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REJOIGNEZ NOS PARTENAIRES ET
MECENES
Notre association vous intéresse et vous
souhaitez participer à ses actions, à son
développement ou encore profiter de ses
services, plusieurs possibilités s’offrent à vous :
La loi du 1er Août 2003, relative au mécénat, aux associations et aux fondations,
permet d’encourager les initiatives privées, qu’il s’agisse de celles des entreprises
ou de celles de chacun de nos concitoyens. Cette loi s’applique à toutes les causes
d’intérêt général, notamment éducatives, scientifiques, sociales, humanitaires,
sportives, familiales et, bien entendu, culturelles.

L’association la Boîte à Meuh est habilitée depuis le 4 septembre 2017 à
délivrer des reçus fiscaux ouvrant droit à réduction d’impôt tel que défini sur
le BO sous la réf. BOI-IR-RICI-250-20-20120912.
POUR LES ENTREPRISES MECENES
UNE REDUCTION D’IMPOTS DE 60% SUR LA VALEUR DU DON
La réduction d’impôt pour le donateur sera de 60% sur le montant de
l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu de l’entreprise
POUR LES PARTICULIERS MECENES
UNE REDUCTION D’IMPOTS DE 66% SUR LA VALEUR DU DON
La réduction d’impôt sur le revenu à 66% du montant du don dans la
limite de 20 pour cent du revenu imposable

EXEMPLE POUR UN DON DE 100€

Vous pouvez faire un don du montant de votre choix à l’association La Boîte à Meuh.

3

DEVENEZ MEMBRES ACTIFS
Vous pouvez devenir bénévole actif de La Boîte à Meuh en versant
votre cotisation fixe de
15 € par chèque à l’ordre de l’association la Boîte à Meuh.
Le dispositif "Accès à la Culture pour tous" fait partie
intégrante des actions de notre association et du Festival des
foins.
Favoriser l'accès à la culture des publics les plus fragilisés,
est essentiel pour lutter contre l'exclusion, pour tisser ou
retisser du lien social et pour revaloriser l'estime de soi.
L'accès à la culture pour tous, c'est la volonté d'ouvrir la
culture à tous les publics en agissant pour développer
l'accessibilité économique, physique et symbolique de l'offre
artistique et culturelle.
L'accès à l'intégralité du festival est gratuit pour tous les
bénéficiaires de la Croix Rouge Française, CCAS, les
Restaurants du Cœur, Secours populaires Français, Le Petit
Ruisseau, Enfance et jeunesse, le GRETA….

NTA
AVANTAGES MECENAT FESTIVAL
- Nom de votre entreprise sur la page Partenaires et Mécènes de notre site.
- Votre logo sur les panneaux « partenaires et mécènes » sur le site du festival.
- Votre logo sur nos divers outils de communication et réseaux sociaux
- Des Pass pour 2 personnes/2 jours
- Invitation à notre stand VIP pour un moment privilégié.
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Pour l’amour du Morvan

-

Le Festival des Foins,

un petit Festival de printemps au vert
Small is beautiful !
Un festival caché sur une colline du Morvan et une communauté qui se
retrouve pendant quelques jours chaque printemps, toute entière
impliquée dans l’événement. On se sent vite en famille. Peut-être parce
que le festival est né comme ça : « Un jour avec des amis, on s'est dit que
ce serait vraiment beau d'organiser un festival, entre potes ».
De nombreux festivaliers sont en quête de moments uniques, de lieux
inhabituels et en recherche d’ouverture sur les musiques actuelles en
live. Notre festival emprunte ce chemin de traverse.
Les artistes seront charmés par la qualité des lieux et par le plaisir de
jouer dans un territoire aussi préservé. Si de plus en plus de festivals de
musique se mettent au diapason de la gestion "eco-friendly", certains
construisent l'ensemble de leur projet autour des valeurs de solidarité.
Nous sélectionnons des artistes pour leurs dons artistiques mais aussi
pour l’humanité qu’ils représentent dans leur diversité, dans leur
richesse de penser, dans leurs engagements et dans leurs cultures. Ils
seront heureux de participer à notre festival SOLIDAIRE
Les limites techniques sont aussi celles d’un festival, qui s'interdit
d'accueillir plus de 3 000 personnes par édition. Ce qui fait du festival
des Foins, un festival précieux, ce dont rêve le public qui a emprunté le
chemin qui mène jusqu'à chez nous pour y trouver cet esprit ouverture et
de partage.
Tout est organisé pour un grand rendez-vous : le son est bon, les bars
généreux, des espaces détente et des jeux, les bénévoles sympathiques et
motivés. Les artistes se mêlent au public, se promènent tranquillement
dans le festival.
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Tous dans la même carriole
Après Six éditions et une édition bouclée positivement au printemps dernier,
le festival semble parvenu à maturité. Les billets se vendent et le nom du
festival est reconnu dans tout le Morvan. Mais il faut faire face à de
nombreuses difficultés.
Le Morvan n'est pas pour autant un paradis car il faut parfois affronter l'été
et l'hiver dans la même demi-journée !
Mais cela ne décourage pas les bénévoles et le public du festival, car le
Festival des Foins est d'avantage, c'est une bulle coupée du monde où l'on
vient écouter de la bonne musique.
Le paradoxe insoluble auxquels sont confrontés tous les rendez-vous
musicaux : un festival qui ne grandit pas se tarit. Les coûts de
fonctionnement augmentent sans arrêt, les cachets aussi. Quant au public, il
se lasse vite, il a besoin de nouveautés d'année en année. Mais grossir
revient souvent à perdre sa singularité. Simplement parce que la prise de
risque devient toujours plus délicate. Ce parcours balisé est-il la seule porte
de sortie pour un festival à l'esprit buissonnier ? Se battre pour des têtes
d’affiches et entrer dans une logique comptable, cela n'empêchera pas le
Festival des foins de programmer de la bonne musique et d’avoir un public
heureux. Nous en faisons le pari !
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Festival des Foins a besoin de vous
La chasse aux subventions ou aux sponsors
Vaillant rendez-vous musical, programmé avec une belle envie de
faire découvrir des musiques actuelles dans un coin de France où le
public n'y est pas toujours habitué. Notre festival a la chance d'avoir
de nombreux soutiens et avance à peu près sereinement.
Or, nous avons besoin de subventions et d'une confiance
institutionnelle pour exister. Le site ne peut pas accueillir plus de
3000 personnes par soir, et l'unique scène permet en revanche
d’avoir toute l’attention sur le groupe qui y monte, sans se demander
qui joue au même moment ailleurs.
Techniquement « coincé » par la jauge, une autre solution serait de faire
payer plus cher le ticket d'entrée. Mais le risque serait que le public ne
soit pas au rendez-vous. Pour rester crédible face à notre public et notre
éthique, notre Festival tient à conserver des billets accessibles pour
honorer sa programmation faite de découvertes :

De 12€ à 15 € par soir et 20€ le Pass deux jours
Les musiciens y sont accueillis dans des gîtes 5 étoiles à proximité du
festival, où ils peuvent croiser leur public, le mélange d'amis et de
fans venus se poser quelques jours pour profiter de l’ambiance
ressourçante de notre festival.
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COMPTE D’EXPLOITATION – EDITION 2017
FEST

8

9

A L’AFFICHE
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Vendredi 15 Juin 2018 Entrée 12.00€ – 18h30
Plateau jeune
YOUNG (Reprise rock Pop)
Young, jeune groupe montréalais plein de promesses.
Ce quatuor est composé de quatre amis :
Sarah Prost (piano), Matthieu Prost (guitare),
Pierre Callies (guitare et basse) et Félix Colas (batterie).
Ce jeune groupe se caractérise par son style pop rock.

Yves JAMAIT (Chanson française)
« Parenthèse acoustique »

Yves Jamait repart sur les routes avec
le spectacle "Parenthèse acoustique",
un tour de chant unique qui lui tient à
coeur.
L'idée lui trottait depuis longtemps
dans la tête ; revenir à l'essence de ses
chansons, en proposant des versions
réduites au plus simple appareil.
Seulement trois personnes sur scène,
des arrangements comme au moment
de l'écriture des chansons, et pour seul
artifice le rapport intime entre l'artiste
et le public.
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Maltavern (Rock Celtique)
« Tout l’monde à Bord ! »
Dans la lignée du groupe Irlandais "The
Pogues", MALTAVERN donne un sang
nouveau au répertoire celtique
traditionnel par la fusion des
instruments traditionnels (violon,
accordéon, mandoline, guitare, caisseclaire écossaise) et plus
modernes (batterie, basse, percussions).
La musique Celtique de MALTAVERN
est donc résolument teintée d’un rock
énergique et très communicatif et chaque
escale se transforme en fête populaire où
toutes les générations se retrouvent.
Cette démarche musicale originale a
logiquement amené le groupe vers la
composition de morceaux personnels
d'inspiration Celtique.

NTTF (Funk Rock)
NTTF est un groupe créé en 1995
Langro-dijonnais
Rock festif et vitaminé teinté de pop funk
punk, des textes en français à prendre au
second, voire troisième degré, mais
toujours avec du sens. Fort de plus de
vingt années de scène et de concerts, un
set explosif et surprenant. Premières
parties de : Têtes raides, Tiken Jay
fa Kola, tambours du bronze, Kiemsa, les
amis de ta femme, Ange
En plus de 20 ans d’existence, le groupe
n’a jamais cessé de se renouveler en
innovant en permanence dans la
composition au plus grand plaisir de ses
fans qui redécouvrent à chaque fois un
nouveau groupe sur scène
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Samedi 16 Juin 2018 Entrée 15.00€ – 18h30
Plateau jeune
The Mobs (Punk Rock)
The Mobs, trio punk-rock,influence Green
Day et blink-182. Ils tournent beaucoup dans
l’Yonne durant leurs années lycées et se font
un nom avec un répertoire de reprises
tapant dans leurs influences principales: le
punk-rock Californien des années 90’.Ils
sortent ensuite leur premier morceau « Il
me semble » qui rencontre un franc succès et
de très bonnes critiques auprès de
l’ensemble de leurs auditeurs. Un 1er EP
« Nos Années Lycée".

Manu Dibango (World jazz)

"MON MÉTIER : JOUER POUR LE PUBLIC"

Depuis plus de 50 ans, Manu Dibango,
personnalité connue et reconnue du
paysage culturel, guidé par son éclectisme,
son nomadisme musical et ses inspirations,
a toujours proposé des spectacles aussi
différents que novateurs.
Manu Dibango proposera une variation de
son répertoire habituel -Africadelik - un
résumé des influences musicales qui ont
nourri son oeuvre.
Saxophoniste jazz qui mélange à merveille
le jazz, le funk et la musique africaine. La
World Music naissait à l'aube des années
70. L'Afrique, sous la forme du makossa
camerounais, pointait son nez dans la soul,
héritière du jazz et du rythm'n blues.
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Dom Colmé (Chanson française)
Dom Colmé, c’est une belle
rencontre.
Au-delà de son talent, c’est un artiste
d’une énergie rayonnante et d’une
générosité rare.
Il est débordant de projets, de
musique. Un artiste passionné qui
soulève bien des points et des
questions importantes.

Zoo (Rock Blues)

Mais c'est quoi ZOO ? ZOO ce sont trois
zoiseaux qui blouzent comme ils
respirent, trois Zazous aux z'allures
zélégantes, qui zouent bien de leurs
instruments. Ensemble ils forment un
tout aussi massif que subtil et ils
z'envoient ! de Zanzibar à Massy
Palaizoo, les ZOO écument les bars et les
z'endroits où ça zoue de la muzique !
Zoo c'est une entité baignée par le groove
et le souffle de la musique Afro
Américaine ! Une voix qui scande un
blues puissant plein de subtilité qui
appelle les corps à la fête!!!!
Zoo sera là et se fera entendre !!!!!!!!
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Ring’O Stars (Jam)
« Ring

‘O Stars » c’est simple, tu montes, tu joues, c’est toi la star »
UNE SCENE OUVERTE AUX FESTIVALIERS
IMPROS – STANDARDS - BOEUFS

.

Le projet verra le jour en 2004, pour la
première fois, sur le festival « Le chien à
Plumes », un ring est installé et pendant le
festival, lors des changements de plateau,
se succèderont sur une petite scène plus
d’une centaine de mélomanes pour le
plus grand plaisir des spectateurs
médusés par la qualité des différentes
prestations.
Le « Ring‘O Stars » devient alors une
animation incontournable d’un festival, et les
festivaliers font la queue au pied du ring pour
quelques minutes de gloire………….ou pas ! Le
petit plateau de 16 m2 devient une vraie scène
sur laquelle s’affrontent des musiciens,
chanteurs, slameurs, poètes, danseurs, mais
aussi, les participations de groupes.
Moments inoubliables pour le public de
découvrir leurs amis(e), enfants, frères oser
affronter l’épreuve de la scène, souvent avec
crainte de se faire virer manu-militari par
l’arbitre si la « sauce » ne monte pas …mais au
final, le public a toujours le dernier mot et
choisit par ses applaudissements ou ses sifflets,
qui des duettistes sera le vainqueur.
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Les Meuh scènes
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Nous n’avons pas de mot pour exprimer nos vifs
remerciements à tous ceux qui ont contribué à la
réussite du festival des foins 6ème édition.
Grâce à la contribution de nos sponsors et de nos
partenaires, le programme prévu initialement a été
entièrement respecté et a contribué à l'enthousiasme du
public

Conseil Départemental de L’Yonne
Mairie de St Germain de Champs

Axa Assurances – M. Chaumard – Hervelin – 89200 Avallon
Axa Assurances – Eric Trocello - 89200 Avallon
Axa Assurances – Assurances Ducet – 89200 Avallon
Pneu Laurent – 89200 Avallon
Mc Do – 89200 Avallon
Communic’action - 89000 Auxerre
Dem’Com – 89300 Joigny
Zik&Groove – 89200 Avallon
Tarteret Denis SA - 89420 Cussy les Forges
Boucheron Service Agri – 89420 Cussy les Forges
Sarl Pascal Bonoron – 89630 Chastellux sur cure
Les Vétérinaires de la Croix blanche – 89420 Cussy les Forges
Sarl Guillemeau – 89450 Domecy sur Cure
Devoir Alexandre – 89630 Montigny
JMT – 89200 Avallon
SA Biais – 89420 Trévilly
Aballo informatique – 89200 Avallon
Panzer Kustom – 21121 Fontaine les Dijon
Entreprise Pascal Walle - 89430 Auxon
Bérardier Philippe – 94 Créteil
Salamolard Françis Auberge de l’Atre – 89 Quarré les Tombes
Gîtes Bourgogne – 89 Montigny
Frédéric Flausse la Rochette – 89 Cussy les Forges
Le Trait Carré – 89 St Léger Vauban
Précy Couverture – 89 Magny
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Schiever - Avallon 89200
Ets Guillemeau – 89450 Domecy sur Cure
Simon Thierry – 89630 St Léger Vauban
Sté Touraine Noël – 89630 St Germain des Champs
Devoir Alexandre – 89630 Montigny
Frédéric Flausse La Rochette – 89 Cussy les Forges
Oudar Emmanuel Tout Terrain – 93100 Montreuil

L’Yonne républicaine – Le Criquet – Mamie Pétille
Le Journal Touristique Bourgogne – Radio Campus Dijon
Radio Avallon – Radyonne – Radio Morvan - Magma

Naulot Frères Automobiles – 89200 Avallon
Comité des fêtes St Brancher
Comité des fêtes St Germain des Champs
Christiane Fèvre – St Germain des Champs
Mazeron SA, 89200 Magny
Tout Terrain – 93100 Montreuil

Christelle Guillaume (Présidente/Trésorière),
Sophie Lamy (Secrétaire), et avec l’aide de tous les membres de
l’association

