
LE FOREZTIVAL FAIT UN BREAK

Cette décision n’a pas été simple à prendre, mais, 
à l’heure actuelle, nous pensons sincèrement qu’il 
s’agit de la plus pertinente pour l’avenir du Foreztival.

Depuis 2005, le Foreztival a bien grandi et a réussi 
à s’implanter comme étant une des manifestations 
culturelles les plus importantes de notre Région. 
Cela fait 12 ans que des bénévoles font vivre ce 
projet. Cette bande de jeunes qui en 2005 a créé le 
Foreztival a continué et continue de s’investir pour 
organiser ce week-end de fête. Cependant, suite au 
bilan 2016 et surtout du bilan de toutes ces dernières 
années, nous avons réalisé qu’un break en 2017 est 
la meilleur des solutions pour la poursuite de notre 
projet. En effet, la rigueur, l’engagement, le travail et 
les responsabilités qu’imposent une telle organisa-
tion ne sont plus compatibles avec notre fonctionne-
ment actuel. 

Nous ne vous cacherons également pas que, depuis 
quelques années, les réalités économiques de notre 
secteur sont particulièrement compliquées. Comme 
beaucoup d’autres festivals nous sommes face à 
des problématiques financières (hausse des cachets 
des artistes, hausse des frais imposés de sécurité, 
baisse ou absence de financements publics...). Nous 
avons toujours souhaité participer au développement 
local et nous avons jusqu’à présent toujours honoré 
nos dus.

Il nous parait donc inconcevable de nous engager 
dans une réalisation d’un festival en 2017 avec le 
risque de voir l’aventure s’arrêter. 

C’est pourquoi, nous avons besoin de cette année 
de pause afin de nous consolider, et de pouvoir tra-
vailler sereinement sur l’avenir et sur un modèle éco-
nomique stable.

Notre passion et notre motivation restent intactes et 
nous allons tout mettre en oeuvre pour développer 
de nouvelles propositions sur le reste de l’année, dès 
2017 et bien sur, programmer une belle 14ème édi-
tion en 2018.

Nous avons la chance d’être énormément soutenus. 
Que ce soit de la part de nos partenaires, de nos 
élus et surtout de notre public. Nous espérons que 
cette décision sera comprise et que tout à chacun 
vous continuerez de nous suivre dans la suite des 
aventures de l’Association FZL. 

Nous sommes, bien évidement, à l’écoute de vos 
remarques et nous comptons aussi sur vous pour 
construire cet avenir.

Nous travaillons déjà sur les possibilités de vous pro-
poser de belles dates en 2017, et on vous donne des 
à présent rendez vous en 2018 pour un FOREZTI-
VAL dans nos champs de Trelins !
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