Association MIAM
Cette année le FESTIVAL EUROPOPCORN était une invitation au voyage sonore éclectique... .
Pour cette 19ème édition, le festival s'est transformé en "petit village du Monde" avec une programmation ultra
festive et internationale avec des groupes venant d'Allemagne, Colombie, Etats Unis, Portugal, Angola ...
Cette année, le festival a encore été perturbée par les intempéries obligeant les organisateurs a annuler la soirée
du samedi.
Malgré tout, l'association a pu organiser des événements autour du festival durant toute l'année :










Le groupe Quintet Orchestra au collège de Saint Germain du Bois : ateliers dans certaines classes
et mini concert final dans le cadre de la journée blanche.
Participation de classes du collège de Louhans à la décoration : certains élèves ont réalisé des
panneaux qui ont été mis sur le site.
Prévention des risques auditifs avec le lycée Vincenot de Louhans : une classe de 1ère S a organisé
une action de prévention des risques auditifs au lycée et cette action a été prolongée avec la tenue
d’un stand sur le site du festival (sensibilisation et distribution de bouchons d’oreilles). Un concours
« Musique et sons » a été également organisé au lycée.
Le groupe Street Orchestra issu de l’école de musique de Louhans est venu effectuer une animation
à la maison de retraite de Pierre de Bresse le samedi après-midi et aurait dû se produire en
déambulation sur le site le samedi soir.
Action menée avec le CAT de Montret : huit personnes accompagnées de deux encadrants sont
venues visiter le site et découvrir l’organisation du festival dans l’après-midi du vendredi. Ces
personnes ont pu rencontrer certains bénévoles et musiciens et assister à une partie des concerts
de la soirée.
Ecole de Mervans : une classe de l’école primaire de Mervans est venue visiter le site du festival le
vendredi après-midi, les élèves ont découvert l’organisation du festival et l’histoire de l’association
MIAM.
Les tremplins

Pour la deuxième année, deux tremplins ont été organisés, l’un à Montpont le 8 Février 2014 et l’autre
à Mervans le 8 Mars 2014 en collaboration avec l’association louhannaise Synesthé’Zic.
De nombreuses candidatures (plus de quarante inscriptions) ont été reçues et les deux soirées ont été
de bonne qualité.
Les groupes vainqueurs Nahotchan et Sunayuk ont été sélectionnés pour faire l’ouverture les deux
soirées de festival

Le festival



La soirée du vendredi fut une belle réussite et les festivaliers ont pu apprécier les prestations de
Nahotchan (vainqueur du 1er tremplin), Shantel et Bucovina Club Orkestar (Dj musique des
balkans), Systéma Solar (Sound System jamaïcain) et surtout Boulevard des Airs (rock, reggae)
qui a enflammé le public.



Pour la soirée du samedi une belle programmation était prévue avec Sunayuk (vainqueur du 2ème
tremplin), Street Orchestra (musique de rue), Throes and the Shine (zouk, hip hop, électro)
Balkan Beat Box (électro Klezmer) et enfin Zebda (rock, reggae, ska...).
La décision d'annuler cette soirée a été prise suite à un bulletin météo annonçant de très forts vents
et de gros orages qui ont effectivement eu lieu. La sécurité des personnes reste une priorité et
d’éventuels accidents ont ainsi pu être évités.
''encart'' Remerciements

L'association MIAM remercie la municipalité pour son soutien immuable. Elle remercie aussi tous ses
sponsors et partenaires publics et privés pour leur aide indispensable. Sans ces nombreux soutiens et
la présence de nombreux bénévoles, un festival de cette envergure ne pourrait pas se dérouler dans
notre village.

''encart'' dates à retenir
Le tremplin

Samedi 28 Février 2015 à Mervans.

Le Festival Europopcorn fêtera son 20ème anniversaire les Vendredi 26, Samedi 27 et dimanche 28
Juin 2015 .

Pour tout savoir sur le festival Europopcorn :

www.europopcorn.fr

