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EDITo
En 2005, peu de gens auraient parié que le Foreztival ferait encore partie du paysage en 2019. Nous les premiers.
Nous n’espérions pas, à l’époque, cette longévité et ce développement. Cependant, on continue de faire le
Foreztival comme si c’était notre premier. La passion qui nous animait au début est toujours intacte et c’est
bien là la base du Foreztival. Cet événement on l’a vu grandir grâce à vous, public fidèle et de plus en plus
nombreux. Vous partagez avec nous cette même passion qui fait du Foreztival ce qu’il est aujourd’hui : un
événement festif, éclectique et résolument humain.
Cette aventure est rendue possible grâce à l’engagement de milliers d’hommes et de femmes : la trentaine
d’organisateurs qui donnent de leurs temps, tout au long de l’année, pour certains depuis plus de 15 ans ; les
500 bénévoles qui s’engagent à nos côtés pour faire vivre le Foreztival et vous accueillir dans les meilleures
conditions possibles ; nos partenaires (prestataires, associations, élus, journalistes...) qui pour certains nous
suivent et nous accompagnent depuis le début ; et vous qui nous émerveillez chaque année par votre énergie,
votre soif de découverte et votre bonne humeur.

IN INDÉPENDANCE WE TRUST !
Dans un contexte de globalisation et de domination du marché
musical par quelques importants groupes privés, nous nous
battons pour que le Foreztival reste indépendant.
Nous sommes autofinancés à plus de 95% ce qui est très rare
dans l’économie des festivals aujourd’hui (la moyenne nationale
de l’autofinancement des festivals de musiques actuelles était de
60% en 2016). C’est à dire que pour équilibrer financièrement
une édition, nous comptons à 95% sur vous ! Pour autant, nous
essayons au maximum de maintenir un prix d’entrée abordable
et des tarifs de consommation sur place raisonnables.

En 15 ans, les combats n’ont pas manqué. D’un événement qui éveillait quelques craintes et préjugés, le
Foreztival est devenu une manifestation accueillie à bras ouverts par tout un territoire et une fierté du Forez.
Nous avons vécu, pendant ces 15 ans, une transition importante dans le secteur des musiques actuelles.
Conserver notre indépendance et réussir à se développer dans ce contexte n’a pas été chose facile. Nous
restons toutefois persuadés que les événements comme le nôtre sont une réelle richesse pour nos territoires et
qu’ils répondent à un véritable besoin de cohésion sociale et d’ouverture culturelle.

En 15 ans, le Foreztival a toujours été construit de sorte à ne
pas être compromis par l’attribution potentielle d’aides ou de
subventions.
C’est un projet de coeur qui fait vivre l’ensemble d’un territoire,
qui rayonne aujourd’hui à l’échelle nationale et qui dépasse le
champ purement culturel en participant au développement
économique, social et touristique du territoire.

Chaque année, nous apprenons malheureusement la dispartion de certains festivals amis à travers toute la
France... Mais nous ne doutons pas que la motivation et la volonté de créer permettra de faire naître de
nouveaux événements qualitatifs, indépendants et qui valorisent cette diversité musicale que l’on apprécie
tant.

Nous souhaitons donc être en capacité de péreniser au mieux
l’événement. Les 5% d’aides et de subventions dont nous pouvons
bénéficier aujourd’hui sont fléchés de sorte à apporter des plusvalues au festival.

Nous avons tout fait pour que cette année encore vous puissiez retrouver dans les champs trelinois les
ingrédients de la recette du Foreztival : plaisir, découverte et partage. Toute la famille du Foreztival vous
souhaite à tous un très beau festival ! Merci d’avoir répondu présent en nombre cette année encore. Nous
puisons durant ces 3 jours toute l’énergie nécessaire pour faire en sorte que le Foreztival revienne chaque
année.

Nous pensons qu’il est important de vous communiquer ces
informations, que notre public ait conscience de l’état actuel du
marché de la musique.

se repérer
RENTRER
EN NAVETTE
APRÈS LES
CONCERTS

POSE BRACELETS
PASS 2 & 3 JOURS

Grâce à notre partenaire 2TMC, nous
mettons en place des navettes du Foreztival
jusqu’à Montbrison chaque soir après les
concerts.
Ces navettes desserviront les communes de
Marcoux, Marcilly, Pralong, Champdieu
Montbrison et Savigneux.
Les horaires indiqués correspondent aux
heures de départ des navettes, merci de
prévoir un peu d’avance. L’arrêt est situé au
croisement de la départemental 6 et de la
départemental 8. (cf plan ci-contre).
La réservation est obligatoire. Si vous n’avez
pas encore votre billet, la réservation est
possible à la billetterie du festival dans la
mesure des places disponibles.
HORAIRES DE DÉPARTS NAVETTES
Vendredi : 02H15, 03H15, 04H15
Samedi : 02H15, 03H15, 04H15
Dimanche : 00H30, 01H30, 02H30

SUITE LOGIQUE ?!
P0, P5, P10...
Vous pouvez constater que notre
logique concernant le nom des parkings
est implacable ! Les champs disponibles
pour les parkings changent chaque année en
fonction des cultures et des terres en jachères.
Le nom des parkings n’a pas changé depuis le début
et sur ce coup là, on a un petit côté réac : on voudrait
pas changer les petites habitudes de nos chefs logistique
et le jargon de la famille Foreztival.
En tout cas avec le temps, on peut dire que nous avons acquis
de solides connaissances en agriculture !

La situation des acteurs indépendants risque de ne pas s’arranger
avec les années à venir. Sachez qu’en tant que consommateur de
musique, vous avez votre mot à dire et en vous rendant sur tel ou
tel événement, vous influencez l’avenir de ce milieu.

Plan du site • Les infos pratiques un peu relou mais utile pour passer un bon festival
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infos pratiques
LE BOUIX

LES ACCÈS

Pour limiter la circulation de
monnaie sur le site, une monnaie
locale est instaurée : le célèbre
BOUIX. Il est nécessaire de faire
le change aux bus avant d’accéder
aux différents stands (bars et
gastronomie locale). Nous acceptons
la carte bancaire mais refusons les
chèques.

LE SITE DU FESTIVAL
Seules les personnes ayant un pass 2 ou 3 jours pourront
aller et venir sur le site du festival.
Pour les personnes présentes 1 soir toute sortie sera
définitive.
Le village fait partie intégrante du site du festival et est
donc soumis aux mêmes règles et réservé uniquement
aux festivaliers.

Monnaie locale du Foreztival

IMPORTANT :
• Les BOUIX ne sont ni repris ni
échangés.
• Les food-trucks ne prennent pas
de BOUIX.

1 BOUIX = 1,25 €
Le cours du Bouix est stable depuis 2012.

LE CAMPING
Le camping est réservé aux festivaliers uniquement :
détenteurs d’un pass 2 ou 3 jours ou d’un billet 1 soir.
Les festivaliers présents 1 seul jour auront accès au
camping le soir en question.
LE PARKING CAMION
Le parking camion est en libre accès et réservé aux
véhicules aménagés. Pour des raisons de sécurité, les
tentes sont refusées.

RÈGLES DE
SÉCURITÉ

HORAIRES
D’OUVERTURE
LE VILLAGE
Vendredi : 16H30 à 03H00
Samedi : 12H00 à 03H00
Dimanche : 12H00 à 02H00
LE SITE DES CONCERTS
Vendredi : 18H30 à 03H00
Samedi : 18H00 à 03H00
Dimanche : 16H40 à 02H00
LE CAMPING
Du vendredi 3 août à 10H00
au lundi 6 août à 12H00

CONSIGNE GOBELETS
Des gobelets fabriqués dans la Loire

Toujours dans une logique de développement durable et d’améliorations de nos performances environnementales, nous avons fait le choix
d’investir dans notre propre parc de gobelets. Ainsi nous maitrisons l’ensemble de la chaine ! Ils sont fabriqués dans la Loire et seront lavés à
15 km du site du Foreztival. Notre empreinte carbone est ainsi limitée en limitant au maximum le transport et nous sommes garantis d’utiliser
au maximum le potentiel des gobelets.
Les gobelets sont consignés 1 BOUIX. Vous pouvez récupérer votre gobelet aux différentes buvettes. Les retours de consigne sont possibles
au stand de merchandising situé entre les bus.

INTERDITS SUR LE SITE
DU FESTIVAL
Bouteilles en verre, plastique
et autres contenants de liquide,
les sacs volumineux, les armes,
les animaux, les caméras et
appareils photos professionnels.
INTERDITS SUR LE
CAMPING
Les animaux, les feux, le gaz et
les barbecues et le commerce en
tout genre.
INTERDITS ET ENGAGENT
UNE RESPONSABILITÉ
PÉNALE
Les commerces de cigarettes,
alcools et tout acte de
commerce en général, armes,
substances illicites.
SECURITÉ ROUTIÈRE
Nous vous prévenons de la
présence des forces de l’ordre
aux abords du site et sur les
campings. Ils sont en droit de
contrôler les festivaliers de
manière inopinée, et ce durant
tout le weekend. Merci de
prendre vos précautions.
Merci de respecter les règles de
sécurité routière et le code de la
route durant le weekend.

PLAN DU FESTIVAL
lÉgende

Timetable • Présentation des artistes
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timetable

scène MONTS
f

NOUS AVIONS DES QUESTIONS,
l’ENTOURLOOP NOUS A RÉPONDU :
→ Comment est né l’Entourloop ?
Sans péridural et par voie «basse».
→ Jouer au Foreztival, qu’est ce que cela représente pour vous ?
On a beaucoup de chance de jouer à la maison et dans cette ambiance
très spéciale qui se dégage au Foreztival. C’est un véritable rendez-vous
chez nous, c’est aussi le confort de pouvoir jouer entourés d’amis !! Nous
sommes très respectueux du travail accompli avec conviction de toute
cette équipe Foreztival depuis tant d’années. Force & Amour sur eux !
→ Quelle est la collaboration dont vous êtes les plus fiers ?
Toutes nos collaborations sont différentes et représentent quelques
choses de fort pour nous. Il est donc difficile d’en choisir une seule :
on aime collaborer avec des chanteurs/chanteuses dont nous apprécions
le style, l’attitude, le grain de voix... On peut vous assurer que les
prochaines collaborations seront encore plus folles.
→ A part le savoir-faire, que désirez-vous ?
Désormais, nous voulons le faire savoir !
→ Votre European Summer Tour passe par de nombreux pays, est ce
que Sir Johnny et King James ne seront pas trop éprouvés pour jouer
à Trelins ?
Notre collectif est au petit soin pour nous, on a de la chance, puis l’air du
Forez c’est revivifiant. On sera en pleine forme !

Calypso Rose

Musique du monde (Trinité et Tobago)
Dimanche 4 août - 17H55

Feu! Chatterton
Chanson envoûtante (France)
Vendredi 2 août - 21H25

Goran Bregović
Musique balkanique (Serbie)
Samedi 3 août - 21H25

IAMDDB

Urban jazz (Royaume-Uni)
Dimanche 4 août - 20H15

JoeyStarr & Cut Killer
Rap d’anthologie (France)
Dimanche 4 août - 00H40

L’Entourloop ft. N’Zeng
& Troy Berkley
Banging hip hop inna yardie style (France)
Vendredi 2 août - 01H40

Marcus Gad & Tribe

Reggae spirituel (Nouvelle Calédonie, France)
Vendredi 2 août - 19H40

Ska-P

Ska punk (Espagne)
Dimanche 4 août - 22H10

Thérapie Taxi
Pop décompléxée (France)
Samedi 3 août - 23H45

Tiken Jah Fakoly

Reggae panafricaniste (Côte d’Ivoire)
Samedi 3 août - 19H15

→ Votre collectif prépare-t-il des projets !?
Notre tournée européenne s’achève dans quelques concerts, après une
petite pause nous repartirons sur les routes pour défendre notre EP
«Bangarang» en featuring avec Skarra Mucci. Il sortira fin septembre et
on vous invite à prendre des nouvelles via nos réseaux sociaux !
→ Qu’est ce qu’on peut vous souhaiter pour la suite ?
Le possible est déjà fait donc souhaitez nous l’impossible !

La Fine Equipe

Beatmaking hip hop house (France)
Samedi 3 août - 01H45

Vald

Rap décalé retro-futuriste (Francec)
Vendredi 2 août - 23H30

Présentation des artistes

Page 5

scène plaine
Demi Portion

The Bongo Hop

Fils Cara

The Inspector Cluzo

Hip-hop indépendant (France)
Samedi 3 août - 20H25

Pop urbaine (Saint-Etienne, France)
Vendredi 2 août - 19H00

Musique afro-caribéenne (Cuba, France)
Vendredi 2 août - 20H35

Rock’n’farm (France)
Vendredi 2 août - 22H35

Throes + The Shine

Rock kuduro (Angola, Portugal)
Vendredi 3 août - 00H55

Kumbia Boruka
Cumbia (France, Mexique)
Dimanche 4 août - 21H00

Winston McAnuff & Fixi
Reggae world (Jamaïque, France)
Dimanche 4 août - 19H10

La P’tite Fumée

Tribal world transe instrumentale (France)
Vendredi 2 août - 00H45

Naksookhaw

Reggae (Saint-Etienne, France)
Dimanche 4 août - 17H10

Rakoon

Electro transe dub (France)
Dimanche 4 août - 23H25

Yugen Blakrok

Hip-hop envoûtant (Afrique du Sud)
Samedi 4 août - 18H30

Zoufris Maracas
Chanson festive (France)
Samedi 3 août - 22H45

le chap’
Al’Tarba x Senbeï
Abstract hip-hop électro (France)
Vendredi 2 août - 22H30

Les Bugnes
Gourmandises Party
Opening vinyl (France)
Dimanche 4 août - 12H30

Nickodemus

Groove tropical new-yorkais (Etats-Unis)
Dimanche 4 août - 20H45

Batida DJ

Afro-éléctro (Portugal)
Dimanche 4 août - 00H15

Bisou

Electro-dub live
Samedi 3 août - 19H30

Brainless meets
Tetra Hydro K
Dub steppa (France)
Vendredi 2 août - 01H00

Dawa Hifi

Original roots dub sound system (France)
Vendredi 2, Samedi 3 et Dimanche 4 août

Dub Shepherds
Dub psyché (France)
Vendredi 2 août - 17H00

Guts

DJ SET

Digging funk groovy (France)
Dimanche 4 août - 22H30

Kanka

Dub steppa (France)
Samedi 3 août - 00H30

Raggasonic

Légende du ragga (France)
Vendredi 2 août - 23H45

T2O : Asco, Bor & Mar,
Skunky K, Shirak
Opening techno (France)
Samedi 3 août - 12H30

Taiwan MC

Rubadub (France)
Samedi 3 août - 23H00

Tha Trickaz

Electro bass music (France)
Samedi 3 août - 01H45

Unkle Ben

Reggae cumbia dub (France)
Dimanche 4 août - 19H45

f

NOUS AVIONS DES QUESTIONS,
THE INSPECTOR CLUZO NOUS a RÉPONDU :
→ Comment est née l’idée de la ferme ?
On a eu la chance durant les 4 premières années du groupe de tourner
beaucoup sur l’international. On a démarré notre carrière au Japon
notamment au Fuji Rock en 2008, puis en Corée, en Chine, en Australie
bref... C’est dû à une histoire de style de musique. On fait du rock très
blues et y’a jamais eu une grande scène en France sur ce style très US...
On a été assez choqués de ce qu’on a vu dans le monde entier en terme
de globalisation, de pollution, de surpeuplement, de consommation
effrénée... Étant Gascons landais, quand tu sors de ta campagne, où il
fait bon vivre, entourée de belles forêts, avec une douceur de vivre assez
unique en france, ça fait quand même bizarre! Etant tous les deux nés
et ayant été élevés proche de fermes comme beaucoup de landais, on a
donc décidé en rentrant chez nous, non seulement de ne pas habiter en
grandes villes, car on pensait que c’était pas l’avenir mais surtout de créer
des richesses là où on est, avec ce que l’on a.
C’est là que le pouvoir de la culture locale rentre en jeu et qu’on a pu
apprendre tout de nos grands parents anciens et avec le parrain de
Laurent, Marcel Duboscq, le vrai écolo, celui qui sait tout sur tout de la
nature et se nourrit avec. On a donc décidé après des années de potagers,
élevages de canards, de poulets et d’oies de passer le cap et d’acheter une
ferme avec ce qu’on avait gagné avec Cluzo, mais une ferme chez nous à
l’abandon et la refaire vivre.
On est tombés amoureux de cette ferme chalossaise (sud des landes
après l’Adour) là où il y a plus de pins et les premiers vallons pyrénéens,
appelés «lou casse» à cause de ces chênes autours (lou casse veut dire le
chêne en gascon).
On s’est mis au travail et 8 ans après, nous voilà, avec 8,6 ha : 3 ha de
céreales bio (blé et mais), 60 reproducteurs d’oies, 20 poules, 1 bouc, 3
moutons landais, entre 300 et 400 oies par an nées de nos reproducteurs
et un maraîcher de 1 ha tout bio pour nous nourrir. C’est une ferme en
polyculture et autarcie, comme autrefois.
→ Comment arrivez-vous à défendre vos convictions et à rester
en accord avec celles-ci dans un milieu musical de plus en plus
industrialisé et globalisé ?
C’est un secteur en plein industrialisation. Le disque l’avait été dans les
années 80, grâce ou à cause des majors et des gros indépendants... Il l’est
à nouveau avec le streaming. L’industrialisation gagne le live également,
avec une énorme concentration. La finance commence à s’intéresser à
ce secteur qu’est le live et les festivals notamment et comment à investir
fortement, et ce n’est que le début... Le mécanisme est le même que celui
de l’agriculture dans les années 60. Sauf qu’en agriculture c’est en place
et on en est à reconstruire ou essayer des fermes différentes comme
la nôtre par exemple. Là en musique on est en pleine construction de
grandes enseignes, avec l’arrivée aussi de cadres typiques d’industries qui
sont là pour faire du chiffres et qui n’y connaissent pas grand chose à la
musique.... Du coup comme avec l’agriculture, dans les années 60 on va
à la facilité avec de nouvelles techniques, engrais, pesticides, augmentant
le rendement au détriment forcément de la qualité...
Et on fait le parallèle en musique en ce moment car chaque poussée
productiviste est toujours accompagnée d’un tirage vers le bas de la
qualité. Les plateformes de stream sont une nouveauté mais pour le
moment et comme les coopératives en leur temps elles poussent des
produits de masses. Les ordis et certains logiciels comme Abbleton live
comme les engrais et pesticides permettent de sauter certaines étapes
naturelles comme apprendre son instrument... Combien de groupes en
europe (moins le cas aux US) joue réellement à 100% leurs musiques?
Combien d’aliments sont ils réellement bio ?
Normalement devrait arriver une deuxièmee vague en musique comme
en agriculture en ce moment : un mouvement équivalent au mouvement
vert, basé sur le retour de la vraie musique jouée, quelques soient les
styles.
→ Fermier ou rockeur, tout est une question de culture ?
Fermier ET rocker pas OU, c’est un équilibre de vie... L’un a besoin de
l’autre et vice et versa...
→ Une anecdote de tournée ?
On a fait 65 pays donc on en a assez pour écire un livre ! Aha. On vous
donne les dernières de cette année :
- On a fait tout le mid west en voiture à deux pendant 1 mois pour ouvrir
pour Clutch cet hiver (Arkansas, Mississipi, Iowa, Dakota, Montana,
Nebraska). Il faisait entre - 20 C° et -30 C°. 10 h par jour de route... à
l’essence de notre musique blues rock là ou elle est née... dans le dur du
mid west US.
- Au Pérou, on a fait un festival où tu voyages en bus avec le public et les
techos, pour passer un col de 4800 m ! Math a voulu courrir à 3800 m
pour aller pisser il est tombé au bout de 10 m !
- Au Costa Rica, il y a 3 mois, on a joué et on a jamais été payé et le
promoteur nous a dit 4 fois la main sur le coeur «je vous paie demain
promis».

Manger • Eco-responsaibilité

made in
forez
LA CANTINE FOREZIENNE
Fromages, Charcuterie et Tartifourme...
Pour s’imprégner d’une région, rien de mieux
que de commencer par sa gastronomie !
Nous vous invitons donc à découvrir les saveurs
locales à la Cantine Forezienne.
Vous y trouverez des fromages comme la fameuse
Fourme de Montbrison, la Tome de Sauvain ou
la Brique forézienne ; de la charcuterie de chez
nous et, celle que l’on ne nomme plus, qui à
chaque édition régale vos papilles et fait partie
des incontournables du festival : la célèbre
Tartifourme !
La Tartifourme, c’est comme une tartiflette,
mais en mieux. La Tartifourme ne se mange pas,
elle se déguste.
TARIFS CANTINE FOREZIENNE
• Tartifourme = 3 BOUIX
• Planche charcuterie = 4 BOUIX
• Planche fromage = 4 BOUIX
• Planche forézienne =10 BOUIX

Le bar à vin
La seule côte que vous descenderez uniquement
avec un verre à pied.
Des côtes du Forez ou rien ! Rendez-vous à la
Cantine Forezienne pour découvrir la diversité et
la richesse des vins produits localement.
Ces vins rouges AOC Côtes du Forez vous
dévoilent leurs terroirs volcaniques et granitiques
grâce à l’exigeant et expressif cépage Gamay. Les
vins de Pays d’Urfé vous surprennent quant à eux
par la diversité de leur gamme aromatique.
Du blanc, du rouge, du rosé : il y en aura pour
tous les goûts !
Cave des vignerons Foreziens (Trelins)
Jean François Arnaud (Marcilly)
Stéphanie Guillot (St Agathe)
Gilles Bonnefoy (Champdieu)
Jacky Logel (Marcilly)
Jean François Reumont (Boën)
Le clos de chozieux, Gaumon (Boën)
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FOOD-TRUCKS
LA CHARRUE
Food truck Montbrisonnais
Après de nombreuses années en
tant qu’ouvrier-traiteur, Maïté vous
propose désormais une restauration
nomade basée sur les produits frais,
issus des filières locales ou cuisinés
maison. Venez vous régaler !
L’USINE À PATATES
Les spécialistes de la frite
L’Usine à Patates est une friterie
culturelle,
itinérante
et
écoresponsable qui vous propose
d’incroyables et délicieuses frites
maisons élaborées à partir de vraies
pommes de terre bio achetées
directement au producteur du
coin, accompagnées de savoureuses
sauces maisons mais aussi de deux
plats mijotés servis sur nos frites :
La Belgian style (bœuf de l’Aubrac
mijoté à la bière et au pain d’épices)
et la Veggie Funky Vegan (mijoté
de légumes au beurre de cacahuètes
façon Mafé). Tout ça à petits prix et
servi dans la bonne humeur et de
manière généreuse pour vous régaler !
LES BIO GIVRÉS
Glaces locales et artisanales
Agriculteurs biologiques depuis 2011,
Les Bio givrés produisent du lait de
vaches avec lequels ils fabriquent des
glaces, servies à la boule, en bâtonnet
ou sur des gauffres. Leur vaisselle est
100% compostable.

SOUS MARIN JAUNE
Burgers
Le sous-marin jaune est un food truck
proposant des frites et burger dans un
univers rock’n roll !

LA CAR A VAN
Foodtruck végétarien fait maison
La Car à Van est un foodtruck de
cuisine 100% végétale et faite maison.
En 2018, il a reçu le prix du public
du «meilleur foodtruck» lors du plus
grand rassemblement de streetfood
en France. L’équipe du Car à Van
végétalise des plats déjà connus afin
de surprendre, même les omnivores,
comme leurs produits phares : le
kebab et le tacos, avec une recette de
viande végétale élaborée par leurs
soins.

LE BAL DES ALLUMÉS
Pizzas artisanales
C’est dans une ambiance chaleureuse
que le Bal des Allumés vous propose
de vraies pizzas artisanales façonnées
à la main et garnies avec des produits
pour la plupart issus d’une agriculture
raisonnée et locale ! Petites et grosses
faims, végétariens ou non, il y en a
pour tous les goûts et chacun est le
bienvenu!
FOUÉE MOI REVER
Fouées garnies
La fouée est une recette ancestrale
des régions de l’Ouest de la France
et notamment d’Anjou. La pâte de
leurs Fouée est façonnée sur place,
devant le consommateur, à coté du
four à bois.. Au contact de la chaleur,
elles gonflent en quelques secondes
et cuisent très rapidement. Tout juste
défournée, encore fumante, la fouée
est ouverte et garnie de produits salés
ou sucrés.
KABA NATURE
Cuisine bio vagabonde
Myriam et Matthieu vous invite au
voyage à travers une cuisine bio et
créative. Destinations Inde, Maroc et
Liban ! Cuisiné sur place à partir de
produits frais et locaux

POINTS D’EAU

PETIT DEJEUNER

Plusieurs points d’eau sont mis à votre
disposition gratuitement (ça coule de source) sur
les campings et le site du festival, parce qu’il faut
bien s’hydrater (et pas qu’avec de la bière).

Rien de mieux qu’un petit café/croissant au
réveil d’une dure soirée ! Le Sous des Ecoles
de Trelins est présent au camping pour vous
proposer des petits déjeuners tous les matins.

Vous pouvez également commander de l’eau
gratuitement aux bars (les verres sont consignés 1
Bouix). L’eau est une denrée précieuse, attention
au gaspillage.

L’argent récolté pour la vente de ces petits
déjeuners permettra aux enfants trelinois de
réaliser des sorties culturelles tout au long de
l’année !! matins (jusqu’à midi).

eco-RESPONSABILITÉ
RECYCLAGE
Nous encourageons vivement le recyclage et la responsabilisation de
chacun concernant le tri et la gestion des déchets sur le site. Chaque année,
nous arrivons à un taux de valorisation des déchets équivalents à plus de
85%. Le camping est gratuit et, pour qu’ils le reste, merci de laisser votre
emplacement dans l’état où vous l’avez trouvé.
Des points de tri sont mis à votre disposition sur les parkings, les campings et le site du
festival, vous trouverez 3 bigbags différents :
• Le recyclable (pour les emballages carton, plastiques, métal et papiers)
• Le ménager (pour tout ce qui ne se recycle pas)
• Le verre (pour les bouteilles en verres)
Des sacs poubelles (ménager et tri) vous seront distribués à votre arrivée sur les campings et
parkings. Gagnez des points de karma en ramassant vos déchets ! Vous trouverez également
des centrales de tri installées sur les parkings et sur le camping. Merci de ramener vos sacs
poubelles jusqu’à ces points de tri.

RÈGLE D’OR :
Nous vous prions de respecter les lieux et la nature.
Le Foreztival a lieu au beau milieu des champs et se déroule en partie sur des
terrains agricoles utilisés à l’année pour cultiver des céréales.
Les propriétaires de ces terres nous font confiance car nous rendont chaque
année les terrains propres grâce à une équipe de 50 personnes qui assure le
nettoyage du site et des alentours.
Pensez à eux, aux vaches et à la planète, utilisez les poubelles et ne jetez pas
vos mégots ou capsules de bière par terre (cela représente 2 jours de nettoyage
rien que pour ces petites choses!). Nous vous remercions d’avance pour votre
civisme et votre respect envers mère nature !

La bière, le nerf de la guerre
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les bières
BLONDE ALLEMANDE • 2 BOUIX
La base !
VEDETT IPA • 3 BOUIX
La Vedett IPA est une bière belge
brassée par Duvel Moortgat, brasserie
qui confectionne la célébre Duvel.
Derrière sa robe très légèrement
ambrée tirant vers le orange
surmontée d’une fine mousse blanche,
cette Vedett IPA nous propose un
très beau bouquet aromatique sur le
malt, les esters fruités et le houblon.
La bouche, douce et puissante
est parfaitement équilibrée entre
saveurs houblonnées et levurées
avec des notes de malt, d’épices et de
pamplemousse. Son corps est moyen
avec une texture huileuse et une
carbonatation modérée pour un final
sec et amer.

CHOUFFE SOLEIL • 3 BOUIX
La Chouffe Soleil est une bière belge
délicieuse et rafraîchissante à la
robe jaune et brumeuse surmontée
d’une fine mousse blanche. Au nez,
elle dégage des arômes de malt, de
houblon, de levure et d’épices. En
bouche, on y retrouve des saveurs
d’épices, de levure, de fruits, d’herbes
et de malt. Son corps est moyen,
sa texture aqueuse à huileuse et sa
carbonatation légère pour un final sec
et amer.

Le beer-TRUCK made in forez
Présent uniquement les après-midi au Jardin (ouvert de 12H00 à 18H00 le
samedi et le dimanche).
Vous retrouvez les bières des brasseries indépendantes et locales que sont la Canaille
(Sail-sous-Couzan), la brasserie des Notes en Bulles (Montbrison), La brasserie
de la Germanoise (Saint Germain Laval) et la BIM (Brasserie Indépendante
Montbrisonnaise).
La Cassiopée (bière blanche) - La BIM
La Cassiopée est une bière blanche de caractère titrant 5,5%.
L’équilibre entre les malts, houblons et épices utilisés lui
confère des notes d’agrumes acidulées et rafraichissantes.
Elle est lauréate du prix de la meilleure bière blanche au
festival «Faut que ça brasse» de Saint-Etienne en 2019 !

TARIFS BAR
• Demi bière blonde = 2 BOUIX
• Demi bière spéciale = 3 BOUIX
• Rosé = 1 BOUIX
• Soft = 1 BOUIX
• Eau = gratuit !
Consigne gobelet = 1 BOUIX

La Ska (New England IPA) - La Brasserie des Notes en
Bulles
Blonde douce et fruitée. Le seigle procure à cette bière
douceur et velouté tandis que l’accord des houblons nous
offre des saveurs puissantes de fruits exotiques et d’agrumes.
Elle a remportée le prix du Fourquet d’Argent 2019 dans la
catégorie «bière blonde à dominante houblonée».

LIEFMANS FRUITESSE • 3 BOUIX
Liefmans Fruitesse est une bière
rafraîchissante et conviviale à la robe
rouge et à la fine mousse rosée.
Au nez, elle dégage des arômes frais
de fraise, de framboise, de sureau,
de myrtille et de cerise. En bouche,
on y retrouve des saveurs fruitées et
douces de baies, de fruits rouges, de
fraises, de framboise et de sureau. Son
corps est léger, sa texture aqueuse et
sa carbonatation vive pour un final
fruité.

Bière de saison - Brasserie artisanale La Canaille
Bière blonde au citron/citron vert et basilic. C’est une bière
fraiche et légère, acidulée où le côté vert du basilic ressort
nettement. Bref, une bière idéale pour se rafraîchir lors des
chaudes journées d’été.
Bière Ambrée - Brasserie La Germanoise
Bière de dégustation riche et épicée avec une belle structure
où s’équilibrent parfaitement saveurs maltées et alcool.

AU

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Allez-y molo • Rechargez vos batteries
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prévention
STAND DE PRÉVENTION &
RÉDUCTION DES RISQUES
Nous travaillons avec les associations spécialisées Keep Smiling et FMR dont
l’objectif principal est l’information et la réduction des risques en milieu festif (par
rapport à la consommation de substances psychoactives mais aussi la sexualité, les
risques auditifs ou la prévention routière...). Des bénévoles de T2O ayant suivi des
formations de prévention sont également présents.

ICI C’EST COOL
Le Foreztival a rejoint la campagne de prévention «Ici c’est cool» initié par 25 festivals dans
les pays de la Loire et déployée ensuite au niveau national.
Le but étant de sensibiliser le public sur une question de société, le respect de l’altérité,
et prévenir ainsi les violences à caractères sexuel, sexiste, raciste et homophobe lors des
concerts.

Des bénévoles sont à votre écoute au stand de prévention (situé vers la Scène Monts)
où vous trouverez un espace chill-out ainsi que divers documents et du matériel à
disposition. Vous pourrez également apercevoir des bénévoles en maraude sur les
campings, n’hésitez pas à vous tourner vers eux en cas de besoin.
La culpabilisation et la répression des consommateurs/trices et le discours «non à la
drogue» ne peuvent être les seules réponses face à la réalité de la prise de produits
en milieu festif.
La logique est plutôt de responsabiliser la personne consommatrice, qui est la plus à
même de décider de ce qui est bon ou pas pour elle. Les missions de ces associations
consistent à lui donner des informations objectives sur ce qu’elle consomme et les
risques qu’elle peut rencontrer dans ses pratiques, afin qu’elle puisse faire ses choix
en toute connaissance de cause.

ZONE SAFE
Une zone safe réservée aux publics discriminés est mise en place en marge du stand
de prévention. Nous souhaitons ainsi prévenir et limiter les risques de violences et
d’harcellements et, lorsque cela est nécessaire, accompagner les personnes qui en
sont victimes. C’est un espace de dialogue, sans jugement, libre à vous d’y aller !
Le respect et la bienveillance c’est l’affaire de tous ! N’hésitez pas à interpeller nos
bénévoles si vous êtes témoins de comportements limites.

BOUCHONS D’OREILLES
Grace à un partenariat mis en place avec Acoustique Wernert, nous vous mettons
à disposition des bouchons d’oreilles au stand de prévention et au stand de
merchandising. Si vous voulez éviter d’avoir des acouphènes permananents comme
ce bon vieux Roméo Elvis, nous vous conseillons d’en utiliser.
Les oreilles des enfants sont encore plus fragiles. Les enfants sont les bienvenus au
Foreztival mais nous vous conseillons de prendre vos dispositions et de venir avec
un casque. Nous en aurons également quelques uns de disponibles à vous prêter sous
caution au cas où.

global chargeur
PLUS DE BATTERIE ?
Rassurez-vous ! Global Charger vous
propose de recharger gratuitement votre
téléphone sur leur stand situé au camping !
En échange d’une caution de 20€, vous
récupérez une batterie nomade MANA®,
vous la connectez à votre téléphone et
profitez pleinement de l’instant en restant
mobile et connecté !
Le MANA®, c’est le chargeur design conçu
pour les festivaliers ! Il est ultra- léger,
ultra-plat, ultra-résistant, vous pouvez
recharger jusqu’à deux fois votre portable,
le câble est déjà intégré et il est compatible
avec tous les smartphones ! (Existe en Big
MANA® recharge jusqu’à cinq fois votre
smartphone)
Vous avez aussi la possibilité d’acheter
un MANA® spécial Foreztival en édition
limitée. Plus qu’une batterie c’est un service
à vie ! Cassé ou juste déchargé, vous pouvez
l’échanger à tous moment dans plus de 40
festivals et d’autres lieux agrées.

La grosse marade
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animations
FANFARE :
LA CACOPHONIE

LE JARDIN

Ventriglisse, pétanque, beach-volley...

La seule fanfare qui ne ment pas sur
la qualité !

Le Jardin du Foreztival fait partie des
nouveautés de cette 15ème édition. Cet
espace dédié aux jeux a été créé grâce au
soutien et à la volonté de notre partenaire
Sport 2000, magasin de sport à Montbrison.

Retrouvez la Cacophonie sur le
camping en journée !
Le 20 juin 2006, Jacques Chirac
inaugure le musée du quai Branly sur
les arts premiers. C’est aussi l’année
de création de la somptueuse et
bruillantissime Cacophonie, fanfare
étudiante de CPE Lyon… D’aucun
diront que c’est du pur hasard,
d’autres pourront vous affirmer qu’il
y a bien un lien de cause à effet…

Sport 2000 animera cette zone avec la
participation de :
- Douzaleur, marque de textile forézienne
pour la course à pied fondée en 2013 qui
cultive l’humour et le second degré dans les
pelotons à travers des collections exclusives
de vêtements et accessoires running
totalement décalées

C’est alors le début d’un défilé
époustouflant de fanfarons ayant
pour mot d’ordre «le zgueg» ou
autrement dit, le pouvoir de te
procurer du plaisir jamais ressenti
auparavant dans ton petit corps fait
de muscles et d’os.

- Picture Organic Clothing, marque
auvergnate de vêtements et accessoires écoresponsables dédiés aux sports outdoor
- Burton, marque de l’univers du snowboard
et de l’outdoor
- Obut, entreprise ligérienne emblématique
du monde de la pétanque

Ouverture du Jardin

Au programme : une double piste de ventriglisse, une piste
de pétanque pour jeux de tirs, un terrain de beach volley et
une course d’obstacles !

Samedi : 12H00 à 18H00
Dimanche : 12H00 à 18H00

De nombreux lots offerts par les sponsors sont à gagner !

LE ZALEX SHOW

Ils déconnent zéro.

21H30 - 22H30

11H30 - 12H30

13H30 - 14H30

Blind test des
années 2000
Est-ce que tu
m’entends hey ho ?
Un geste suffira hey
ho ho ho ho

Maitrise ta
transpiration
(au camping)
Apprend à retenir les
gouttes pour ne plus
suinter en société !

Remue le Gras
Cours dispensé par
Vincent et Greg,
danseurs sexys et
corpulents !

MINUIT

15H30 - 17H30

Karaoké

La Kermesse du Zalex Show
Pêche le canard ou aligne le tout puissance 4
géant et repars avec un cadeau surprise !
18H30 - 19H30

Tu veux devenir
un champion ?
Détenir un
record ?
Viens tous les
jours entre 14H00
et 19H00 nous
présenter tes
exploits !
*Records à
retrouver au stand
Zalex Show

Disco Tapassa
C’est disco, c’est
chaud, c’est trouver,
c’est gagner !
20H30 - 21H30
Blind test des années avant 2000
Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour.
Culture musicale experte de type «Just Dance»
recommandée.
MINUIT

MINUIT

Karaoké

Karaoké

Ils sont fous, ils sont beaux, ils ont
commencé il y a fort longtemps sur
les parkings du Foreztival, on ne les
présente plus, ils sont de retours pour
vous jouer des tours !
La Zalex-mobile revient sur les
terres du Foreztival avec un seul but :
inscrire vos exploits les plus fous !
« Devient la star des chronos et des
scores pour inscrire ton nom à tout
jamais dans le livre des records du
monde du Foreztival !
Tu pense être capable de faire le plus
long cri, d’accrocher le plus de pinces à
linge sur ton visage, de tenir debout sur
les mains pendant des heures ou bien
de retenir ton souffle plus longtemps
que tous les autres ? Alors passe nous
voir et entre dans l’Histoire !
Venez retrouver une tonne de
surprises pour toute la famille avec au
programme : des méga-blind test, des
karaokés de folie, tournois de Tapassa
et des animations disco-déjantées !
On en a profité pour vider le grenier
de nos grands-mères et on a un tas de
cadeaux ultra vintage à t’offrir.
Vu qu’on vous aime et qu’on veille sur
vous, retrouvez-nous également le
matin sur le camping pour des séances
de maitrise de la transpiration et de
remuage de gras en musique.
Allez, vient et laisse nous une
photo souvenir dans la caravane
photomaton !»

En leur présence, les foules se
transcendent, comme envoutées par
ces lourds décibels et fautes de goûts
qu’ils arborent constamment lors
de leurs prestations cacophoniques
(et dans cacophonique, il y a
«cacopho»).
Aujourd’hui, 13 ans après, presque
l’âge de ton frère qui entre en 4ème,
ils sont toujours debout, toujours
vivants rassurez-vous… Et oui
toujours en place. Certains ont
vieilli avec, la bière ça entretient le
poil… d’autres tout fraîchement
arrivés mais déjà les deux pieds dans
l’embouchure.
On espère que vous avez pris vos
bouchons de la piscaille pour mettre
dans vos petites esgourdines toutes
velues, car on ils sont là pour vous
mettre l’ambiance cuivrée dans vos
corps qui n’attendent que ça…

À FAIRE AU
FOREZTIVAL
1 • Payer l’apéritif aux voisins
(le Foreztival c’est le partage
avant tout !)
2 • Déguster de la Tartifourme
3 • Faire un calin à un
bénévole (on a tous besoin
d’amour et nos bénévoles le
méritent encore plus!)
4 • Participer au concours
photo pour gagner un pass
pour le Foreztival 2020
5 • Aller faire une photo dans
le photomaton du Zalex Show
6 • Aller voir des concerts
(c’est quand même la base...)

Jeux • Horoscope
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test psycho

6. Pendant le live de ton artiste préféré, comment te comportes-tu ? :
♦ Tu te rapproches au maximum des crash-barrières, tu pratiques le pogo, le
slam, le jet de bières et tu chantes à tue-tête !
♥ Tu montes sur les épaules d’un ami pour pouvoir poster une vidéo sur les
réseaux sociaux
♣ Tu restes à l’écart de la foule et tu chantes dans ta tête en tentant des petits pas
de danse.
7. Ta fréquentation au bar pourrait-être qualifiée de :
♣ Raisonnable, et toujours un verre d’eau entre deux verres d’alcool
♦ Abusive, tu paies ta tournée à chaque fois que tu croises un pote et il semblerait
que tu aies pas mal de copains
♥ Orchestrée, tu as repéré un bénévole bar qui semble à ton goût, une cible de
choix pour exercer ton charme.
8. Ton retour de festival sera plutôt :
♣ Enjoué, tu vas pouvoir raconter à tes petits neveux ton immersion dans le
Forez et leur conseiller d’écouter «Za Trika», en live ça envoie !
♦ Compliqué, après 3 dolipranes et 12 heures de sommeil, peut être que ça ira
mieux...
♥ Médiatisé, vu toutes les photos que tu as faites durant le weekend, personne ne
va rater ton expérience.

Un maximum de ♥ :
Tu es un vrai bobo.

5. Ta tenue de festival c’est plutôt :
♥ Une combi-short ou un marcel pour mettre en avant ton summer fit body
♣ Sac à dos, baskets : le côté pratique avant tout !
♦ Des vieilles fringues qui tiendront le choc des 3 jours

Pour toi, festival rime soit avec marcel pour montrer ta musculature
travaillée durement toute l’année en salle de sport soit avec fleurs dans
les cheveux pour mettre en valeur ton dernier tie and die qui donne à ta
chevelure ce côté ensoleillée et hippie chic que tu aime tant. Accroché à
ton téléphone, tu alimentes ton compte insta régulièrement pour ne pas
décevoir ta fan-base.
Tu es venu pour voir l’artiste que tu considères le plus en vogue du moment
mais tu découvres volontiers d’autres troubadours. Qui sait ? Il y aura peutêtre parmi eux la prochaine star du business de la musique !
Laisse toi aller et va faire un gâté à un bitnick, ça mange pas de pain et ça
fait du bien !

4. Quel regard portes-tu sur une programmation :
♣ Bienveillant, tu es curieux et tu aimes découvrir de nouveaux sons.
♦ Critique, tu aurais pas fait cela comme ça, il y a pas assez de dubstep ou d’éléctro.
Ah si tu étais programmateur, ça serait pas la même limonade !
♥ Vague, de toute façon tu es venu que pour un seul groupe

Un maximum de ♣ :
Tu es daron accompli.

3. Tu es plutôt :
♣ Jean-Michel organisation, du petit déjeuner jusqu’à la taie d’oreiller, c’est bien
simple, tu as tout prévu !
♦ Jean Michel à l’arrache «T’aurais pas un deuxième duvet ?»
♥ Jimmy beaugoss «Je vous préviens, ce soir, je vais pas dormir tout seul !»

Les festivals ce n’est pas vraiment ton univers. Te rendre au Foreztival t’as
demandé une organisation dingue mais tu es plutôt fier d’avoir sauté le pas.
Tu ne pouvais pas rater le retour de Ska-P, ni le live de Calypso Rose.
Même si tu trouves que les gens ont l’air louche en général, il faut l’avouer,
certains ont quand même l’air bien sympathique et si tu n’étais pas forcément
préparé aux réveils sur le camping à grand coup d’APÉROOOOOO, tu
commences à y prendre goût... Il t’a fallu un petit temps d’adaptation pour
te familiariser au système de consigne mais à présent tu es un vrai pro.
D’ailleurs tu réfléchis à instaurer le gobelet réutilisable aux repas de famille.
Avant aujourd’hui, tu pensais que le Foreztival ressemblait à une free-party
et tu es plutôt surpris, c’est pas si mal organisé. Allez, soyons fous, l’année
prochaine, tu feras peut être partie de la famille bénévoles !

2. Quelle est ta principale motivation pour te rendre à un festival :
♣ Ecouter de la musique
♦ Faire la fête
♥ Dire que tu y étais

Un maximum de ♦ :
Tu es un bitnick dans l’âme.

1. La dernière fois que tu as fais un festival, c’était :
♦ A Trelins
♥ Le Scoop Music Tour
♣ Le salon du vin

Pour toi, festival rime avec copains et lâcher-prise. Pas besoin de checklist ou de sondage doodle pour organiser ta venue, une bonne cuite et un
billet prit sur un coup de tête suffit. Un duvet, un co-voiturage et hop ! C’est
partie pour la grande aventure. D’ailleurs tu es sûrement parti une semaine
à l’avance pour arriver jusqu’à Trelins, histoire de profiter du trajet pour
crapahuter à travers la nature. Tu regrettes le temps du communisme où le
partage était roi, tu t’inquiètes grandement du sort réservé à notre pauvre
planète, tu cultives ton jardin et en ce moment même tu portes sans doute des
tongues fabriquées par des petits chinois mais peu importe puisque tu les as
trouvées sur ton dernier rassemblement hippie. Ton rire est communicatif
et tu fais le bonheur autour de toi. Bref, tu croques la vie à pleines dents et
tu as bien raison ! Fais attention tout de même, à ne pas tomber sur un os en
bouffant du bonheur !

QUEL FESTIVALIER ES-TU ?

10 YEARS CHALLENGE
A l’occasion du 10 years challenge lancé sur les réseaux sociaux cette année, on s’est rendu compte que même si le Foreztival prenait de l’ampleur et demandait de plus en plus de temps
et d’énergie au fil du temps, beaucoup de choses restaient inchangées. Il y aura toujours des festivaliers prêts à s’envoyer en l’air, des bras levés, des artistes qui salueront volontiers nos
bénévoles dévoués et le beau public que vous formez. Et tant qu’il y aura des manitous, il y aura toujours nos bus, des bouix, de la bière et des gens heureux. Du moins, on l’espère !

Jeux • Horoscope
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horoscope
LION • Le signe du mois
22 juillet - 22 août

VERSEAU
20 janvier - 19 février

APÉÉÉRO ! Que tu sois 8.6, Spritz, Ricard ou rouge des familles, tu trouveras
bien un voisin qui te paieras à boire pour fêter ton mois d’anniversaire.

Signe d’eau, nous avons pensé à toi cette année. On te laisse doser l’eau du
Ricard, de notre côte, on t’as prévu une zone d’expression rien que pour toi.
Tu seras le roi sur la piste du ventriglisse.

VIERGE
23 août - 22 septembre

POISSON
20 février - 20 mars

On le sait, tu as bon coeur, toujours prêt à rendre service. Attention, à trop
donner tu risques de te retrouver à poil. On espère que tu as prévu des slips
de secours. NB : les slips Kangourou sont tolérés sur le site du festival.

Tu es un soleil, grâce à toi chaleur & amour seront au rendez-vous et tu
rayonneras à travers les prés. Laisse toi porter par la joie étincelante de
Calypso Rose.

BALANCE
23 septembre - 22 octobre

BÉLIER
21 mars - 19 avril

Il ne faut pas lutter contre le karma, ton signe c’est la justice. On compte sur
toi pour faire régner l’ordre et la discipline. Chacun dans sa tente queshua
et les festivaliers seront bien gardés. #balancetonporc

Le papillonage sera de la partie. Tu virevolteras de tentes en tentes, de
scènes en scènes, de bières en bières. Fais confiance au destin, nul doute
qu’il te mènera jusqu’à la Tartifourme.

SCORPION
23 octobre - 22 novembre

TAUREAU
20 avril - 21 mai

Tu es la caution rock de ton groupe, certainement le seul dans ce monde de
hippies. On compte sur toi pour les pogos !

Amour, Famille, Travail : tout est au beau fixe ! Si tu organises un événement,
nul doute que ce sera un succès phénoménal !

SAGITAIRE
23 novembre - 21 décembre

GÉMEAU
22 mai - 21 juin
Tu vis la nuit, tu dors le jour. Ce n’est pas une raison pour réveiller ton
voisin de tente au rythme des Démons de Minuit. L’alcool ne résoud pas
tous les problèmes, si un jour tu souhaites chanter juste, fais comme tout le
monde et prend un vocodeur !

Perfectionniste, on sait pertinemment que tu as appris la timetable par
coeur. Détend toi, l’improvisation a du bon, laisse toi porter par les douces
effluves du houblon.
CAPRICORNE
22 décembre - 19 janvier
Tu penses être prêt et extrêmement bien organisé. Malheureusement, fidèle
à tes habitudes, tu es à côté de la plaque, tu t’es gouré de sac. C’est pas grave,
tu auras l’air tout mignon dans la tenue de cheval de ta petite soeur. Tu t’es
évidemment planté sur tes dates de RTT, bon courage pour le travail lundi
matin.

CANCER
21 juin - 22 juillet
Claque ta chatte, mais prudemment, il faut tenir les 3 jours et on te veut en
forme jusqu’au bout du dimanche soir !

mots croisés
HORIZONTAL
1. En 1996, des espagnols proclamait déjà ma légalisation.
3. La moitié d’une part.
4. Je suis Diana de Britto.
7. Reggae stéphanois.
10. Le nom du maire de Trelins qui est aussi le nom d’un célèbre
boléro.
11. Nous nous faisons ravaler la facade chaque année aux
couleurs de l’édition par des artistes peintres talentueux.
12. Remontage de short, deux trois mètre d’élan, une course
effreiné et c’est parti pour le...

VERTICAL
2. Un juron en verlan.
5. Nom d’une scène se rapportant à la géographie forézienne.
6. Célèbre nain tombé dans le houblon quand il était petit
7. Radio partenaire du festival.
8. La doyenne du festival.
9. En général, on est plus du style «Feu! Flammes! Feu!
Merguez!», mais cette année ce sera Feu! ...
13. Raton laveur à l’anglaise.

la famille foreztival

Association FZL, promo 2018- 2019 (de haut en bas et de gauche à droite).
Première rangée : Clémence P., Elie P., Nicolas L., Gregory J., Laure P., Yann C., Gio G., Robin P., Simon J./ Deuxième rangée : Rémi A., Pauline H., Alexia C., Loic D., Rémy B., Damien D.,
Damien F., Yoann R., Loïc S., Edouard D., Noélie C. / Troisième rangée : Manu S., Adrien S., Fabien C., Caroline L., Thierry L., Annie-Laure B., Gaëtan G., Marie D., Jimmy P., Benoit T.,
Patrick D., Thalia G., Mélanie P., Cindy B., Laure P., Maïté D., Vincent M., Etienne P., Arthur S., Inès L., Anthony B., Marion B., Céline C., Flavie M., Romain L. / Dernière rangée :
Baptiste D., Mikael P..

ON RESTE EN
CONTACT ?

REMPORTE TON PASS POUR
LA 16ÈME ÉDITION !

Le Foreztival est présent
sur Facebook, Instagram et
Twitter ! N’hésitez pas à nous
faire votre retour sur cette
15ème édition, votre avis
compte et est utile à notre
organisation pour que l’on
puisse s’améliorer d’année en
année.

Comment participer ?

Suivez nous pour être au
courant de nos actualités.
Nous organisons d’autres
événements sur le territoire
le long de l’année : des
Warm-up Foreztival et des
soirées en partenariat avec
Face B production.

-> Prends une photo au Foreztival en respectant un des trois
thèmes ci-dessous.
-> Envoie-nous la photo avant le 30 août en message privé
sur notre page Facebook (www.facebook.com/foreztival) en
précisant la catégorie choisie.
La meilleure proposition de chaque catégorie sera récompensée
et l’auteur de la photo remportera un pass gratuit pour l’année
prochaine !

CATÉGORIES :
1 • Meilleur accoutrement
2 • Faune & flore locale
3 • Regard artistique

MUSIQUE. LIBERTE. CHAMPS. AMOUR. IVRESSE. FOREZ. TARTIFOURME. DECOUVERTE. PARTAGE. INDEPENDANCE.

LE FOREZTIVAL A 15 ANS ET C’EST GRÂCE À VOUS.
UN IMMENSE MERCI !

