FESTIVAL MOULINSTOCK 2015 –

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 7ème opus, nous allons rester sur nos bases : une ambiance familiale, musique accessible à tous, petits comme grands.
Cependant, nous allons revoir notre offre partenaire, avec notamment une grande nouveauté : l’accès à tous les partenaires à un espace convivial
privé. Cet espace facilitera les échanges entre les professionnels de notre région.
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
•
Edition 2014
4000 adultes (2 jours) – 500 enfants (samedi ap) et 300 repas servis le
samedi soir

•

•

•

OBJECTIF 2015

Public vendredi soir (de 18h à 2h)
15 - 65 ans
Public samedi (de 16h à 2h)
0 - 100 ans
•

PUBLIC 2013 :
● Isère 80%
● Régional 15% (01-26-07-69-73-74)
● France 5%
•

5 000 adultes (2 jours) – 800 enfants (samedi ap)
Communication

- Le Dauphiné Libéré
- Tv Magazine
- Cinéma MegaRoyal Bourgoin Jallieu
- Radio Isa / Hot Radio
- 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 2014

LE MOULINSTOCK 2014 EN CHIFFRES C'EST :
13 groupes dont 3 têtes d’affiches nationale
Organisé entièrement par une association
110 fûts de bières consommés soit 3420 L
Près de 4000 festivaliers sur le week-end
Budget 2014 : 120 009 €

Retour sur l’édition 2014…

Vendredi 25 et Samedi 26 juillet , 4000 festivaliers ont de nouveau répondu présents au Moulinstock 2014 qui s’est déroulé au stade de
Moulin, sur les hauteurs de Saint-Victor de Cessieu.
Nous avons ont eu l’immense plaisir d’accueillir plusieurs invités pour le lancement officiel de cette nouvelle édition : Mme
Joëlle Huillier, député de la 10éme souscription de l’ Isère, Pascal Payen, vice- président du Conseil Général de l’ Isère en charge de la culture
et du patrimoine, les élus de la communauté de communes, accompagnés de Jean-Charles Gallet , Maire et d’élus municipaux.
Malgré une météo défavorable le Vendredi qui a contraint les organisateurs à évacuer et fermer le festival à 23h30, le site a pu rouvrir le
Samedi avec tous les concerts et activités prévues.
C’est une programmation époustouflante qui a été présenté avec entre autre Boulevard des Airs, Pierpoljak, Elmer Food Beat !
Innovation aussi cette année avec le concours d’Air guitare le samedi après midi, organisé par Walibi Rhône Alpes.
Vidéos rétrospectives à voir sur www.generations-moulinstock.fr

RETOUR SUR L’ÉDTION 2014

Bilan Edition 2014

RETOUR EN IMAGES SUR L’ÉDITION 2014

Pour voir toutes les photos et vidéos :
www.generations-moulinstock.fr

Boulevard des Airs, le groupe coup de cœur 2014 !

RETOUR EN IMAGES SUR L’ÉDITION 2014

Pour voir toutes les photos et vidéos :
www.generations-moulinstock.fr

RETOUR EN IMAGES SUR L’ÉDITION 2014

Pour voir toutes les photos et vidéos :
www.generations-moulinstock.fr
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PRÉSENTATION DE L’ÉDITION 2015
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Affiche de l’édition
2015

L’aventure commence il y a 7 ans avec un simple barbecue musical entre amis d’un même village. Au fil des années, ce barbecue s’est
transformé en fête de village qui a rassemblé en 2012 près de 1000 personnes et en fête locale et régionnale en 2013, 3500 personnes et
en 2014, 4000 personnes.
Une histoire qui ressemble, en toute modestie, à celle des Vieilles Charrues...
Le festival est entièrement organisé par une association : Générations Moulinstock, qui organise tout au long de l’année de plus petites
manifestations.
Le festival Moulinstock est un festival multigénérationnel qui a pour but de développer du lien entre différentes personnes et aussi de
valoriser l’identité de notre communune, de notre département et de notre région.
- Un festival citoyen engagé humainement avec la mise en place du tri sélectif, l’utilisation de vaisselle jetable compostable et
biodégradable sur les buvettes, de gobelets réutilisables, d’emploi de nouveautés technologiques son et lumière permettant de réduire
la consommation électrique, de toilettes sèches ...
- Donner la chance à des groupes régionaux de se produire sur scène
Le festival Moulinstock 2015 aura lieu cette année les 24 et 25 Juillets 2015.

Le 24 Juillet à partir de 18h, cette soirée est consacrée uniquement aux concerts avec les groupes suivant :
Mademoiselle K - Bagdad Rodeo - Faut qu'ca Guinche - Pitt Poule - Elipsis
Le 25 Juillet à partir de 14h, à partir de 14h, avec comme chaque année la mise en place du village enfants et des diverses animations,
puis le début des concerts vers 18h avec :
Broussaï - Leïla (the Voice) - Barrio Populo - Wailing Trees - Algorythmik
Billetterie

Tarifs du Festival Moulinstock 2015 :
Vendredi 24 Juillet : 18€ / Samedi 25 Juillet : 18€ / Samedi 25 Juillet avant 18h : 10€
Pass 2 jours en préventes : 25€ / Pass 2 jours sur place : 30€
Les places peuvent être acheter par plusieurs moyens :
- Sur le site internet du festival : www.festival-moulinstock.fr ou la page Facebook « Festival Moulinstock »
- Via les réseaux de distribution classique : Ticketnet, Digitick, FranceBillet (soit les grandes surfaces, magasins culturel…)
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Présentation Générale

De l‘Olympia de Paris aux Francofolies de Montréal en passant par le JARIA Reggae Festival de Kingston,
Broussaï nous a démontré depuis quelques années qu’il pouvait enflammer n’importe quel concert. L’osmose
avec le public qui se dégage de leurs représentations amène rapidement la presse à qualifier le combo de
« groupe de scène ».
Reconnu aujourd’hui comme l’une des formations phares du reggae hexagonal, Broussaï a su séduire par la
subtilité de ses textes et par la dynamique de ses instrumentaux. Avec plus de 500 dates au compteur, les neuf
musiciens sillonnent les routes d’Europe et d’ailleurs avec toujours cette même énergie débordante…
Ils ont notamment remporté le titre d’album reggae de l’année en 2013 !
Mademoiselle K

C'est reparti pour Mademoiselle K, en cavale dans toute la France avec dans ses bagages des titres en anglais
que l'on retrouvera sur son nouvel album.
« J’ai fait un album en anglais parce que j’ai rien à dire, comme mes héros : David Bowie, The Cure, Radiohead. »
« Pour la gloire je préfère lécher des barreaux plutôt que des culs. »
C’est ainsi que Mademoiselle K présente son quatrième album. Autant que la langue, c’est le flegme qu’elle
emprunte aux britanniques.
On l’imaginerait clope au bec et mousse à la main. Faux : Mademoiselle K ne fume pas, boit de la verveine, et
enquille sur un chocolat, mais des fois pas. « Ce n’est pas rock'n'roll » et elle s'en fout « grave ».
Barrio Populo

Barrio Populo, c’est l’envie de vivre pour la musique et grâce à elle. C’est l’amitié, la jeunesse, les rencontres, les
remises en question… C’est le choix de vivre de manière collective et autogérée, d’avancer de la manière la plus
indépendante possible. C’est un chemin, c’est un désir de rock et de mots.
Puis, c’est 350 dates de concert depuis 2009 dans toute la France mais aussi à l’étranger (Palestine, Angleterre,
Écosse, Allemagne, Suisse, Belgique, Espagne, Serbie, Macédoine, Albanie, Slovénie…). C’est un premier disque,
qui voit le jour en 2012. « Désordre » reçoit de belles critiques dans les médias nationaux (Télérama,
Rock’n’Folk, FrancoFans…).
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Broussai

Nominé aux « Victoire du Reggae » en France dans la catégorie « Artiste révélation 2014 » puis vainqueur du
«Rototom European Reggae Contest 2014 » Wailing Trees ne cesse de monter en puissance depuis la sortie de
son 1er EP « Selon ma nature » en octobre 2012.
Jeune groupe dynamique et ambitieux, il distille avec élégance un reggae teinté de soul, de jazz, de rock et de
musiques du monde. Avec des textes sincères et actuels portés par une voix unique, Wailing Trees crée son
propre univers. Frais, explosif et bien ficelé, c’est une valeur sûre à voir en live !

Leila

Auteur / Compositeur / Interprète. Du haut de ses 18 ans, Leïla nous propose des textes d'une maturité
exceptionnelle. Un beau mélange chant-guitare qui ne vous laissera pas indifférent. Après un passage remarqué
dans The Voice, Leïla viendra nous présenter son premier spectacle pour la sortie de son EP.

Bagdad Rodeo

Ami(e)s du rock et du vulgaire bonjour !
Leurs titres aussi évocateurs que subversifs (comme 'Monde De Merde', ou 'SuperConnard') s'attaquent aux
maux actuels. Leurs textes dénoncent les failles de notre système.
Au-delà de leur image de groupe barré, ironique et acerbe, Bagdad Rodéo, c'est avant tout des musiciens de
talents, créatifs et expérimentés. Fort de leurs 150 concerts en France et à l'Etranger, ces anciens membres de
LIK…ID ont su se réinventer avec brio.
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Wailing Trees

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 !

Pitt Poule

Pitt Poule mélange détonnant entre deux styles musicaux, prenez une pompe manouche, rajoutez unbeat Hiphop, une poule coincée dans un moteur et une basse lourde, le tout saupoudré de textes engagés et souriants,
vous voilà partis pour un voyage inattendu.
Les voleurs de Pitt et dresseurs de Poule vous trouveront volontiers une place dans leur caravane où se mêlent
accordéons poussiéreux, cymbales cassées, mots usagés, vinyle qui tourne en rond, guitariste à la pompe
d'aplomb, et rappeur à bretelles et boutons.
De tout horizon, de toute influence, arrête-toi le temps de quelques chansons partager un bout de chemin à
bord de notre tri-roue-cyclotte !
Elipsis

Elipsis est né en en février 2012 de la rencontre inattendue entre deux jeunes chambériens Antonin et Aymeric.
Après quelques répétitions, les deux musiciens ont rapidement développé une belle complicité et un feeling
naturel qu'ils aiment partager avec leur public.
Inspirés à leur début par le groupe français Cocoon, ils se sont créés un univers Pop -Folk aérien alliant douceur
et mélancolie. D’autres inspirations plus tardives comme Simon & Garfunkel, Cat Steven, Angus & Julia Stone,
Jack Johnson, Ben Harper ou encore Passenger ont enrichi leur répertoire et a fait naitre leurs propres
compositions.
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Faut qu’ca guinche

AlgoRythmik est né en 2008 de la rencontre entre Larry Coon, Rok et Djohn. Dispersés dans des groupes de jazz
et des compositions solitaires, ces trois compères furent heureux de partager leurs influences éclectiques.
Prenez un peu de hip-hop mélé à une pincée de jazz. Ajoutez un fond de breakbeat, une cuillerée de basses, une
louche de samples et soupoudrez de scratchs… Passez le tout au mixeur et avalez le mélange d’un coup sec!

Village enfants avec Walibi Rhône Alpes

Comme chaque année, le Festival Moulinstock laisse une grande place aux plus jeune avec le fameux village
enfants !
Le samedi après midi, ce sont de gigantesque jeux gonflables qui sont montés. Atelier divers (maquillage,
coiffure…) pour occuper les plus jeunes pendant que les parents profitent de la musique en plein air.
Cette année encore, Walibi Rhône Alpes sera partenaire. Entrées pour le par cet divers cadeaux à gagner tout au
long de la journée.
A noter : l’entrée du festival est gratuite tout le week end pour les enfants de -12 ans.
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Algorythmik
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CONTACT

Lucas ROUMIEU
06.23.30.83.33
contact@generations-moulinstock.fr

www.festival-moulinstock.fr

