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Le village fort de sa culture

Festifl’Art 2021 

Après deux ans d’absence…

deux jours de bonheur
partagé  !



Ce fut un exploit d’organiser cette douzième édition 
compte tenu de la pandémie et des intempéries.  
Un grand bravo aux 500 bénévoles et à la cinquan-
taine d’organisateurs. Un grand merci aux collectivités 
locales, notamment Chauconin-Neufmontiers, Mitry-
Mory et le Conseil Départemental de Seine-et-Marne, et 
aux mécènes privés. 
Chauconin-Neufmontiers est fière de soutenir ce 
festival qui se tient depuis 10 ans sur son territoire et 
de contribuer ainsi à ce que la culture vivante reste 
accessible à tous. Nous avions tous besoin 
de nous retrouver avec le monde de la 
culture et de la création, si malmené et 
pourtant indispensable à notre 
émancipation individuelle 
et collective.

L’Asso Siffl’Art a organisé du 2 au 4 juillet le plus grand événement 
culturel de la région en accueillant près de 10 000 festivaliers !



Après une année éprouvante 
pour chacune et chacun, 

l’Association a tenu à inviter 
tous les habitants du village en 

donnant 2000 invitations pour le 
vendredi soir afin de faire vivre la fraterni-

té, l’échange, et plus simplement pour faire la 
fête. L’association a aussi donné 200 invitations 

pour le samedi à l’hôpital de Meaux pour adres-
ser un immense merci aux soignants, en première 

ligne pendant la pandémie.



Ni la pandémie, ni  les intempéries, n’auront 
eu raison du Festifl’Art, le rendez-vous 

culturel incontournable !
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Partenaires

200 artistes :Les Ramoneurs de Menhirs, Arnaud Rebotini, Elisa Do Brasil, Danny Fontana, Manu Le Malin, Les Cassossiffl’Art, Le Bateleur Circassien Pascal Rousseau, Zoufris Maracas, Swift Guad, Al’Tarba, Music Machine, Echo Doppler, Association Arts et Musiques de Chauconin-Neufmontiers, Zarhzä, La Cumbia Chicharra, Audio Immune, Les Yeux d’la Tête, Sidi Wacho, Noflipe, Dejala, Guts Dj Set, The Saints-Pères’ Band, O Maracujà, Poï Ad, Spirit Dance Crew, Zofa, Woulai Dub System, Footprint System feat Crucial Rob, O.B.F & Junior Roy & Belen Natali, Ashkabad, Big Toof, Kra-Ki, Flo Ornorm, Adri 1, Ngwa, Watt The Tox, Moshe, JFB, , Miss Tick, B2B, Stabfinger, Oktav, KDS

http://aldorande.fr
http://assosifflart.com

