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CREATION
Les Troubadours à la Rue
Musique // Culture
Animation du territoire
JEUNES VIEUX

Pays de Caux // juin

  • Guillaume LEPREVOST, président,

  31 ans, intermittent (Yvetot)

 • Anne-Sophie CANVILLE, secrétaire,

 31 ans, assistante sociale (Rouen)

 • Diane CAUCHOIS LE MIERE,

 trésorière, 28 ans,
 chargée de communication 

 (Trouville)
• Isabelle FLEURY,
vice-présidente communication

30 ans,
chargée de communication,

(Yvetot)
• Louise BERRIER, vice-présidente

animation, 34 ans, monitrice

éducatrice, (Saint-Wandrille)

• Anaïs Leroux, vice-présidente

art-déco, 31 ans, chargée de

mission au Ceser (Rouen)

L’équipe

             Ecretteville-les-Baons… là où tout a commencé !
  Petit village normand, 1799 rue des Troubadours, colocation… C’est d ’abord
dans ce contexte que sont nés les Troubadours, quelques années avant la création officielle 
de l ’association. Nous sommes avant tout des amis, aimant se réunir autour de passions 
communes, partager, échanger, s’amuser. On peut dire qu’à l ’origine de nos projets,
il y a de l ’amour et de la volonté, et c’est sans doute cela qui nous donne le plus de force. 
Le nom de l ’association ? En hommage au village d ’Ecretteville, lié à la musique
et au divertissement de par le nom de ses rues, et « à la rue » pour montrer notre volonté 
de sortir de chez soi, d ’aller au-devant des autres, d ’échanger, de partager.
Un lieu et un nom prédestiné en somme ! 
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Le bilan des premières années d’activité
de l’association est positif. Les finances sont 
saines et 5 édi-
tions du Festival 
ont eu lieu selon 
les prévisions.

Les Troubadours 
organisent des 
ateliers bricolage 
tout au long de 
l’année pour fa-
briquer les décors 
et mobiliers du 
Festival. Ces ate-
liers permettent 
aux habitants d’Yvetot et alentours, brico-
leurs amateurs ou confirmés, de s’exercer 
aux arts créatifs, à la peinture, la menuiserie, 
etc. 

Autant de moments d’échanges d’idées et 
de partage lors desquels petits et grands 

apportent leur 
pierre à l’édi-
fice du Festival.

L’habitude a 
été prise d’an-
noncer tout 
ou partie de la 
programma-
tion musicale 
du Festival au 
Pub d’Yvetot 
au mois d’avril. 
Un rendez-

vous qui permet aussi de rassembler béné-
voles et festivaliers, lors duquel l’association 
propose des jeux, quiz autour de la musique 
et même un karaoké en 2017.

Fréquentation

250 en 2012 - 500 en 2013
700 en 2014
900 en 2015 et 2016

Près de
1000 en 2017

Ateliers bricolage
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Le Comité des Fêtes et des Loisirs 
d’Ecretteville-les-Baons est porteur 
du projet depuis son commence-
ment.
Les deux associations travaillent 
conjointement pour mener à bien 
le Festival, chacun dans ses domai-
nes de compétences. En ayant tous 
le même objectif, à savoir satisfaire 
les festivaliers, les membres du Co-
mité et les Troubadours s’associent 
de nouveau avec plaisir pour le 
renouvellement du Festival d’Ecret-
teville en 2018. Avec toujours plus 
de bonne humeur, de convivialité, 
d’animations, sans oublier plusieurs 
concerts de qualité !

RURALITE
INTERGENERATIONNEL

RENCONTRE
PARTAGE

DIVERTISSEMENT

             « Au fil des années, une entraide et une complicité entre les dirigeants des deux 
associations se sont développées, ainsi qu’une confiance mutuelle.
De leur diversité, et des différences qu’ils ont su apprivoiser, sont nés des amitiés et un 
travail de qualité, riches de leurs échanges. 

En proposant une soirée-concert ponctuée d ’animations pour petits et grands, nous souhaitons 
créer un véritable moment d ’échanges culturels et d ’ouverture, pour les habitants de la campa-
gne cauchoise, parfois éloignés des grandes agglomérations. Notre volonté est de créer du lien, 
d ’apporter de l ’animation à ce territoire rural.
Des groupes locaux se produisent sur la scène principale, et sur un plus petit plateau sous le 
chapiteau de cirque ». 
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Les «+»

Une scène principale et une 
technique son et lumière 
confortables pour tous

Un accueil des festivaliers à 
la hauteur, des animations et 
une programmation musicale 
de qualité

Initiation aux arts du cirque 
par une professionnelle

Atelier de création d’instru-
ments de musique à base de 
recyclage d’objets

au fil des années

Ce point favorise les rencontres et 
les échanges entre tous, équipe orga-
nisatrice, bénévoles, artistes profes-
sionnels et groupes moins érudits, qui 
n’ont pas manqué de souligner cette 
bonne ambiance comme un vrai plus.

d
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Les Troubadours à la Rue et le Comité des Fê-tes et des Loisirs d’Ecretteville-les-Baons ont été très heureux d’organiser pour la 6ème année consécutive le Festival d’Ecretteville, samedi 24 juin, à partir de 18h30 sur le stade municipal.
La semaine de montage s’est très bien pas-sée, le déroulement de la journée du samedi également, et le Festival a ouvert ses portes à 18h30. C’est Marita qui a dit bonjour aux festivaliers. Petite surprise cette année, elle et son accordéon ont donné des airs de guin-guette aux premières minutes de la soirée.Sous une météo clémente, 8 concerts se sont enchaînés, attirant le public soit vers la grande scène du terrain de foot, soit sous le chapiteau de cirque, une nouveauté cette année.

L’ambiance est toujours aussi conviviale, on boit un verre, on se restaure grâce au stand du Comité des Fêtes d’Ecretteville qui as-sure un barbecue top chef. Des tables sont à disposition, un « petit salon » aussi sous les couleurs variées et lumineuses de bandero-les en tissu et de boules japonaises. 

Des jeux en bois sont parsemés un peu partout sur le site, le côté ludique de l’af-faire, ce qui n’est pas pour déplaire aux enfants qui profitent déjà du maquillage et du coloriage. Des enfants nombreux, ravis, dont on entends encore résonner les rires. La nouvelle implantation du site a resserré les liens, et les festivaliers s’y sont sentis plus à l’aise, moins dispersés. La musique n’a pas cessée grâce au talent des groupes sur scène, et au professionnalisme des techniciens, qui ont assuré jusqu’à 1h15 du matin. Les Trits ont clôturé le Festival, en installant une ambiance de dingue sous le chapiteau, après que les cracheurs de feu aient enflammé le dernier show de la grande scène avec Les Goggs. Derniers ins-tants, tout le monde monte sur scène pour profiter jusqu’à la fin. «Le bar est fermé, veuillez vous diriger vers la sortie» pouvait-on entendre à proximité du stand restaura-tion. Aurevoir aux festivaliers, mais ce n’est pas tout à fait fini. C’était génial ! Super orga, et un accueil trop cool.. Ambiance au catering (loges) pendant la soupe à l’oignon de l’amitié…
Et puis forcément, quelques imprévus et anecdotes, mais chut ! Si vous voulez en savoir plus, rejoignez l’aventure ! Une très belle aventure humaine, qui sera renou-velée en 2018, malgré les trois jours de démontage qui ont été nécessaires pour vraiment refermer cette 6ème édition.
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           « Merci à toutes et tous ! Enorme boulot et belles rencon-
tres, bref tout pour s’y sentir bien ! »
    Gilles Adam, chanteur, programmé en 2016

« Une équipe d ’enfer soutenue par une horde de bénévoles tous 
plus sympas les uns que les autres. Cette journée du 27 juin était 
parfaite... Un immense merci à vous, longue vie au festival.
Du soleil, du miam, du glou, du rock n’ roll, du ballon, du gazon et 
puis et surtout une magnifique bande de 900 festivaliers ! »
Vincent Blanchard, chanteur-guitariste du groupe rouennais Joad, 
programmé en 2015
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Rock
Punk Rock

Rockabilly Folk
World music

ChansonElectro
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La Programmation 2018 :
cliquez ici !

http://www.lestroubadoursalarue.fr/2018-2/
http://www.lestroubadoursalarue.fr/2018-2/


Que ce soit grâce à du prêt de matériel ou grâce à des dons directement, le Festival 
n’aurait pas lieu sans eux.

Avec lA MDQ

A travers un projet péda-
gogique, certains jeunes, 
encadrés d’un professionnel, 
se rendent chaque année au 
Festival. Ils ont par exemple 
déjà réalisé des interviews 
vidéo, des festivaliers ou des 
artistes, tout en apprenant les 
techniques de prises de vue. 
En 2018, l’équipe de danseu-
ses «Dance Crew» prépare
un flashmob qui aura lieu 
pendant un concert. 

d ’Yvetot

Mairie d’Ecretteville-les-Baons
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Enfin, impossible de terminer ce dossier sans parler des hommes et des femmes qui donnent vie 
au Festival. Environ 100 bévénoles se mobilisent chaque année pour assurer

le bon déroulement de l’événement. Ci-dessus la photo 2017.

Nous vous remercions pour votre attention et sommes à votre disposition pour apporter toutes 
informations complémentaires. Nous espérons avoir suscité votre intérêt pour ce projet, qui, 

pour être mené à bien, a besoin de votre soutien.

Les Troubadours à la Rue
Yvetot

06 33 45 72 13
troub.alarue@gmail.com

Retrouvez-nous sur notre Page Facebook et sur www.lestroubadoursalarue.fr
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https://www.facebook.com/lestroubadoursalarue/
http://www.lestroubadoursalarue.fr

