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Samedi 29 septembre 2018 10h Lavalade Frayssinhes

Quelques éléments de Bilan :
I) les activités se sont toutes déroulées sur le site à Lavalade :
Les nouveaux aménagements ont donné satisfaction et la météo
étant favorable, une partie des concerts a pu se faire en plein air.
Les nouvelles formules de repas ont représenté une réelle
amélioration.
2) Une fréquentation en hausse par rapport à l’année précédente
alors qu’il y avait deux jours en moins de festival (800 participants
contre 640)
De nouvelles personnes et une participation de plus de jeunes et
de familles. Des bénévoles d’ici et d’ailleurs très présents.
3) Une programmation de concerts très appréciée. Nous valorisons
des groupes d’ailleurs de jeunes ou peu connus (mais de bonne qualité) :
les concertristes, les affreux d’Isiak, le duo Vertygo, Arrête j’adore, et les
groupes locaux qui ont « assuré » (La granja, Forro de Fora, les conflits de
canards, Mine de rien)…et la promotion de nouveaux talents (Camille,
Lucas, Pierre)….
4) Des moments en semaine qui ont attiré du monde, dont le théâtre
d’improvisation avec l’association La Cambriole, la soirée de restitution du
stage instrumental et chant. Les moments plus confidentiels mais réussis
(poésie, nouvelle, club philo sur l’art et les mots, le stage technique vocale
de Michelle).
Des expositions attractives (atelier peinture de Frayssinhes, marqueterie
de Jean Creusot, expos photos et diapos Brésil de Raymonde et Antoine,
Marie Thoisy…) et une installation sur la correspondance et l’art posté
d’Estelle Nachez qui a vu la participation de 90 visiteurs en 2 jours.
5) le stage instrumental et chant fait l’objet d’une évaluation qui sera
bientôt communiquée. Une suite incidente a eu lieu au restaurant La
Pizzéria du Mercadial le 16 août , où se sont produits Lucas (piano), Pierre
(Guitare) et Sacha (Saxo)…L’occasion de découvrir une chanteuse que Paul
accompagnait (Liz Labrunie) .

Deux assemblées générales auront lieu dans l’année 2018-2019
(comme pour 2017-2018), l’une fin septembre (cette année le 29
septembre) qui interroge le bilan du festiv’arts avec des supports souvenirs
et qui anticipe déjà les grandes lignes de la programmation 2019, l’autre
en début d’année civile 2019 à la fois statutaire et de prévisions de
l’organisation .
L’assemblée générale du 29 septembre à 10h prendra connaissance des
améliorations prévues dans l’installation du site et des évolutions
envisagées pour les stages, expositions….
Un repas partagé est prévu après l’AG (merci d’apporter un petit plat).

Bientôt
D’autres vidéos
et photos sur le
blog et la page
Facebook….

