FESTIVAL MOULINSTOCK 2014 –

D O S S I E R D E P R É S E N T A T ION

« Le Moulinstock » est avant tout un festival de musique différent.
Au mois de juillet, il participe à la grande marche des festivals estivaux : convivialité, découverte et diversité en ont fait cette recette explosive. Le
public apprécie, suit et en redemande. Ceci nous conforte dans nos choix artistiques, nous pousse à développer un projet plus créatif, une
programmation plus pointue, sans ôter au festival son ambiance de fête si particulière et son identité première.
Pour ce 6ème opus, le Festival Moulinstock s’efforcera autant de maintenir les acquis de l’édition précédente pour assurer l’avenir de la manifestation,
mais aussi de parfaire son enveloppe.
Cette nouvelle année tentera de mettre plus en avant le côté artistique en promouvant de nouvelles révélations sur scènes et surtout en accueillant
une belle tête d’affiche. Du côté des aménagements, des évolutions sont attendues notamment en ce qui concerne la mobilité et l’accessibilité.

Performances

Public

Edition 2012
700 adultes (1 jour) – 200 enfants et 450 repas servis le samedi soir

•

Edition 2013
3 500 adultes (2 jours) – 400 enfants (samedi ap) et 500 repas servis le
samedi soir

•

•

•

Public vendredi soir (de 18h à 2h)
15 - 65 ans
Public samedi (de 16h à 2h)
0 - 100 ans
PUBLIC 2013 :
● Isère 85%
● Régional 15% (01-26-07-69-73-74)
•

•

OBJECTIF 2014

5 000 adultes (2 jours) – 800 enfants (samedi ap) et 750 repas servis le
samedi soir
Communication

- Le Dauphiné Libéré
- Tv Magazine
- Radio Isa
- NRJ Lyon, Grenoble, Alpes & Léman
- Couleurs FM

- Affiches sur le Nord Isère
- Flyers sur le Nord Isère
- Page FACEBOOK
- Site : www.generations-moulinstock.fr
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Historique
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BILAN DE L’ÉDITION 2013

Recettes Moulinstock 2013
MANIFESTATIONS

7 500 €

PARTENAIRES

11 000 €

PREVENTES

17 366 €

ENTREES

15 000 €

BUVETTE/SNACK/REPAS

30 000 €

SUBVENTIONS

10 000 €

TOTAL

90 866 €

Le Coût
LOGISTIQUE/BRICO-DECO
REPAS-SNACK
BOISSONS
SECURITE/CROIX ROUGE
VILLAGE ENFANTS
COMMUNICATION
MUSIQUE/CONCERT
ASSURANCE
TOTAL

12 310,27 €
7 399,59 €
8 799,19 €
8 000,00 €
912,80 €
7 228,57 €
45 074,85 €
1 505,00 €
91 230,27 €

LE MOULINSTOCK 2013 EN CHIFFRES C'EST :
750 kg de moules
750 kg de frites
114 fûts de bières consommés soit 3420 L
Près de 3500 festivaliers sur le week-end
35 kg de saucisses
70 kg de tarte aux pommes

LOGISTIQUE/BRICODECO
REPAS-SNACK

BOISSONS
SECURITE/CROIX
ROUGE
VILLAGE ENFANTS

Retour sur l’édition 2013…

3500, 60, 14... Ce sont les chiffres du Moulinstock 2013. 3500 festivaliers sur deux jours qui ont répondu à la ferveur des 14
groupes formant la programmation musicale de cette édition. En coulisses, se sont 60 bénévoles qui se sont démenés pour offrir à
tous un spectacle de qualité.
Ambiance très festive le vendredi autour de la tête d'affiche « Sinsemilia » et d'autres groupes locaux et nationaux qui ont
enflammé la scène.
Ambiance plus familiale le samedi avec l'ouverture d'un village enfant, l'occasion pour les familles et les amis de se retrouver
autour des moules frites servies par l'équipe du Moulinstock. Sur scène, les artistes, plus en forme que jamais ont continué à ravir
les spectateurs jusqu'à la clôture de l'édition 2013 du festival Moulinstock.

RETOUR SUR L’ÉDTION 2013

Bilan budgétaire

RETOUR EN IMAGES SUR L’ÉDITION 2013

RETOUR EN IMAGES SUR L’ÉDITION 2013

La public a répondu présent !

RETOUR EN IMAGES SUR L’ÉDITION 2013
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REVUE DE PRESSE

REVUE DE PRESSE

REVUE DE PRESSE
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EDITION 2014
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Comment parler de Pierpoljak ? Comment décrire le phénomène Pierpoljak. Ce chanteur a bénéficier d'un vrai
engouement en France, disque de platine pour le premier, une compile « + de cœ
ur = + d'amour » qui cartonne
avec une pléthore de chanteurs reggae/ragga français dont Taïro, Ascher, Pablo Master, Daddy Mory... Et un
deuxième album « Je fais c'que j'veux » qui semble promis à un bel avenir. De plus sa nouvelle tournée semble
vouée au même impact que la précédente, beaucoup de monde et plein de dates. Voilà pour le côté chiffres et
succès.

Elmer Food Beat

Qui ne se souvient pas de Daniela, inénarrable "fille facile" immortalisée dans les années 90 par les Elmer Food
Beat. Le groupe nantais est de retour avec un nouvel album "Les rois du bord de mer" dans lequel Daniela a été
remplacée par une certaine Pamela... "Moi ce que j'aime chez Daniela..." La suite vous la connaissez, des
paroles peu équivoques, un humour potache qui fait mouche. A la fin des années 80, début 90, Elmer Food Beat
squatte le haut des hit-parades avec ses titres très "sex and rock'n roll"." Le plastique c'est fantastique",
"Couroucoucou roploplo", "La grosse Jocelyne"...Les filles des Elmer sont souvent bien gentilles, pas très
malignes et "accueillantes". Dernière en date une certaine "Pamela", égérie de leur nouvel album "Les rois du
bord de mer" qui vient de sortir.

Boulevard des Airs

Avec une tournée de plus de 100 concerts qui les a emmenés aux quatre coins de la planète, de la France au
Québec en passant par l'Espagne et la Suisse, on aurait pu imaginer un très court instant, que la joyeuse bande
du Boulevard des Airs allait ressentir le besoin de rentrer au bercail et faire une pause.
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Pierpoljak

Peut-être l'avez vous déjà croisé dans le métro parisien avec sa guitare, station Châtelet? Depuis 2004, la voix
suave de Vanupié accompagnée d'un reggae épicé savoureusement entremêlé de soul music parvient à faire
ralentir le rythme de la ligne 14. Avec une énergie débordante, une joie contagieuse et une voix douce et
mélodieuse, l'artiste nous entraîne dans un univers parallèle entre reggae, soul, pop et folk, où la vie se résume
à elle même, où les choses sont simples et les gens apaisés. Vanupié sonne comme une invitation chaleureuse
au voyage, comme un hymne à la vie de bohème. Après avoir côtoyé et rencontré les plus grands (Mathieu
Chedid, Keziah Jones, Asa, Tiken Jah Fakoly), Vanupié se lance dans l'aventure et présente son nouvel album
FreeBirds .
SAI – 2eme passage au Moulinstock

Ce sont deux amis, frères désormais qui se sont rencontrés à l’âge de 15 ans sur les pistes d’athlétisme et qui
après avoir évolué dans la vie ont ressenti le besoin d’exprimer des choses secrètes qui se cachaient au fond
d'eux… L’un, Sofiane, un gentil fou, porté par une musique universelle et se battant pour faire passer un
message de paix , d’unité entre les hommes et d’harmonie avec la nature.

Lamuzgueule

Ils sillonnent les routes, distribuent des sourires et vous livrent leurs compositions pétillantes et mélodies Rétro
qui résonnent aussi bien au détour d’une soirée Electro-swing, que dans les plus grands festivals.. En 2013,
Lamuzgueule apparaît très dynamique, et enchaine près de 50 dates dans toute l'Europe, avec de très belles
dates en France, comme au Moulin Rouge à Paris, ou La laiterie à Strasbourg, mais aussi au Royaume-uni :
Londres, Liverpool, Lancaster, Birmingham, Bristol, Portsmouth, Exeter, Cirencester, pour un « UK Tour »
inoubliable, puis en Allemagne : Berlin, Hamburg, Leipzig ou encore la Suisse : Lausanne, Baden et l'Italie : Milan,
Rome, Florence, Turin.
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Vanupié – 2eme passage au Moulinstock

Mystical Faya s'impose dans le paysage reggae de l'Est de la France, fort de plusieurs années de compositions et
de travail du son, qui en font un groupe incontournable et sans frontières, confirmé par la victoire de leur
chanteur « Mystic Loïc » au 1er reggae singers cont'Est organisé en octobre 2012 par Uppertone et ReggaeEst.fr mettant en compétition 30 chanteurs de la scène reggae inter régionale du grand Est de la France.

Mû

Un duo sur un continent perdu, à mi-chemin entre le rock, le jazz, le trip hop, et le rap. Mû, c’est un piano et un
beatbox explosif ! Mais surtout deux voix qui se mêlent avec rage et douceur dans un univers envoûtant et
poétique.

Faut qu’ca Guinche !

Bon alors là soyons clair, si t’as pas le moral et que tu as envie de passer une soirée sympa au son de
l’accordéon, Faut qu’ça guinche c’est ce qu’il te faut. Ces grenoblois creusent le sillon du rock guinguette depuis
plusieurs années, et ils le font bien. Authentiques ils sont, et festive sera ta soirée ! J’ai envie de dire que
demande le peuple ? Du festif bien sûr !
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Mystical Faya

Amoureuses des Musiques du Monde, les Bab’Y’Lionnes.. c’est un duo complice, métissage de deux univers
décalés. Laissez-vous transporter, là où la magie est née.. Bab’Y’Lionnes.

Association Zicomatic

L'association zicomatic a pour but majeur de combattre l'isolement des personnes en situation de handicap en
ayant comme outil l'accès à la culture.
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Bab’y’lionnes
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CONTACT

Gérald Reveyrand
06.08.46.71.94
gerald.reveyrand@orange.fr
www.generations-moulinstock.fr

