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communiqué de PRESSE
fédération internationale de festivalS
De Concert !

Créée en 2008, la Fédération Internationale de Festivals De Concert! est un cercle de réflexion qui regroupe
30 festivals de Suisse, Belgique, Allemagne, Danemark, Canada, Islande, Hongrie et France. Ces événements
défendent des mêmes valeurs de partage et une volonté commune de développer culturellement et durablement
leur territoire avec une attention particulière aux artistes émergents.

# De Concert! partenaire du MaMA
Festival et Convention 2016
Partenaire depuis 3 ans du MaMA Festival & Convention, rendez-vous désormais
incontournable des professionnels de l’industrie musicale à Paris, De Concert a
proposé le 13 octobre dernier un showcase public de Jacques (FR) et Témé Tan
(BE). Ces deux jeunes artistes émergents sont soutenus par De Concert! dans le
cadre de sa sélection artistique annuelle (www.deconcert.org/coups-de-coeur/).
D’autre part, plusieurs responsables de festivals de la fédération ont été invités
à participer à 5 panels organisés par MaMA Convention (« Etude et table ronde :
« Musiques Electroniques », « Spot on Denmark », « Ma Cabane à Paname »,
« L’import dans les musiques actuelles », « Marketing des festivals »)
> les panels en replay : https://live.mamafestival.com/user/event/replay

# Les festivals Hors Pistes
et Nördik Impakt rejoignent De Concert!
Les festivals membres de De Concert! réunis pour l’assemblée générale de
l’association les 26 et 27 octobre 2016 à Vendôme (FR), à l’occasion de la 25ème
édition du festival des Rockomotives, ont voté unanimement à l’adhésion de
2 nouveaux festivals. De Concert! est heureux d’accueillir Hors Pistes, festival
de musiques indépendantes et émergentes basé à Annecy (FR) et Nördik Impakt,
festival des cultures électroniques et numériques indépendantes à Caen (FR).
La fédération compte désormais 30 festivals membres.

# Jean-Paul Roland et Paul-Henri Wauters
reconduits à la présidence de la Fédération
Cette assemblée a également été l’occasion de reconduire pour un nouveau
mandat de 2 ans Jean-Paul Roland (Eurockéennes-FR) et Paul Henri Wauters
(Nuits Botanique-BE) à la co-présidence de la fédération. Dominique Sibilia (Jardin
du Michel-FR), Dro Kildjan (Marsatac-FR), Jean-Jacques Toux (Vieilles CharruesFR), Yann Rivoal (GéNéRiQ-FR), Alex Stevens (Dour-BE) et Meryl Laurent (Nuits
Sonores - FR) composent désormais un bureau élargi pour gérer les activités de
développement de la fédération.

# 2016, une année conjuguée de records
d’affluence et de sécurité accrue
pour les festivals De Concert!
Si l’année 2016 a été marquée par plusieurs records d’affluence : 496 000 festivaliers
au Sziget Festival (HU), 278 000 aux Vieilles Charrues (FR), 235 000 à Dour (BE) ou
encore 104 000 aux Eurockéennes de Belfort (FR), l’augmentation croissante des
coûts sécuritaires reste un des faits majeurs de la saison estivale. En période de
vigilance et sûreté accrues depuis les attentats de 2015 en Europe, les festivals ont
prouvé leur capacité d’adaptabilité structurelle et financière pour garantir au mieux
l’accueil et la sécurité de leurs publics.
Ce sujet sera l’un des thèmes de réflexion de l’atelier de février 2017 de la fédération.
Les festivals membres seront également invités à débattre des questions de
l’élargissement des publics et de l’indépendance économique des festivals,
éléments indispensables au développement de leurs projets artistiques.
Cet atelier donnera comme chaque année l’occasion à chaque membre de la
fédération de soutenir deux groupes dont le potentiel et l’originalité sont à surveiller
de près. Au final, c’est une quinzaine de jeunes groupes retenus, qui feront partie de
la sélection annuelle De Concert! publiée sur un sampler à paraître au printemps et
que le public retrouvera sur les scènes des festivals membres.
En 2016, plus de 60 concerts ont été organisés avec les artistes issus de cette
opération.
> En écoute : la sélection musicale De Concert! 2016
http://deconcert.org/coups-de-coeur/

LES 30 FESTIVALS DE LA Fédération DE CONCERT! :

(FR) Art Rock - Bars en Trans - Festival GéNéRiQ - Festival Panoramas - Hors Pistes - Le Jardin du Michel - Le
Rock dans tous ses états - Les 3 éléphants - Les Eurockéennes de Belfort - Les Invites de Villeurbanne - Les
Rockomotives - Les Tombées de la Nuit -Les Vieilles Charrues - Marsatac - N.A.M.E. Festival - Nordik Impakt Nuits Sonores - Reggae Sun Ska - Sakifo Musik - Terres du son // (BE) Couleur Café - Dour Festival - Les Nuits
Botanique // (CH) Montreux Jazz Festival - Paléo Festival Nyon // (DK) Spot Festival // (HU) Sziget Festival //
(DE) C/O Pop // (CA) Festival des Musiques émergentes // (IS) Iceland Airways
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