place de Vaux,
les prévisions de ventes se sont
rapidement confirmées pour la jeune
génération. Après 10 heures, plus de la
moitié des diots et tartiflettes préparés
par
l’association
“générations
Moulinstock” étaient déjà vendus. Le
groupe de jeunes saint-victoriens crée
l’événement avec son festival estival, qui
recevra cette année le groupe Sinsemillia
en tête d’affiche. Prochain rendez-vous ?
La foire du 8-Mai où ils animeront, avec
la commission municipale des fêtes, les
allées des forains avec un groupe
musical.
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Cette fois ce sont les jeunes de “Générations Moulinstock” qui vont créer l’événement.

Dimanche matin, le kiosque de la place
de vaux, va retrouver son effervescence.
Cette fois ce sont les jeunes de
"Générations Moulinstock" qui vont créer
l’événement avec une vente de diots et
de tartiflettes cuites au feu de bois. Si
l’on fait référence à l’année dernière,
cette animation avait été un succès et il
serait prudent de venir en début de
matinée pour être bien servi. Cette
manifestation rentre dans le cadre de la
préparation de leur festival musical des
26 et 27 juillet prochains, sur le terrain
du "Moulin" avec la participation du
célèbre groupe grenoblois "Sinsemilia".
Ce collectif a déjà vendu plus d’un million d’albums avec notamment l’énorme succès de "tout
le bonheur du monde".
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