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150
BÉNÉVOLES

LE FESTIVAL

La Fée Estival, c’est avant tout une rencontre d’amis et de familles qui 
ont décidé en 2013 de lancer leur propre festival. Dès le départ, la fine 

équipe réunie au sein de l’association Chatel21 cherchait à proposer un 
événement culturel différent faisant vivre le milieu rural, développant 
l’engagement citoyen et favorisant la cohésion sociale autour des valeurs 
fortes du développement durable (social, économie et environnement).

D’édition en édition, La Fée Estival s’est diversifiée en proposant spectacles, 
concerts, marchés de producteurs locaux, sound system et déambulations 
dans un site chaleureux, convivial à l’univers féerique. La marque de fabrique 
du festival, c’est un beau chapiteau de cirque, de la scénographie à partir de 
matériaux de récupération et du mobilier en palette.
C’est aussi une démarche éco-responsable puisque nous travaillons 
essentiellement avec des partenaires locaux, notamment des producteurs 
bio de la région lorsqu’il s’agit de notre bar/restauration. Egalement, nous 
récupérons et recyclons un maximum de matériaux de construction, des 
invendus de supermarché, proposons des toilettes sèches, une plateforme 
de covoiturage, trions entièrement nos déchets, utilisons des gobelets 
réutilisables et faisons la chasse aux emballages à usage unique !

Sur le plan artistique, nous avons accueilli une large palette d’artistes, aussi 
bien des figures locales qu’internationales. Parmis elles, on peut retrouver 
Mystical Faya, Volodia, Wicked Steppa, Indi Bocca, Sub Grabbing, Païaka, 
Mahom, Joe Pilgrim, Mayd Hubb, Rootikal Vibes, Moa Anbessa, Black Ship, 
Tetra Hydro K, Phonograff ou encore Izo Nomia pour ce qui concerne le 
plan musical. Sans oublier les Ludi Arti ou les Guapes Douapes en théâtre 
d’improvisation, la compagnie Rubato et même la batucada Le Gang Ouf.

QUELQUES CHIFFRES
en 2017

2644
PERSONNES
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30
RÉFÉRENTS

59
ARTISTES



La Fée Estival ce n’est pas seulement un 
événement, c’est aussi une démarche qui 

s’articule autour de valeurs fortes. En effet, 
toutes nos décisions sont prises en fonction de 
celles-ci et permettent ainsi de faire un festival 
engagé et durable.
L’an dernier nous avions été choisi par le 
conseil régional pour un accompagnement «éco 
responsable» de l’événement, et les résultats 
sont plus que positifs, ce qui fait de La Fée Estival 
un vrai festival éco-responsable. 
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NOS VALEURS

Créer du lien social

C’est aussi une grande attention qui est portée 
sur l’humain avec en ligne de mire le partage, 
la convivialité et l’entraide, qui sont véhiculées 
par nos 150 bénévoles (allant de 7 à 77 ans). Ce 
sont des valeurs importantes qui nous tiennent 
à coeur et que nous jugeons primordiales dans 
l’esprit du festival. Le festival est également 
un espace d’engagement et de liberté pour les 
jeunes organisateurs, qui pour la majorité sont 
étudiants.

Favoriser l’économie circulaire
L’économie circulaire, qui vise à limiter 
le gaspillage des ressources et l’impact 
environnemental est très présente dans notre 
association. De part l’utilisation de produits de 
récupération pour la décoration mais également 
de façon générale avec toute l’alimentation qui 
est faite maison et l’utilisation raisonnée de l’eau. 
Tous les déchets produits lors de l’événement 
sont entièrement triés et en partie recyclés, 
tout comme nos trajets, qui sont mutualisés au 
maximum pour la logistique.

L’implication des acteurs locaux 
dans le festival
Créer un cercle économique local vertueux avec 
les acteurs du territoire fait partie des priorités de 
l’association. Aussi bien par le choix des exposants 
présents sur le festival, que par ses sponsors ou 
tout simplement ses partenaires de travail. Par 
exemple, avec notre brasseur la Franche basé à la 
Ferté, nous avons créé la bière spéciale du festival, 
“la féebuleuse”.



Toujours dans le but de satisfaire au mieux ses festivaliers et de progresser d’une année à l’autre, 
La Fée Estival continue son évolution pour cette 6ème édition. Une formule sur trois jours 
proposera soirée sound system le vendredi 18 mai, soirée concerts le samedi 19 mai et un dernier 

jour, dimanche 20 mai, consacré au marché de producteurs locaux et aux spectacles.

NOUVEAUTÉS 2018

Parking 
Un nouvel emplacement de parking verra le jour 
cette année, afin de faciliter l’accès au festival. Il 
se situera à côté de l’espace camping, sera plus 
conséquent et beaucoup plus proche. Comme 
l’année dernière, des navettes en calèche seront 
proposées entre les deux sites.

Camping
Élément clef d’un festival pour l’accueil de ses 
visiteurs, nous avons choisi de développer une 
nouvelle fois l’espace camping. Cette année il se 
déplacera à l’extérieur du village (700m du festival) 
afin de garantir la tranquillité des riverains mais 
aussi pour créer une vrai lieu de vie où tous les 
besoins des festivaliers pourront être satisfaits. Bar 
& restauration bio et/ou locale, WC, secourisme, 
sécurité et même de nombreuses animations qui 
rythmeront la journée du samedi.

Un espace chill out amélioré 
Même si un chill out existait déjà avec une petite 
scène consacrée aux artistes amis, il sera revisité 
pour cette 6ème édition : une atmosphère féérique 
au coeur du sous bois avec de la scénographie, 
des fauteuils, des jeux de lumière et des enceintes 
cachées qui diffuseront une musique apaisante et 
variée en lien avec la programmation de la grande 
scène.

Un site plus grand pour plus de 
confort 
En effet, en espérant atteindre le cap des 1500 
personnes, un agrandissement du site était 
forcément envisageable pour garantir le confort 
des festivaliers. Rassurez-vous, il sera toujours 
aussi chaleureux !
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Programmation

LA FÉE ESTIVAL 
6ÈME ÉDITION



EL GATO NEGRO - ROOTIKAL VIBES HIFI
KEETY ROOTS - BREDRIN RECORDS - MYSTICAL RISING
DEYOSAN - KONGÔ BLUE - LES LOKATAIRES + ANCESTRAL ROOTS + 

BOOM TCHAK TOUR + HIGH LEGAL BROTHERS CREW 
+ CIE LA JOYEUSE LUCIE HOLLE + CIE LES PÊCHEURS DE RÊVES
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18, 19 & 20 MAI



VENDREDI 18 MAI

Rootikal Vibes HiFi 
(reggae roots - Besançon - France)

Le collectif bisontin formé en 2011, à l’honneur de participer pour la 
5ème fois à La Fée Estival ! Ils sonoriseront la soirée avec leur 6 scoops.
Equipé de sono artisanale, ils pour objectif de diffuser la culture du 

sound system UK Style.

Leurs sélections alternent entre le roots rockers 70’s, le digital et 
le stepper : un mélange de styles et d’époques ayant en commun un 
message militant et positif et des basses à faire trembler Babylone. No 

slackness inna di place ! Strictly Vinyls & Dubplates style !

(reggae/dub - Londres - Royaume-uni)
Keety Roots

Chanteur, auteur, musicien et producteur, KEETY ROOTS a crée son label, 
Black Legacy, au début des années 90. Il réalise de nombreux singles et 
albums et enchaîne les collaborations comme avec Tena Stelin, Nephtali, 
Carlton Livingston, Mike Brooks, et bien d’autres artistes. Aujourd’hui 
Keety Roots continue de produire régulièrement des dubplates pour 

tous les principaux soundsystems de la scène Dub UK .
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VENDREDI 18 MAI

Bredrin Records
(reggae/dub - Paris - France)

Bredrin Records est un jeune label français, fondé par EK et Benjahman. 
Du roots reggae au dub, ils s’inspirent de différentes univers musicaux 

afin de créer et produire une musique originale et puissante.

(reggae/dub - Épinal - France)
Mystical Rising

MYSTICAL RISING est un label indépendant français fondé par deux 
musiciens, Thomas (Dub Junior) et Cedric (Mighty -C- ). Passionnés de 
Reggae, Uk Dub et du message que véhicule ce mouvement, ils entament  
plusieurs collaborations avec des chanteurs et donnent naissances aux 
releases vinyles Mystical Rising, toujours distribuées par Control Tower, 
et d’autres permettent d’agrémenter les lives joués par le duo Machines/

basse.
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SAMEDI 19 MAI
El Gato Negro

(Musique latine/cumbia - Toulouse - France)
Axel Matrod crée le personnage El Gato Negro en 2005 dans 
le métro de Barcelone où il se produisait en faisant tourner le 
chapeau.  Dans cet esprit bohème qui a fait naître tant d’artiste, 
il rejoint ensuite la ville de Grenade en Andalousie où son style 
s’affirma de terrasses de café en belvédères sous le regard 
bienveillant de l’Alhambra. Après ce séjour espagnol, où les traits 
de son caractère musical se sont dessinés, il entreprit par la suite 
une véritable épopée à travers tout le continent latino-américain. 
Il arriva au Mexique en 2008 où il ne tarda pas à enregistrer un 
premier album avec le soutien des musiciens locaux.

En 2011 alors qu’il se trouve à Buenos Aires il rencontre une multi-
instrumentiste cubaine, la virtuose Irina Gonzalez alors en tournée 
avec son duo. Cette rencontre marque un tournant dans la vie 
professionnelle de l’un et de l’autre car de cette union, naîtra un album 
studio qu’ils composèrent ensemble ; c’est ainsi qu’ils firent voir le jour 
au bien nommé : « Guitarra y sombrero ».
C’est à Toulouse qu’ils posèrent leurs valises, déterminés à créer un 
collectif professionnel autour de leur univers franco-latino et ainsi 
cimenter ce projet multiculturel et asseoir durablement l’identité 
El Gato Negro.
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SAMEDI 19 MAI

Deyosan
 (electro world - Grenoble - France)

DEYOSAN est un trio qui mélange musiques du monde et musiques 
électroniques.

Aux sons de leurs instruments, les musiciens nous invitent, à leur 
manière, à un voyage métissé au-delà des frontières, tout en laissant 

place aux songes et à l’imaginaire.
La clarinette, au teint boisé, aime allier sonorités orientales avec 

distorsion et autres pédales d’effets. 
Quant au sitar, lui, nous évoque l’Inde et ses mélodies envoutantes.
Les machines et la batterie s’accordent alors et ne font plus qu’un, 
orchestrant le tout tantôt sur des accents tribaux, tantôt sur des 

rythmiques dub

(reggae roots - Dijon - France)
Kongô Blue

Quatre musiciens, actuels et anciens membres du groupe Kèlè Kèlè 
Afrobeat, poussés par l’envie grandissante de créer un projet reggae 
roots, se réunissent en février 2016 et donnent naissance au groupe 

Kongô Blue.
S’inspirant des plus grands comme the Wailers, the Gladiators, ou 
encore Midnite... Kongô Blue présente un répertoire de chansons 

originales, dans la plus pure tradition du reggae des années 70.
Kongô Blue, c’est un trio vocal solide et puissant, un groove simple et 

efficace teinté de blues africain.
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SAMEDI 19 MAI

Les LoKataires 

Ancestral Roots  Boom Tchak Tour

 High Legal Brothers Crew

After camping
( Besançon - France)

Chill out
(Haut Jura - France)

Camping
(Mulhouse- France)

Vainqueur du tremplin musical 
(Besançon, France)
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DIMANCHE 20 MAI

Spectacles sous chapiteau

Comme l’an dernier, les producteurs locaux sont à l’honneur lors de 
La Fée Estival. Pour aller plus loin qu’un simple approvisionnement 
de nos restaurants, nous invitons les producteurs et artisans du 
territoires  à un marché sur le site du festival, accessible à prix libre.
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La Fée Estival étant un festival multi-culturel, nous proposons une 
journée consacrée aux spectacles, qui auront lieu sous le beau chapiteau 
de cirque. Deux compagnies circasiennes viendront se produire : 

Cie la joyeuse Lucie Holle (comédie – Tarn) avec le spectacle 
« le temps des machines » 

ainsi que la Cie Les Pêcheurs de rêves « le sot l’y laisse »
 (clown – Strasbourg) 

Marché paysan



SERVICES AUX FESTIVALIERS

Prévention
Toutes les solutions de prévention seront 
disponibles sur le site du festival en partenariat 
avec  le collectif “ensemble limitons les risques” 
du Jura.

Bar-restauration
La très grande majorité du consommable sera 
issue de producteurs  locaux et/ou certifiée 
bio. Un plat chaud et diverses variétés de 
produits sucrés ou salés seront à disposition à 
la restauration. Quant au bar, des bières, jus de 
fruit, vin ou encore limonade pourront satisfaire 
toutes les envies des festivaliers. Sans oublier 
notre bière spéciale : la «Fée Bulleuse».

Stand sérigraphie 
La compagnie Frissons & Hanneton proposera 
des ateliers de sérigraphie pendant le festival, 
où les festivaliers pourront choisir entre 30 
visuels et les imprimer sur place, sur différents 
supports (affiche, flyer, pochette CD, t-shirt, 
tote bag, veste, nappe, coussin...). L’ensemble du 
merchandising du festival sera réalisé sur place 
et vendu sur notre stand.

Sécurité
Conformément aux attentes des autorités, des 
agents de sécurité seront déployés en nombre, 
autour et dans le site du festival. Un dispositif 
prévisionnel de secours sera également sur place.

Village associatif
Cette année, différents stands seront réunis pour 
former un véritable espace d’échange en plein 
coeur du festival.

Animations
Le samedi, les festivaliers se veront proposer 
diverses animation, qui rythmeront et égayeront 
leur journée. Au programme, yoga en matinée, 
concert acoustique du groupe Ancestral Roots 
l’après-midi et batucada pour l’’ouverture du site. 
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INFOS PRATIQUES

Ordre de passage 
VENDREDI : EN CONTINU

SAMEDI : 
LES LOKATAIRES > KONGO BLUE > EL GATO NEGRO > 
DEYOSAN - CHILL OUT EN CONTINU

DIMANCHE : 
14H «LE SOT LY LAISSE»
16H «LE TEMPS DES MACHINES» 

Billetterie en ligne : weezevent

Mais aussi à : 

Heures d’ouverture Prix

Ven 18
sam 19
dim 20

20h30 - 04h30 8/10€

18h30 - 2h

11h30 - 18h

10/12€

Accès site prix libre 
 5€/spectacle
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La Fée Estival

Asso Chatel 21

Feeestival

@laféeestival

• Lons-le-Saunier (bar le Léonz) 
• Poligny (bar le Be Good)
•Champagnole (bar du Boulodrome)
•Saint-Laurent-en-Grandvaux (Tabac Chez JB)
• Chaux-des-Crotenay(épicerie en vie)



CHATEL21
L’association Chatel21 est née il y a maintenant 12 ans (décembre 2006). 

Créée au départ dans le but de regrouper les jeunes du village de Châtelneuf, 

elle a permi à bon nombre d’entre eux de réaliser certains projets tels que 

des bals de village, courses de caisses à savon, spectacles de théâtre et même 

différents types de repas (cochon à la broche, fondu bourguignonne).

Au fil du temps l’association a évoluée en fonction des bureaux, du nombre 

d’adhérents ainsi que des envies de chacun. Depuis 2012, Chatel21 s’est 

lancée le défi de créer un festival de musique. Le défi fut relevé et c’est 

aujourd’hui la sixième édition qui se prépare pour, une fois de plus, essayer 

de placer la barre encore plus haute !

L’année 2018 s’annonce encore plus riche d’expériences puisque des 

festivals comme le No Logo, la Paille ou encore le Rendez-vous - festival 

international pour la paix nous ont sollicité afin d’animer leur camping. 

2018 marque également un tournant pour l’association Chatel21, réunit en 

assemblée générale en décembre dernier, les membres la composant ont 

décidé de finaliser en 2018 la révision de l’objet de l’association. 

Ceci afin qu’ils correspondent mieux à ses activités :

« Animer le territoire franc comtois à travers différents projets socio-

culturels, gastronomiques et sportifs à ancrage territorial générant un 

impact local positif, afin de faire vivre le milieu rural de manière co-

responsable,  développer l’engagement citoyen en permettant à des 

habitants et des jeunes de prendre des responsabilités dans des projets 

locaux et ainsi devenir acteur de leur territoire, permettre aux personnes 

de milieux isolés d’avoir accès à l’art et à la culture et pour finir, créer des 

espaces de rencontres et de partage favorisant la cohésion sociale ». 

Chatel21 ne se résume pas qu’au festival, bien 

qu’il accapare une majorité de temps, puisque 

de nombreux autres projets viennent s’ajouter 

au fur et à mesure que sa notoriété grandit. 

En effet, en 2017, un tremplin musical a été 

organisé pour la première fois, un espace chill 

out et restauration fut aménagé aux forges de 

Fraisans, le partenariat technique avec le festival 

des résistives fut reconduit et une soirée loto 

disco fut organisée en décembre. Une grande 

partie de notre matériel est également loué aux 

associations locales.
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PARTENAIRES
Pour mener à bien son action, un peu plus de 15% du budget du festival vient de partenaires 

externes, commune de Châtelneuf, sponsors, mécènes, entreprises ou particulier. Chaque année , 

c’est tout un réseau qui se mobilise afin de pérenniser l’événement. Voici celui de 2018.
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CONTACTS

ASSOCIATION CHATEL21

60 route du fioget

39300 Châtelneuf

chatelneuf21@gmail.com 

feeestival.weebly.com

SIRET : 79232070700013

APE : 9499Z

Direction - coordination générale
Félicien RAGOT :  06 43 46 04 46

Régie générale
Constant  RAGOT :  06 42 10 94 35

Régie site
Robin BESROUR :  06 40 40 37 75

Communication
Justin ROCHE :  06 85 46 87 90

Coordination bénévoles
Malaury FLAMAND :  06 37 36 99 88 
Marie BÛCHER : 06 87 66 53 95

Trésorerie
Clément DELAHAYE :  06 28 48 97 06

Restauration
Yohan MONIN :  06 26 74 03 46

Bar - partenariats
Julien SALABAY  :  06 08 75 61  48
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