
Communiqué de presse
        Saint Victor de Cessieu, le 23 juin 2017     

LE Festival MOULINSTOCK - ÉDITION 2017

L’association Générations Moulinstock organise pour la 9ème édition son festival de musique.
Cette année, l’association propose une programmation variée, au coeur d’un magnifique théâtre 
naturel.

Dix groupes se succéderont pendant deux jours sur une scène de 110m², pour offrir un panorama 
de tous les styles de la musique contemporaine, du rock au reggae en passant par la chanson 
française : avec des groupes d’envergure nationale, régionale ou petits groupes locaux, le 
festival s’annonce explosif !

Les artistes qui ont répondu présent : Superbus, Taïro, Volo, Yeast, The addict, The brand new 
man, The 3b, The outsiders, Le trottoir d’en face, Mayor.

Mais le Moulinstock, ce n’est pas uniquement deux soirées de concerts : les enfants ne sont pas 
en reste avec le samedi après-midi qui leur est dédié ! Le désormais traditionnel village des 
enfants sera de nouveau mis en place avec de nombreuses animations : structures gonflables 
géantes, stand de maquillage… !

L
,
HISTOIRE

L’aventure commence il y a 9 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, en 2013 : 3500 personnes, en 2014 : 4000 personnes, en 2015 et 
2016 malgré le temps exécrable : 3 500 personnes !

Après 3 éditions compromises par des conditions météo défavorables, le festival s’est retrouvé 
en difficulté financière fin 2016, mais c’était sans compter sur le public ! Les festivaliers ont 
répondu présents pour la campagne de financement participatif (4910 € récoltés !) et lors du 
concert de soutien du 21 février 2017.

L’édition 2017 a donc pu être maintenue, et l’équipe du festival est plus que motivée pour offrir 
un week end de folie au public qui s’est mobilisé !

LES GROUPES QUI SONT DEJA VENU AU MOULINSTOCK 

Sinsemilia, Boulevard des Airs, Pierpoljak, Les Wampas, Elmer Food Beat, Vanupié, Lamuzgeule, 
Saï, Elzed, Mû, Mystical Faya, Honky Tonk, Broussai, Barrio populo….

plus d
,
infos et billetterie

Site officiel du MOULINSTOCK : www.generations-moulinstock.fr
Contact ommunication : Jessica Rabatel : 06 76 54 24 66 
contact@generations-moulinstock.fr CO
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LA PROGRAMMATION
VENDREDI 28 JUILLET

19H10 - YEAST
20H30 - VOLO 

22H - SUPERBUS 
23H10 - THE ADDICT

00H30 - THE BRAND NEW MAN

SAMEDI 29 JUILLET
14h - village enfants

18H - THE 3B
19H20 - THE OUTSIDERS

20H40 - LE TROTTOIR D'EN FACE

22H30 - TAÏRO
00H20 - MAYOR

+ CHANGEMENTS DE PLATEAUX EN MUSIQUE : DJ SET BY RATUR


