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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 10e édition publique du Festoch’  Viens Chercher bonheur 

et même la 16ème 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 ».... O b j e c t i f  :  Rassembler des 

personnes, de générations différentes dans un même lieu pour entendre ou 

découvrir des groupes.  Et  surtout  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 cette année, nous nous proposons une soirée intitulé 

« 100% Local » avec des groupes de la région noyantaise et aux alentours. 

L’entrée y est gratuite tout comme le samedi après-midi qui sera consacré aux 

marmots (petits et grands) avant d’entamer la soirée concert à 20h. (10€ en 

résa 

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 2009, 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 y a 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  2018 
 

 

Vendredi 21 Septembre > 20 h 00 > La soirée « 100% Local    >Entrée 
gratuite 

Une soirée totalement dans le but initiale de l’association qui est de 
promouvoir des groupes locaux. Une entrée gratuite et des groupes qui 

vont tout donner… chez eux  . Une belle soirée en perspective  
 

 

> Howhy-C                                                                                                                                          RAP                                       

Howhy-c, jeune groupe de rap indépendant composé de Lasteur et B-rus. Après la fête de la 

musique 2018, ils continuent leur progression et la scène du VCB sera le lieu idéal pour ce groupe 

en devenir. 

 

> Fifty Fifty                            Variétés/Rock 

Une moisson de belles musiques, de styles variés. Des morceaux de variétes aux morceaux de rock 

anglais, ces musiciens bien connus du noyantais vont pouvoir s’en donner à cœur joie au cœur de 

cette soirée. Un moment qui sera partager avec leur public puisqu’ils seront à domicile. 

 

 Les P’tits J-Bus                                                                                    Rock / Chanson Française 

Groupe connu du Viens Chercher Bonheur, ayant déjà joué sous notre tipi plage en 2009 

notamment, groupe très festif avec des compos et reprises dansantes, chantantes, rocks... bref 

nous savons que nous allons passer un super moment avec eux. 

  

http://www.vienschercherbonheur.com/
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La Programmation 2018 
 

Samedi 22 septembre  

 14 h 00 / 18 h 00 > le moment desenfants   > Gratuit 

Animé en collaboration avec l’association locale des Farfadets, l’après-midi va 

être rythmé avec des sessions maquillages, de la zumba, des jeux et manèrges en 

bois, des tours de magies… Le tout sera clôturée par un spectacle déambulant 

présenté par la compagnie : GANGSTAR FANFARE !  

 

 

 

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 + animations diverses > 13 €sur place 

/10 € en prévente (+ d’infos sur notre site internet) avec 

> Les Tits Nassels                            Chanson Française  

 

www.lestitnassels.com 

Après 10 albums studios, et plus de 1 000 concerts, les Tit’ 

Nassels vont nous offrir une nouvelles tournées pour fêter leur 

20 ans de carrières. A travers des chansons naviguant entre 

humour, mélancolie et commentaires sociaux percutants, ils 

défendent leurs visions du monde. Un très bon moment en 

perspective à coup sûr !. 

 

http://www.vienschercherbonheur.com/
http://www.lestitnassels.com/
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La Programmation 2018 
 

>Jekyll Wood       Rock / Chanson Française 

 https://www.jekyllwood.com 

 

Musicien, chanteur, guitariste, beat-boxer… Jekyll Wood est un 

véritable homme-orchestre. Seul sur scène mais entouré de 

nombreux instruments et de pédales effets, il créé en live avec l’aide 

de ces boucles ses différents arrangements pour chaque chanson où 

il mélange l’énergie rock et les solos de guitare. A voir sur scène 

absolument vous allez être bluffés !!! 

 

 

 

 Johnny Montreuil         Rock  

 https://johnnymontreuil.com 

 

De Johnny Cash aux Balkans en passant par la 

chanson réaliste, Johnny Montreuil c’est le Rockabilly 

Tzigane et virtuose chanté avec des textes 

percutants, avec franchise et humour. Ambiance 

garantie sur la scène du VCB, Johnny et ses zycos vont 

vous embarquer à coup sûr ! 

 

  

http://www.vienschercherbonheur.com/
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La Programmation 2018 
 

 Vanupié           Reggae  

 www.vanupie.com 

 

Révélé dans le métro parisien, et notamment par sa 

vidéo aux 25 millions de vues (excusez du peu !!!), 

Vanupié est un artiste reggae à la voie exceptionnelle 

et envoutante. Pour sa tournée 2018, il s’est entouré 

de musiciens expérimentés, mettant encore plus en 

valeur ses rythmes reggae contribuant au show 

exceptionnel que nous aurons la chance de vous 

proposer sur la scène bambou du VCB  

  

http://www.vienschercherbonheur.com/
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Infos Pratiques 
 

 

 

Festival semi couvert/ scène sous chapiteau 

Le   Festoch   se   déroulera   le   Vendredi   21 

septembre 2018 et le samedi 22 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  

 Liens :   

 

Le festoch' sur FACEBOOK 

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

https://www.facebook.com/festivalvienscherch
erbonheur/ 

Contact : 

Association de Mâles-Fêteurs 

Les Caves - 49490 Meigné-le-Vicomte 

 

contact@vienschercherbonheur.com 

Nico : 06 71 57 92 60 

http://www.vienschercherbonheur.com/
http://www.vienschercherbonheur.com/
mailto:contact@vienschercherbonheur.com

