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

Pays de Caux // juin

  • Guillaume LEPREVOST, président,

  32 ans, intermittent (Yvetot)

 • Anne-Sophie CANVILLE, secrétaire,

 32 ans, assistante sociale (Rouen)

 • Diane CAUCHOIS LE MIERE,

 trésorière, 28 ans,
 chargée de communication 

 (Trouville)
• Isabelle FLEURY,
vice-présidente communication

31 ans,
chargée de communication,

(Yvetot)
• Louise BERRIER, vice-présidente

animation, 34 ans,
éducatrice, (Saint-Wandrille)

• Anaïs Leroux, vice-présidente

art-déco, 32 ans, chargée de

mission au Ceser (Rouen)

Les troubadours : le bureau

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 7 éditions du Festival ont eu 
lieu selon les 
prévisions.

Les Troubadours 
organisent 
des ateliers 
bricolage tout 
au long de 
l’année pour 
fabriquer 
les décors et 
mobiliers du 
Festival. Ces 
ateliers permettent aux habitants d’Yvetot 
et alentours, bricoleurs 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’édifice du Festival.

L’habitude 
a été prise 
d’annoncer 
tout ou 
partie de la 
programmation 
musicale du 
Festival au Pub 
d’Yvetot au 
mois d’avril. 
Un rendez-
vous qui 

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

Ateliers bricolage
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Fréquentation

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

1500 en 2018
1000 en 2017



Le Comité des Fêtes et des 
Loisirs d’Ecretteville-les-Baons 
est porteur du projet depuis son 
commencement.
Les deux associations travaillent 
conjointement pour mener à bien le 
Festival, chacun dans ses domaines 
de compétences. En ayant tous le 
même objectif, à savoir satisfaire 
les festivaliers, les membres 
du Comité et les Troubadours 
s’associent de nouveau avec 
plaisir pour le renouvellement du 
Festival d’Ecretteville en 2019. 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 nos diversités, et des différences que nous avons su apprivoiser, 
sont nés des amitiés et un travail de qualité, riches de nos échanges. 
En proposant une soirée-concert ponctuée d’animations pour petits et 
grands, nous souhaitons créer un véritable moment d’échanges cultu-
rels et d’ouverture, pour les habitants de la campagne cauchoise, par-
fois 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 
organisatrice, bénévoles, 
artistes professionnels et 
groupes moins érudits, qui 

n’ont pas manqué de souligner 
cette bonne ambiance comme

un vrai plus.

d
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500 personnes de plus.
Le Festival d’Ecretteville a su 
convaincre et rassembler beau-
coup de Cauchois cette année. 
Très beau temps ? Match de 
football gagné ? Fruit du travail 
engagé depuis 7 ans par les orga-
nisateurs ? Difficile de savoir ce 
qui a fait grimper de 50% la fré-
quentation.
On peut sûrement parier sur deux 
éléments principaux : une pro-
grammation musicale bien dosée, 
variée, dansante, rythmée, des 
prix entrée et restauration très 
abordables.

«Encore un festival au top pour 
cette septième édition. Bravo aux 
organisateurs et à tous les béné-
voles pour cet événement fami-
lial géré par l’association et les 
bénévoles. Vivement la huitième 
édition !»*

Une affluence quelque peu surpri-
se, qui a entraîné des problèmes 
dans la fluidité des files d’attente 
et dans l’organisation des bénévo-
les. «Qu’importe !» a-t-on en-
tendu sur le site, «on se sent très 
bien ici et on passe un bon mo-
ment». Ces constats, qu’ils soient 
négatifs ou positifs, ne font que 
motiver davantage les bâtisseurs, 
pour réfléchir et mettre en place 
des solutions. Comme toujours 
depuis 7 ans, le Festival grandit, 
apprend, reconnaît ses erreurs et 
s’améliore au rythme du temps 

et de l’investissement possible de 
ceux qui lui donnent naissance, 
tous bénévoles rappelons-le. 
Bénévoles qui ont gardé le sourire 
toute la soirée malgré le rythme 
soutenu.

«Super festival à des prix très 
abordables ! J’y reviendrai, nous 
avons passé une super soirée ! 
Merci à tous les bénévoles pour 
le super boulot».* 

Surprise aussi du côté des per-
sonnes qui n’avaient pas pu venir 
avant cette année, face à cette 
ampleur nouvelle, et face aux 
deux scènes, la plus grande sur-
tout, qui n’a rien a envier aux 
festivals d’une jauge supérieure. 
Les musiciens ont tous assurés 
leurs concerts en transmettant 
une énergie folle.

On peut citer Guillaume Lepre-
vost, co-organisateur et fondateur 
du Festival : «Rassembler 1500 
personnes sur un stade munici-
pal, au cœur d’un si petit village, 
c’est possible et Ecretteville l’a 
prouvé cette année. J’en suis 
ravi, d’autant plus que tout s’est 
déroulé avec une bonne humeur 
palpable. Contrairement à ce 
qu’on pourrait penser parfois, les 
habitants de Seine-Maritime ont 
montré leur intérêt pour sor-
tir, passer du temps ensemble, 
s’amuser en collectif et découvrir 
ou redécouvrir des groupes de 
musique. Alors... Longue vie au 
Festival d’Ecretteville-les-Baons, 
et à l’année prochaine !».

* messages de festivaliers laissés 
sur Facebook

les echos de la rue
Ecretteville-les-Baons

N°8              Septembre 2018

Communiqué de presse post-festival 2018

Record d’affluence pour Ecretteville 2018, le Festival a créé la surprise !

Festival d’Ecretteville-les-Baons 2019 - Page 6/28



           « " Merci à toutes et tous ! Enorme boulot et belles 
rencontres, 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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Les partenaires prêtent du matériel ou font des dons, les bénévoles donnent de leur temps et de 
leur énergie. La population des bâtisseurs du Festival (environ 150 personnes en tout) est mixte, 
inter-générationnelle, issue de tous les milieux. Des couples se sont déjà créés, des vocations sont 
déjà nées et surtout, de belles idées germent chaque année !
 

Avec lA MDQ

A travers un projet pédago-
gique, certains jeunes de la 
Maison de quartier d’Yvetot, 
encadrés d’un professionnel, 
se rendent au Festival.
Ils ont par exemple
mené des interviews filmées 
d’artistes, de festivaliers
et de bénévoles, ou encore 
réalisé un jeu de piste sur le 
site.

L’objectif : valoriser l’intérêt 
d’organiser et de se rendre à 
de tels événements.

d’Yvetot

Mairie d’Ecretteville-les-Baons
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Les agendas : Bazart, normandie-web

Affichage dans les bourgs et commerces 
alentours, banderole dans les champs, visible 
d’une route passante

Les enquêtes publiques mises en place en 2015 et 
2018 ont montré que les festivaliers proviennent en 
premier lieu du secteur d’Yvetot et que c’est par le 
bouche à oreille qu’ils ont majoritairement connu 
l’événement.

Néanmoins, les autres moyens de communication 
ne sont pas en reste et les résultats de cette enquê-
te engagent l’équipe organisatrice à poursuivre ses 
actions de com’. Voici quelques exemples :

Les réseaux sociaux : page Facebook Le web : site internet

La com’ avec les institurions : site de la Com-
munauté de Communes de la Région d’Yvetot
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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. Nous vous serions très reconnaissants de bien 
vouloir vous tenir à nos côtés en 2019, de manière à renouveler le Festival, et le succès obtenu 

ces sept dernières années. 

Les Troubadours à la Rue
chez Mlle Anne-Sophie Canville,

16, avenue Aristide Briand
Appt 3001

76 000 Rouen
SIRET : 789 954 401 00012

06 50 33 38 50
troub.alarue@gmail.com

Retrouvez-nous sur notre Page Facebook et sur www.lestroubadoursalarue.fr
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