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Bilan en quelques chiffres :
- 650 participants sur la semaine dont 36 stagiaires, une trentaine
de bénévoles, plus de 40% des habitants de Frayssinhes (sur 180)
ont assisté à au moins 1 spectacle
- Des bénévoles et des participants venus d’ailleurs. Proches :
Souillac, Gramat, Beaulieu, Bretenoux, Argentat, Aurillac, Pays de
Saint-Céré…. Plus lointains : Evreux, Paris, Chamonix,
Bagnols/Cèze, Laval, Lyon, Palavas les flots, Montagnac, Lille, Aix….
(37 personnes)
- 60 intervenants 38 locaux et 22 extérieurs (Lyon, Evreux, Paris,
Lille, Aix, Montagnac, Laval) ; 12 professionnels et 48 amateurs (4
professionnels intervenant gracieusement) - Liens fonctionnels
avec les associations locales (Arts scènes et Cie, APPEL, Vivre à
Frayssinhes, radio décibel, Orlando, Vie en scène, centre équestre
de Donat, K’danse, Collège, Lycée…) et avec les communes de
Frayssinhes et de Saint-Céré
- Intégration d’une étudiante en BTS com (stage : création d’un
logo, d’un blog, de documents de communication).
- 88 adhésions
- 30 personnes hébergées chez l’habitant (séjours de 4 à 10 jours) Public touché : 10% - de 30 ans 40 % 30/40 50 % 50 et +
Points forts :
-Une diversité des concerts et des activités qui ont touché un large
public (âge et CSP)
-Liens avec le tissu associatif et les institutions locales
-Meilleure connaissance de la commune de Frayssinhes, potentiel
de la salle des fêtes tout en identifiant les aménagements
incontournables pour pouvoir accueillir des spectacles
professionnels (acoustique, loges…).
- les échanges (entre musiciens, par exemple), la valorisation de
savoir-faire, les connaissances (stages, ateliers, rencontres…),
l’implication de jeunes (- de 20 ans) du territoire. Le mélange
amateurs/professionnels
-une participation financière du public plus grande qu’en 2016
Points critiques :
-la poursuite de l’aménagement de la grange à Lavalade et du site
en cas de pluie et de fortes chaleurs
-les limites de la participation libre financière
-L’amplitude du festival (nombre de jours).
-le déroulement des week-end (heures de programmation)
-les inscriptions aux ateliers
-la restauration

Les concerts, les
soirées rencontres,
café Philo, photos,
romans, chansons…
et les stages ….

Bientôt vidéos
et photos sur
le blog et la
page
facebook….

