
 

 

 

1. Présentation de l’association « CHATEL 21 ». 
 

C’est en 2006 que l’association CHATEL 21 à été crée. Son but étant de 

dynamiser Chatelneuf (notre village) et de réunir les jeunes autour de projets 

et d’évènements divers. En passant par la création de bals de village, 

d’organisation de fête du nouvel an, de « cochon à la broche », de course de 

caisse à savon et de diverses activités telle que les soirées cartes ou chasse 

aux œufs pour les plus jeunes, l’association Chatel 21 à toujours réussie a 

réunir plusieurs générations durant ces évènements.  

Aujourd’hui, c’est un projet avec un peu plus d’ampleur que Chatel 21 va 

réaliser : Un festival de musique.  

L’association compte un bureau de 3  membres ainsi qu’une quinzaine de 

membres actif, bénévoles tout au long de l’année. 

  

 

Pour le festival, 5 organisateurs sont sur le projet depuis l’année 2012. 15 

bénévoles seront présent pour monter et démonter les structures, pour 

nettoyer etc… Et une trentaine de bénévoles seront mobilisés pour le soir du 

festival afin d’apporter au festivalier le meilleur des accueils possibles. 
 

2. Un festival en plein air, entouré de végétation. 
 

La première édition de la Fée Estivale se tiendra le 1 juin 2013. Cette 

édition sera pour nous une nouveauté, accompagnée et soutenu par Troll’s 

Production, nous avançons sûrement et sereinement dans un chemin qui nous 

est nouveau. Cela nous permet d’agrandir nos connaissances dans 

l’événementiel ainsi que de nous épanouir dans un milieu qui nous est cher et 

que nous aimons tous : le monde de la musique.  

Le festival se tiendra dans un champ à Châtelneuf, proche du cœur du village 

tout en étant assez protégé par la végétation environnante, le site offrira au 

festivalier une soirée en plein air entouré de verdure.  

La programmation se compose de deux artistes locaux ainsi que deux artistes 

nationaux. Les festivaliers qui le désirent auront la possibilité de dormir sur 

place dans un camping aménagé spécialement pour l’événement. 
 

 

LA FEE ESTIVAL 

 



3. La programmation. 
 

Le samedi 1 juin : 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anapath ouvrira le festival avec son 

« Reggae des bois », un reggae de qualité 

pour des artistes provenant des alentours de 

salins les bains. 

 

Volodia enchaînera avec son reggae,hip 

hop, soul, jazz… made in PARIS ! Ses 

rythmes feront résonner les vallées et 

plaines environnantes de Châtelneuf avec 

son nouvel Album : Mécanique. 

STORMILIANZ, pour poursuivre cette soirée, ils 

embarqueront les festivaliers dans leur reggae, soul 

/ groove. Un mélange qui fera frémir les oreilles de 

toutes les personnes qui entendront se son résonner 

dans leurs  corps. 

Et se sera SUB GRABBING, se groupe au 

dub exceptionnel, la musique, le son sous 

toutes ses formes, du classique au ragga, du 

jazz à l'électro... qui fera la fermeture de 

cette première édition de la Fée estival. 

 


