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Festifougères organise un festival de musique en plein hiver 
 

Notre association Festifougères, organisatrice de l’évènement 
MUSIKENVIL, a la volonté de faire bouger Villefontaine, et la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Elle a été créée en 2005, avec comme objectif 
d’organiser des animations au sein du quartier des Fougères : quartier 
neuf (1985), fortement étendu, au sein d’une ex-ville nouvelle. Ce 
quartier – isolé de 3 km du centre de Villefontaine - souffre d’un 
habitat pavillonnaire qui isole chacun chez soi, d’une absence 
d’emploi, qui risque, à terme, d’accentuer son côté de quartier dortoir.  

L’un des objectifs de Festifougères est de lutter contre ces facteurs, en 
s’appuyant sur les aspects positifs du quartier : mixité sociale, apaisement et en proposant des animations 
permettant à chacun de s’insérer socialement dans le quartier, mieux connaître ceux qui y vivent, en 
partageant des moments conviviaux.  

Ces animations conviviales ne peuvent avoir lieu que si de 
nombreux habitants y participent, soit en les préparant, soit en 
venant y passer du temps au contact des autres : animations 
sportives – concours de pétanque, conviviales - repas partagé 
comme une fête des voisins à l’échelle d’un quartier, une soirée 
« Marrons Show »,  culturelles - le Festival Musikenvil. 

En effet, la musique rassemble un public large, mêle les 
générations, les origines géographiques et sociales, les cultures, 
personnes valides et à besoins spécifiques...  

Nous nous sommes associés à , une association innovante accompagnant les personnes 
souffrant de troubles psychiques. Elles sont pleinement intégrées à notre projet qui devient également le 
leur : elles sont désormais invitées à chaque Conseil d’Administration de Festifougères, avec droit de vote, 
ont participé au concours de pétanque de cette année, feront partie du jury du tremplin musical de 
Musikenvil… 

Nous avons pour objectif de promouvoir les artistes locaux (Rhône-
Alpes), composant en langue française, autour de différents types de 
musiques actuelles.  

Pour la 2ème édition 2016, nous avons instauré avant la programmation 
officielle une scène ouverte aux groupes amateurs locaux désireux de se 
confronter à une première scène.  

Nous sommes capables de pérenniser ce festival et d’en faire un rendez-
vous musical hivernal incontournable 
en Rhône-Alpes. 

Nous sommes plus qu’une association, nous sommes une équipe, 
nous avons des liens avec le Nord-Isère et nous souhaitons 
transmettre ce dynamisme à travers un projet d’une telle envergure. 
Plus d’une trentaine de bénévoles se sont mobilisés pour assurer les 
précédentes éditions. Nous tenons à organiser ce festival à 
Villefontaine : ville jeune et métissée, au fort dynamisme associatif.  

À l’avenir il faudra compter sur MUSIKENVIL en Rhône-Alpes.  

Est-ce que MUSIKENVIL pourra compter sur vous ? 
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L’évènement MUSIKENVIL 
 

En période hivernale le Nord-Isère souffre d'un réel manque 
d'évènements musicaux malgré une forte demande du public.  

MUSIKENVIL 2016 a été un franc succès, maintenant nous travaillons 
d'arrache-pied pour préparer le prochain MUSIKENVIL qui aura lieu le 4 
février 2017. 

Le samedi 4 février 2017, de 14h à 0h 

14h-18h30 : tremplin musical, pour les jeunes groupes sélectionnés, tous styles de musique. Le groupe 
gagnant ouvrira le festival 2018. En 2017 ce sera ALCALOIDE, vainqueur du précédent tremplin. 

19h-0h : concerts des groupes à l’affiche.  Entre chaque groupe, une inter-scène tenue par un(e) artiste, 
est mise en place en face du bar. C’est une spécificité de MUSIKENVIL que le public apprécie beaucoup. 

 

Mais où, plus précisément ? 

 

A la salle Daniel Balavoine de Villefontaine (http://www.mairie-
villefontaine.fr/Mairie/Salles-municipales-du-Vellein/La-salle-Daniel-
Balavoine), Avenue du Driève (parking Théâtre du Vellein), qui accueille les 
évènements professionnels et associatifs : spectacles, conférences, gala, 
séminaires, apéritif et repas, soirée dansante. 

 La salle est équipée de micros et systèmes de diffusion, 
lumières, vidéo projecteur et d’un écran sur scène, espace scénique de 60 m2. Elle peut 
accueillir 640 personnes en configuration debout, et les personnes à mobilité réduite. 

 

La salle comporte également une cuisine (catering et petite 
restauration), un bar, des loges pour les artistes, nombreuses places 
de parking à proximité immédiate. 

Nous avons renforcé la sécurité suite aux attentats de 2015, un 
service d’ordre professionnel est présent devant et dans la salle.  
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Les chiffres de MUSIKENVIL 
 

Le budget 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le prix des places 

Nous partons sur le principe d’un prix modique et 
attractif des places, environ 10 €. 
Les préventes sont assurées par nos partenaires : 
magasin Vill’Phot, maisons de quartier à 
Villefontaine, magasin Déclic-Ludik à Bourgoin-
Jallieu . 

Et sur Internet : https://www.billetweb.fr  

 

La fréquentation (public uniquement – hors bénévoles, artistes, techniciens) 

 2015 : 90 personnes (peu de communication) 

 2016 :  135 personnes, 50% d’augmentation malgré le report en période de vacances (annulation 
précédente date car au lendemain des attentats de novembre 2015) 

Age du public : 0 à 117 ans 

Origine du public 2016 (estimations) : 

 Nord-Isère : 80% 

 Isère : 10% 

 Rhône-Alpes :  5% 

 France :  5% 

Le public attendu 

Nous estimons le nombre de personnes présentes à l’évènement entre 250 et 600, le public, venant 
principalement d’un rayon de 50 km autour de Villefontaine. 

  

Tarif plein (1 boisson offerte) 10€ 

Tarif prévente 8€ 

Enfant de moins de 14 ans Gratuit 

Groupes en prévente (pas de vente groupe à 
l’entrée), par personne 

7€ 
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Les artistes qui se sont produits à MUSIKENVIL 
 

 
Leïla (2015) 

 
 

 
Elzed (2015) 

 

 
Pitt Poule (2015) 

 
 

Renan Séchaud (2015) 

 
 

Charlie Tango (2016) 

 

La Mine de Rien (2016) 

 
(photo Laetitia Bohut) 

Faut qu’ça Guinche ! (2016) 

 

Akila (2016) 

 

Nat (2016) 

 
 

 
 

Programmation 2017 : 

 

 

 

 

Edouard et Golgoth 
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Les partenaires des éditions précédentes… et à venir  
 

Nos partenaires des éditions précédentes 

 

        

      

    

 

Les partenaires déclarés de la prochaine édition 

        

 

 

 

Nous espérons vivement ajouter votre logo ou votre nom 
sur cette page ! 
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Le Plan de communication 
 

 Affichage libre et street marketing 

 Affiches A3 à A0 sur le Nord-Isère 

 Flyers en diffusion dynamique sur le Nord-Isère 

 Panneaux lumineux de la ville de Villefontaine 

 A l’étude : stickers, cartes postales, ballons publicitaires, sous-bocks 
en diffusion dans les bars 

 

Promotion évènementielle 

 Festivals de la région : Moulinstock, Darbonnières, les Abattoirs, Blues Party… 

 Fête de la musique (juin), fête des associations (septembre), fête du sport (mai), fête de la ville 
(juin), marchés de Noël (décembre : à l’approche du festival)  

 Tous les évènements organisés par l’association 
Festifougères (vide-greniers, fêtes de quartier…) 

Média web 

 Facebook : page MUSIKENVIL, pages culturelles Nord-
Isère/Isère, artistes partenaires… 

 Campagne sur le réseau social Facebook 
(https://www.facebook.com/Musikenvil), YouTube 
(https://youtu.be/suTdcVN2-Ww) 

 Relations presse et promotion sur les forums et 
webzines spécialisés 

 Site de financement participatif HelloAsso 

Presse écrite, radio, TV 

 Partenariats média avec Radio ISA et CouleursFM 

 Encarts presse dans le Dauphiné Libéré 

 Magazines locaux : Isère Mag', Mag'Ville & Village, Zyva, Le Villard 
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Devenez partenaire de MUSIKENVIL 
 

Votre soutien financier est primordial pour l’équilibre économique et le développement du 
festival MUSIKENVIL. 

Le mécénat : La loi du 2 août 2003 relative au mécénat culturel autorise une défiscalisation 
à hauteur de 60% du don accordé en numéraire ou en nature, dans la limite de 0,5% du 
chiffre d’affaires HT. 25% du montant du don est rétribué par le festival en prestation 
(communication, invitations partenaires).  
Le coût résiduel pour votre entreprise s’élève à 15% du montant du don. 

L’échange de prestations : vous proposez des prestations en fonction de votre secteur 
d’activité, et vous recevez en échange des avantages sous forme de visibilité et/ou 
d’invitations. C’est une opération neutre sur le plan comptable.   

A noter que les dons de mécénat ne sont pas soumis à la TVA, contrairement aux dépenses 
liées au parrainage qui, en raison de leur nature commerciale, doivent faire l’objet d’une 
facturation assujettie à la TVA. 

Pour en savoir plus : Loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux 
associations. 

Exemples de dons 

Don société Défiscalisation 60% Rétribution 25% Coût résiduel (15%) 

100 € 60 € 25 € 15 € 

300 € 180 € 75 € 45 € 

1 000 € 600 € 250 € 150 € 

5 000 € 3 000 € 1 250 € 750 € 

 
En tant que particulier, vous pouvez également déduire une partie de vos dons de vos 
impôts, à l’aide du reçu fiscal.  

Différents supports pour votre logo 

1. Affiches dans tout le Nord-Isère 
2. Flyers 
3. Vidéo de promotion de l’évènement 
4. Réseaux sociaux 
5. Billets et e-billets 
6. T-shirts de l’équipe 
7. Affiche de type banderole à l’entrée du festival et dans la salle de spectacle 
8. Mise en visibilité de vos propres supports publicitaires (au-delà d’un seuil) 
9. Solution personnalisée : nous consulter 

 

Comment devenir mécène ?  

- Un chèque à l’ordre de Association Festifougères, adresse sur la page « Contactez Musikenvil » 
- Ou directement sur le site www.helloasso.com/ , « pour donner un nouvel élan à Musikenvil ! » 
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Contactez l’équipe MUSIKENVIL 
 

Qui sommes-nous ? 

À l’origine, nous sommes une association Loi 1901 nommée Festifougères qui a l’expérience de 
l'organisation de fêtes de quartier réunissant entre 400 et 1000 participants. 

A l’heure actuelle, l’équipe est constituée de plus de 30 bénévoles qui participent à l’organisation de 
l’évènement durant leur temps libre, effectifs qui se renforcera à l’approche du festival. 

Nous travaillons avec les organismes municipaux de Villefontaine, notamment sur le volet Communication. 
La Mairie met également à notre 
disposition la salle Daniel Balavoine. 

De plus, nous nous sommes entourés de 
professionnels du spectacle qui nous 
font part de leur expérience et expertise 
dans l’organisation du festival, le choix 
des artistes. 

La technique (son & lumière) est 
assurée par des professionnels 
(2015/2016 : 3J Music) 

 

Contactez-nous… 

 

musikenvil@gmail.com 
 

 MUSIKENVIL 
 

 
Président,   Patrick Sellier : 06 17 46 97 32 
Trésorier,   Michel Driol : 06 72 12 82 16 
Artistes,    Audrey Sellier : 06 51 82 91 95 
Communication,  Margot Martin : 06 22 35 15 24 

                                  Sébastien Fiévet : 06 82 09 57 45 
 

 

Association organisatrice : 

FESTIFOUGERES 
Maison de Quartier des Fougères 

Place de l’Europe 
38090 Villefontaine 

SIRET : 800 103 939 00016 
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