Le Feuyas’tival
A l’origine du Feuyas’tival, un groupe d’amis venant des quatre coins de la France avec
un rêve commun : organiser un festival de musique éco-responsable en pleine nature sur le
superbe site du Moulin de Feuyas. L’équipe s’est officiellement déclarée le 15 décembre 2016
sous la forme d’une association de loi 1901 présidée par Baptiste ALLAFORT. Depuis la naissance
du projet, ses membres se rejoignent régulièrement dans le Limousin pour préparer la première
édition du Feuyas’tival.
A l’occasion du festival, un parking est aménagé sur le site. Un camping (inclus dans le
prix du billet) est mis à disposition pour les festivaliers souhaitant rester dormir sur place. Le
camping bénéficiera de toutes les installations nécessaires (douches, toilettes, grandes tables
mises à disposition) et directement implanté sur le site afin d’assurer une proximité avec les
autres lieux proposant les activités, concerts et la restauration.
L’aménagement d’un éco-village temporaire avec notamment la mise en place de
conférences permettra aux festivaliers de découvrir des alternatives environnementales et
sociétales, autour des thèmes de l’écologie et de l’économie sociale et solidaire. L’éco-village se
veut donc un lieu propice aux discussions et prises de conscience, à travers une sensibilisation
écologique, environnementale et sociétale.
Les organisateurs souhaitent construire une relation solide avec les habitants de la région
et ses acteurs économiques en participant à la dynamique locale. Ainsi, afin de sensibiliser les
habitants des communes environnantes, trois apéros-concerts ont été organisés, et l’équipe a
participé à la Fête de la Châtaigne de Dournazac pour présenter son projet.
Restauration : des food-trucks régionaux (choix végétariens et végans), bières régionales,
jus de fruits proposés locaux.

Programme musical :
Vendredi 17/08 :
grande scène
- Freez (jazz/hip-hop)
- Tasty Freaks (funkgroove-rock)
- ParadoxyCall (rockprogressif)
- Faar (electro-dj set)

Samedi 18/08 : scène
éco-village + scène
étang
- Loreann' (Folk /
Rock)
- The Swinging Globes
(Trio de jazz)
- Simusik (Chill out)

Samedi soir 18/08 :
grande scène

Dimanche en journée
19/08 :

- The Yokel (FolkCountry)
- The Airplane (PopRock-Electro)
- The Fat Badgers
(Electro-Funk)
- Leopard DaVinci
(Electro-Funk - DJ set)
- Simusik (Deep House
- DJ set)

Activités et scène
ouverte

Billetterie :
- Pass 1 jour (vendredi ou samedi soir) : 15€
- Pass week-end : 28€
- Journée de dimanche gratuite
- Gratuit pour les -12ans
- Tarifs réduits pour les demandeurs d'emploi et étudiants

