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» 

Edito 
 

 

 

 

Avec la réelle volonté d’apporter un « plus » culturel à la vie locale du Noyantais, 

voici les mots du Président de l’Association Les Mâles Fêteurs. 

 

Ce sera la 9e édition publique du Festival Viens Chercher bonheur et 

même la 15ème depuis ses débuts. A l’origine, l’organisation de la soirée 

privée a pris au fil du temps une autre dimension et est devenue publique, en 

y associant les réseaux de « potes zicos ».... Rassembler des personnes, de 

générations différentes dans un même lieu pour entendre ou découvrir des 

groupes.  Et  puis  l'envie  de  proposer  un  site  convivial, respectueux de  la 

nature et de l'environnement pour que chaque personne s'y sente bien. 

Le festival est soutenu  par de plus en plus de fidèles, qui reviennent tant pour 

la qualité de l’accueil et la convivialité du site que pour les prestations 

musicales de haut vol.  

Pour débuter les festivités, nous reconduisons aussi le tremplin musical, avec 

des groupes locaux d’univers de plus en plus variés et de qualité. Le samedi 

après-midi sera consacré aux marmots (petits et grands) avant d’entamer la 

soirée concert à 20h. 

L’équipe de bénévoles est prête à vous accueillir, comme tous les ans, avec la 

même envie de se retrouver, d’apprécier de bons concerts, et de déguster 

des fouées dans une ambiance dépaysante !!! 

 

http://www.vienschercherbonheur.com/
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Quelques mots sur  le  festival … 
 

 

 

L’historique du festival :  

Organisé par l’association de mâles-fêteurs, l’asso en quelques 

mots fut créée par 7 potes autour d’un groupe dénommé Yalla 

qui a écumé quelques troquets et festivals avant de s’arrêter au 

début  des  années  2000.  L’asso  a  pour but de  promouvoir et 

diffuser les groupes locaux et dans ce but, un soir de grande 

lucidité, nous avons décidé d’organiser un festival… 

Depuis 2008, le festival est ouvert au public et sa programmation 

se veut hétéroclite et principalement locale. Même si c’est 

l’amour du Rock’n roll qui a enclenché ce festival, désormais on 

peut y retrouver  toutes les couleurs musicales, de la soul au 

funk, du rap au hip-hop, de la chanson française au ska… 

 

 

Présentation du festival : 

 

 

 Le Festoch se déroule sur un site semi couvert d’environ 1200 m². Un 

grand chapiteau est mis en place pour accueillir la scène principale 

et le public du festival. Le site est volontairement de taille 

restreinte pour favoriser les déplacements et garder un esprit 

convivial. 

 

Des barbecues sont mis à disposition pour permettre des piques 

niques conviviaux, et une restauration de fouées pour le plus grand 

bonheur des papilles exigeantes ! 

 

 

Il sera également à disposition un camping 

qu’il est fortement conseillé d’utiliser … 

L’esprit du festival se veut le plus respectueux 

de l’environnement, récup, toilettes sèches, 

gobelets réutilisables et incitation au 

covoiturage !

http://www.vienschercherbonheur.com/
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LA PROGRAMMATION  2017 
 

 

Vendredi 22 Septembre > 20 h 00 > Le Tremplin Musical        >Entrée gratuite 

Un jury, une nomination 

3 groupes en compétition: 
 

 

> Super 8 (49)                                                                                                                          Rock   

Ce jeune groupe angevin a vu le jour en 2015. Leur musique pop/rock pleine d’énergie, ponctuée par des 

textes sur des sujets de sociétés variées, va vous faire bouger et danser sous le chapiteau du festival 

 

 

> Kalyre Slam and Estrella Cortes (86)         Slam                                                                                                              

Kalyre Slam and Estrella Cortes sont des artistes engagés. Influencé par le slam, le rap, la musique 

Classique, Funky, et Flamenco…Kalyre Slam a déjà sorti deux albums, le troisième est en préparation, 

arrangé par le très talentueux musicien Estrella Cortes. Ces textes forts, seront appréciés à coup sûr lors 

de cette soirée tremplin. 

 

> La Route des Airs (44)                                                                            Chanson Française 

C’est cinq musiciens originaires du vignoble nantais, rythment salles de concerts, festivals, cafés concerts, 

de leurs chansons françaises et festives depuis 2008 ! Leurs chansons ? Les histoires de monsieur " tout-

le-monde " contées avec humour et sincérité sur des musiques pleines d'énergies. Un univers musical 

festif à ne pas manquer ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vienschercherbonheur.com/
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Pendant les intermèdes : 
 

 

>  Alee & DJ Ordoeuvre   
 

 

 

Alee est peut-être un nom qui vous dit quelques choses. En effet, cet 

artiste breton est déjà venu sur la scène du Viens Chercher Bonheur en 

2012. Sa sympathie et ses textes aux mélodies chantantes avaient été 

très appréciés du public. Depuis Alee a continué sa route avec 

notamment en faisant notamment partie du Collectif 13 (Tryo, la Rue 

Kétanou…). Il revient sur la scène du VCB pour nous présenter son 

nouvel album « En Désaccord » accompagné de DJ Ordoeuvre, dj très 

reconnu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis plusieurs années, la soirée du tremplin ouvre le bal du festival. Le  public de plus en 

plus nombreux, apprécie cette soirée d’ouverture musicale, gratuite, dans une ambiance 

détendue. L’occasion de découvrir les nouvelles pépites de la scène locales. Le vainqueur 

ouvrira la soirée concert du lendemain. Ambiance assurée !

http://www.vienschercherbonheur.com/
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Samedi 23 septembre >  

 14 h 00 / 18 h 00 > le moment des enfants   > Gratuit 

 

Jeux de plein air, manège en bois, animations, spectacle musical, 

activités autour du cirque  

Avec l’association des farfadets de Noyant 

 

 Dès 20 h 00 >  4 concerts > 13 €sur place /10 € en prévente 

Vainqueur du tremplin musical et 3 concerts dont : 

> RockBox                       Fanfare Rock 

 

www.fanfarerockbox.fr 

Ce groupe hors norme, considéré comme les OVNIS du rock, et 

qui enflamme les routes et les scènes d’Europe depuis plus de 5 

ans et près de 400 concerts, a déjà convaincu les plus grands. Les 

Wampas, Johnny Hallyday, et surtout Deep Purple les ont pris 

pour effectuer leur première partie. En mode déambulatoire puis 

sur scène, RockBox et ses reprises des légendes du rock va 

enflammer pour votre plus grand bonheur. 

>HK     Chanson Française/ Musique du monde 

 www.empiredepapier.fr 

S'inscrivant dans cette belle et vieille tradition du spectacle vivant, HK 

accompagnés de ces fidèles Saltimbanks transmets une musique aux 

influences venues d'Afrique, d'Europe, d'Amérique teintée de Blues, de 

Reggae, et toujours avec ce même sourire, cette incroyable énergie, 

cette même ambition folle de vouloir transmettre au public. Un concert 

à ne pas louper sur la scène bambou du festival ! 

Et un concert surprise, un DJ pour finir la soirée et plein d’autres belles choses ! 

http://www.vienschercherbonheur.com/
http://www.fanfarerockbox.fr/
http://www.empiredepapier.fr/
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INFOS  PRATIQUES 
 

Festival semi couvert/ scène sous chapiteau 

Le   Festoch   se   déroulera   le   Vendredi   22 

septembre 2017 et le samedi 23 septembre à 

Meigné le vicomte (49) à 1 heure d’Angers, 

Tours, Saumur et le Mans. L’entrée est fixée à 

10 €(hors frais de résa) pour les concerts du 

samedi  soir. La  soirée  tremplin  du  vendredi 

est gratuite et l’après-midi pour enfants est 

gratuite. 

 

Restauration et camping sur place. 

Billetterie en ligne sur 
www.vienschercherbonheur.com et dans 
les réseau Ticketnet et www.francebillet.com. 

 Liens :   

 

Le festoch' sur FACEBOOK 

( devenez 'ami' et diffusez l'invitation ! ) 

https://www.facebook.com/festoch.vienscherc 

herbonheur 

 

Contact : 

 

Association de Mâles-Fêteurs 

Les Caves - 49490 Meigné-le-Vicomte 

 

contact@vienschercherbonheur.com 

http://www.vienschercherbonheur.com/
http://www.vienschercherbonheur.com/
http://www.francebillet.com/
https://www.facebook.com/festoch.vienschercherbonheur
https://www.facebook.com/festoch.vienschercherbonheur
mailto:contact@vienschercherbonheur.com

