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L’association Chatel21, historique et fonctionnement :

 Aujourd’hui Chatel21 est composé de 25 à 30 jeunes ayant entre 
16 et 24 ans et voulant promouvoir différentes formes d’expression tout 
en créant par leurs propres moyens, un événement viable et attractif.

 L’association est née il y a maintenant 8ans. Créée au départ dans le but 
de regrouper les jeunes du village de Châtelneuf, elle a permis à bon nombre de 
jeunes de réaliser certains projets tels que des bals de village, courses de caisses 
à savon,  spectacles de théâtre, chasses aux œufs pour Pâques, organisation 
de fête du nouvel an, repas divers (cochon à la broche, fondu bourguignonne). 
Au fil du temps l’association s’est vue évoluée en fonction des bureaux, du nombre d’ad-
hérents ainsi que des envies de chacun. Depuis 2012, CHATEL21 s’est lancée  le défi 
de créer un festival de musique. Le défi fût relevé et c’est aujourd’hui la troisième édi-
tion qui se prépare pour, une fois de plus, essayer de placer la barre encore plus haute !

 Actuellement l’association est composée d’une majorité d’étudiants 
(ou lycéens) venant d’horizons très divers et mutualisant leurs capacités pour 
mener à bien La Fée estival. En effet nous allions passions (des musiques alter-
natives et attraction pour d’autres formes artistiques) et compétences (pro-
jets extra-scolaire nous permettant d’enrichir nos expériences personnelles).

 De plus nous privilégions au maximum le travaille avec d’autres camarades 
étudiants. C’est le cas de notre ingénieur son qui est actuellement en cours de for-
mation. De plus, nous espérons pouvoir prendre 2 stagiaires, tous deux étudiants en 
DMA régie lumière du lycée Louis Pasteur de Besançon. Nous faisons également ap-
pel à des étudiants des Beaux-arts (Besançon) pour la réalisation de nos graphismes.

 Enfin, nous souhaitons donner une dimension «éco-responsable» à notre 
événement, ce pourquoi nous nous engageons depuis le début à réduire l’im-
pact du festival au niveau environnemental. C’est pourquoi nous avons fait 
le choix d’installer des toilettes sèches, d’instaurer le tri de tous nos déchets, de 
privilégier les producteurs locaux (Brasserie du village « La Chope des gouris » 
ainsi que « La Franche » de La Ferté). De plus, pour plus de sécurité nous per-
mettrons aux festivaliers de dormir sur place en mettant à disposition un «es-
pace tentes». Parallèlement, le  « Collectif : ensemble limitons les risques » char-
gé de la prévention autours du monde de la fête sera présent sur le festival.
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Tribulations 2013 et 2014:

Avant la présentation de l’édition 2015, revenons sur les deux années précédentes.
 En 2013, c’était notre grande première ! Nous en avons tiré des tas de le-

çons, d’expériences, de conseils et de contacts. 

 Cette première expérience se déroula sur un terrain mis à disposi-
tion par la mairie, au centre du village. Le temps était plus que pluvieux (il 
a neigé fin mai…) et la belle herbe printanière laissa vite place à la boue dès 
le début du montage du site …      Le travail acharné effectué par les béné-
voles  jusqu’aux dernières minutes avant l’ouverture des portes permis à la 
1ere édition de LA FEE ESTIVAL de voir le jour ! 200 personnes se sont dépla-
cées dans notre petit village, au milieu de la forêt verdoyante et ... de la boue ! 

La FEE ESTIVAL était née…
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C’est donc sans hésiter que CHATEL21 se lança dans l’organisation de la 

FEE ESTIVAL#2! :

 Une évolution majeure marque alors le lancement de cette 
deuxième édition : la création d’une soirée de financement. 
Cette soirée eut lieu le 1 Mars 2014, dans les caves de la MJC d’Arbois avec 
une programmation 100% local ! Le public fut très présent et les béné-
voles, une fois de plus, très réactif aux problèmes rencontrés durant la soi-
rée. Malgré cet engagement et cette volonté , elle n’a finalement pas per-
mise de dégager  beaucoup de fonds pour le financement du festival. 

 

La FEE ESTIVAL#2 se déroula le vendredi 23 mai 2014. Cette fois ci, ce fût dans 
la cour de la mairie que nous décidâmes de prendre place sur le sol en goudron, 
ce qui nous a permis de nous défaire de nombreuses contraintes pratiques… !
Nous avons donc choisi la sécurité pour cette seconde édition. 

 Près de 400 personnes se sont déplacées… Soit le double de 
l’édition précédente ! La seconde édition de LA FÉE ESTIVAL fût 
un franc succès et permis à l’association de repartir du bon pied !
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La Fée estival #3 2015

 Cette année, LA FÉE ESTIVAL se déroulera du 22 au 24 mai 2015, à Châtelneuf. 
Pour cette édition 2015, nous proposons 3 soirées autours de différentes théma-
tiques.

 Des souvenirs plein la tête, nous aimerions créer une soirée qui restera gra-
vée dans les mémoires : Remplie de découvertes théâtrales, musicales et culturelles 
! Ainsi que des festivaliers déchaînés, heureux et comblés par les vibrations d’une 
musique qui se veut historiquement positive. 
Le skank d’une guitare accompagnée d’une ligne de basse, en y ajoutant quelques 
notes cuivrées et voici, mesdames et messieurs, ce qui vous fera vibrer le temps 
d’une soirée… 

Et les nouveautés sont …

 Retour sur « Le champs du taureau » avec notamment l’installation d’un Cha-
piteau de cirque pour protéger la scène et le matériel et bien sûr couvrir le public 
des potentielles intempéries ! De plus, nous aménagerons un accès en « plancher » 
(fait de palettes réutilisées) pour accéder au site en toute sécurité.

 Création de 2 soirées supplémentaires : Le vendredi soir nous accueille-
rons en exclusivité la troupe de théâtre d’improvisation « Ludi-arti » (Besançon), 
Le samedi laissera place à une soirée concert dans le même genre que les éditions 
précédentes. Et pour une finir, une troisième soirée le dimanche, dédiée à la culture 
du Sound system ! Cette expansion nous permettrait de rester fidèle à nos valeurs 
en proposant une édition éclectique aux multiples couleurs en accueillant encore 
plus de public comme chaque année !
Pour ce qui est de la programmation musicale, quelques groupes ont déjà été contac-
tés : PAIAKA (Reggae-roots-cuivre) et TETRA HYDRO K  (Besançon, dub steppa) 
pourraient être les têtes d’affiches de la soirée (nous espérons 600 personnes sur 
le week-end).

 Le festival prend de l’ampleur, ainsi que l’équipe d’organisateurs : Un tandem 
d’étudiant de DMA régie lumière s’occupe de nous faire avancer pour la technique 
(son et lumière)et la création de nouveaux postes de référents avec diverses res-
ponsabilités permet une meilleure répartition du travail. 
Pour finir, une soirée de présentation-financement avec diffusion de la program-
mation, des affiches et des flyers est envisagée environ 1 mois et demi avant le 23 
mai.  Une soirée aux couleurs locales (programmation, buvette, restauration etc.). 
Nous recherchons une salle pour accueillir environ 150 à 200 festivaliers pour cette 
soirée.
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PROGRAMMATION 2015
 Né sous une belle étoile, PAÏAKA 
propose un reggae-roots cuivré, loin des 
codes et des clichés, teinté de multiples 
influences et poussé par une irrésistible 
envie de partage. Créé en juin 2010, le 
groupe originaire de Clermont-Fd est ra-
pidement repéré par différents tremplins 
locaux (lauréats Erup’Son 2011, Jeudis du 
Pressoir 2012, finaliste European Reggae 
Contest 2013 et France Ô Folies 2013). 
Sort ensuite « Red » en juin 2012, second 
opus soigné du combo avec lequel PAÏA-
KA reçoit les éloges de plusieurs médias 
spécialisés (Reggae Vibes, Reggae.Fr, One 
Drop Magazine, La Grosse Radio, Reggae 
France, Party Time...)

 PAÏAKA enchaînera les concerts jusqu’à fin 2012 avec presque 40 dates à travers la France et 
quelques passages remarqués à l’étranger (Italie, Allemagne).
 Depuis le début 2013, le groupe travaille sur un nouvel album (prévu pour l’Hiver 2015). PAÏA-
KA continue sa route, sélectionné pour la Finale France de l’European Reggae Contest 2013, concours 
majeur dans le milieu du reggae et élu lauréat régional du tremplin Esprit Musique 2014. L’histoire 
continue de s’écrire... PAÏAKA poursuit sa marche en avant et semble l’un des groupes les plus promet-
teurs de sa génération.

 Tetra Hydro K est le nom d’un laboratoire se-
cret dirigé par le Docteur Kanay et le Docteur Krilong.
Leurs recherches se concentrent sur la combi-
naison d’éléments organiques (instruments mu-
sicaux en live) dans un univers électronique.
Quand les spécialistes se sont penchés sur ces mé-
langes, il se sont arraché les cheveux pour les définir 
: Est-ce électronique ? Acoustique ? Dub ? Drum & 
Bass ? Pourquoi on ne peut pas s’arrêter de danser 
? Les résultats de ces réactions chimiques, comme 
vous pouvez l’entendre avec l’EP « basse équitable » 
sont étonnants et stupéfiants ! Le duo est bien enten-
du sorti de son labo pour pratiquer leurs expérimen-
tations en live où le public les a acclamés. Alors n’at-
tendez pas plus longtemps pour prélever quelques 
unes de ces substances audio pour vos oreilles !

TETRA HYDRO K :

PAIAKA :
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ROOTIKAL VIBES HIFI :
 Rootikal Vibes HiFi est un sound system roots and culture 
de Besançon. Le collectif s’est formé en 2011. Equipé de leur sono 
artisanale (8000 watts), ils ont pour objectif de diffuser la culture 
du sound system reggae. 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 babylon. Strictly Vinyls & Dubplates style !

WICKED STEPPA SOUND SYSTEM :
 Crée il y a 1 ans, Wicked Steppa est un sound system origi-
naire de Pontarlier. Composer de 4 personnes, équipé d’une sono 
artisanale entièrement faite par leur soin. Organisateurs des 
soirée Wicked Party, l’équipe souhaite diffuser la culture Sound 
System anglaise a travers une sélection de musique reggae allant 
des années 60 a aujourd’hui. Un cocktail de générations allant du 
roots au stepper . Tout en gardant un style «warrior» bien a eux.

KANOPE :
 Kanopé, un groupe de 4 musiciens avec des mor-
ceaux aux influences world, pop, folk, reggae engagé.

LUDI ARTI :

MYSTICALLY :

A suivre...

 Mystically, c’est deux voix, deux empreintes, pour un duo vocal fé-
minin original. Originaires de Besançon, les deux chanteuses ont su tout 
de suite vers quels styles de musique se tourner : la soul, le reggae, le funk.
Ensemble, elles se consacrent à produire des compositions métissées et à 
apporter leur touche dans un reggae roots mêlé de soul et d’influences afro.

  Depuis 17 ans, les compagnies ARTI et LUDI 
FC proposent des spectacles de théâtre d’improvisa-
tion. Différents spectacles, mais toujours le même prin-
cipe : les comédiens découvrent un titre, réfléchissent 
quelques secondes, et se lancent dans la création instan-
tanée d’une saynète, la plupart du temps humoristique.
Ce théâtre est accessible à tous les publics et interprété par 
des personnes qui un jour se sont dit : Pourquoi pas moi ? 
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on en parle... en 2013:
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On en parle... en 2014:
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rendez-vous à

la fée 
estival

22/23/24 mai
2015


