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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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Ils se sont regroupés sous l’appellation «Générations Moulinstock ».
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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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Devenus des spécialistes de l’exercice, les jeunes de "Moulinstock" proposent un repas.
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Ambiance Woodstock sur le terrain du Moulin
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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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Générations Moulinstock organise une fête culturelle, musicale et familiale.
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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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NORD ISÈRE Festival MoulinStock

C’est grâce à ce type d’animation que l’association organisatrice du festival Moulinstock peut désormais inviter de
belles têtes d’affiche.

A la Une Faits Divers France/Monde Economie Entreprises Départements Sports Communes Services Loisirs Salons Skichrono

http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CkXDDkZVWUtHADYSd8APEooGYBsTdwpIEAAAQASDUg5IhUOvQo6v5_____wFg-4GAgLgKyAECqQIOFoKfp6-2PuACAKgDAcgDnQSqBLUBT9BhZ_Lglu6l44dGmPTthmjAN3sw9o5y1V6quThXTOjtrGhPKgsPDrpRJ-mxodiZPrL4Xu_0_HTuYWvdgt5sbPOkVSKgXK8TYN0fSyGt7pQIWprbkLGCb3R3BSo7plvh8WitPsFWd-9hYBmhtQ9Y4snaV8EGIg_o-7nlcKsCJ-DAY1QcBdvU4yS10S6agl_0SA7xjLD_PsnLgjvEOWnb23PhMaJpfHCJxLmcW7UQHk5jePxBAeAEAaAGFA&num=0&sig=AOD64_3VWEBFjNwy5gU9fJOEqw_tWpMIQA&client=ca-pub-9942119043367283&adurl=http://www.1semainepour1emploi.fr
http://www.ledauphine.com/
http://www.ledauphine.com/a-propos/tout-sur-le-dauphine
http://www.ledauphine.com/a-propos/devenir-annonceur
http://www.ledauphine.com/a-propos/contact
http://boutique.ledauphine.com/
http://www.ledauphine.com/abonnements
http://www.libramemoria.com/avis/le-dauphine
http://ledauphine.ioomyz.com/
http://www.ledauphine.com/fr/annonces/index.html
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.ledauphine.com/a-propos/flux-rss
http://www.ledauphine.com/a-propos/contact
http://www.ledauphine.com/
http://www.ledauphine.com/isere-nord
http://www.ledauphine.com/isere-nord/saint-victor-de-cessieu
javascript:window.print();
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:BookmarkCurrentUrl();
javascript:OpenMailWindow();
javascript:goFacebook();void(0);
javascript:goTwitter();void(0);
http://www.ledauphine.com/isere-nord
http://www.ledauphine.com/isere-nord/saint-victor-de-cessieu
javascript:window.print();
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:BookmarkCurrentUrl();
javascript:OpenMailWindow();
javascript:goFacebook();void(0);
javascript:goTwitter();void(0);
http://www.ledauphine.com/insolite
http://www.ledauphine.com/isere-nord
http://www.ledauphine.com/isere-nord/saint-victor-de-cessieu
http://www.ledauphine.com/drome/2013/10/10/je-suis-sortie-de-l-enfer-de-l-alcool
http://www.ledauphine.com/drome/2013/10/10/un-habitant-de-saou-s-endort-au-volant-avec-2gr-d-alcool-dans-le-sang
http://www.ledauphine.com/france-monde/2013/10/10/le-prix-nobel-de-litterature-attribue-a-la-canadienne-alice-munro
http://www.ledauphine.com/savoie/2013/10/10/aix-les-bains-annulation-du-concert-de-mickael-miro
http://www.ledauphine.com/savoie/2013/10/10/albertville-fausse-alerte-au-gaz-sur-la-place-grenette
http://www.ledauphine.com/drome/2013/10/10/tain-l-hermitage-decouvrez-les-coulisses-de-la-cite-du-chocolat-avant-l-ouverture
http://www.ledauphine.com/loisirs/2013/07/26/festival-de-moulinstock
http://www.ledauphine.com/fr/images/DECC7B4D-E5A3-48D4-98AD-5C705C63F066/LDL_LBOX/c-est-grace-a-ce-type-d-animation-que-l-association-organisatrice-du-festival-moulinstock-peut-desormais-inviter-de-belles-tetes-d-affiche.jpg
http://www.ledauphine.com/
http://www.ledauphine.com/faits-divers
http://www.ledauphine.com/france-monde
http://www.ledauphine.com/economie-et-finance
http://www.ledauphine.com/entreprises
http://www.ledauphine.com/a-propos/departements
http://www.ledauphine.com/sport
http://www.ledauphine.com/actualite/communes
http://www.ledauphine.com/a-propos/services
http://www.ledauphine.com/loisirs
http://www.salonsdudauphine.fr/
http://www.ledauphine.com/skichrono


10/10/13 Saint-Victor-de-Cessieu |  Diots et tartiflettes dimanche

www.ledauphine.com/isere-nord/2013/03/01/diots-et-tartiflettes-dimanche 1/5

Rechercher ...  

tout sur le dauphiné  devenir annonceur  contact  boutique  abonnez vous  avis de décès  emploi  petites annonces AA+  AA-  f lux RSS  le courrier des lecteurs

lucasroumieu

ACCUEIL Isère Nord Saint-Victor-de-Cessieu

SAINT VICTOR DE CESSIEU

Diots et tartiflettes dimanche

0 OutilsPartagez

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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NORD ISÈRE Festival MoulinStock

Cette fois ce sont les jeunes de “Générations Moulinstock” qui vont créer l’événement.
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