9ème édition !
Festival
« Les Pieds dans le Plat »
Samedi 14 et dimanche 15 mai 2016
Saint-Jean-en-Royans
(Drôme)
DOSSIER DE PRESSE

CONTACT : Sylvain Faure 06 82 19 89 95
Avril 2016

Dates du festival : les 14 et 15 mai 2016
Lieu : Saint-Jean-en-Royans, parc de La Paz (26190)
Paf : 7€/ Réduit 5€ gratuit moins de 12 ans
Organisateur : Association culturelle « l'Estrade », avec l’aide des associations
locales.
Partenaires institutionnels, financiers et logistiques : Communauté de
communes du Pays du Royans, commune de Saint-Jean-en-Royans,
Département de la Drôme, Communauté de communes du Vercors,
Communauté de communes de la Bourne à l'Isère, communes de St-Thomas-enRoyans et de Pont-en-Royans.
En quelques années, le festival s'est imposé comme un événement culturel
incontournable de la région accueillant plus de 2000 personnes.
Créé sur des valeurs de partage, de mixité et de libre expression, il a pour
objectif de rendre la musique, les arts du spectacle vivant, graphiques et visuels
accessibles à tous. Petits ou grands, chacun est convié à venir exprimer son art,
partager un moment chaleureux, plein de rêves, de couleurs, de poésie, de
tolérance.
Le festival gagne en popularité à chaque nouvelle édition. Les candidatures
d'artistes ont largement dépassé les frontières de la région Rhône-Alpes et nous
aurons la chance cette année d'avoir 26 formations artistiques de disciplines
et d'horizons variés allant de la Drôme, l’Isère, l’Ain, le Gard, Héraut, la Meurthe
et Moselle, etc.
Bien que le festival bénéficie d'une importance croissante et reçoive toujours plus
de candidatures (dont seul un tiers a pu être programmé cette année), les
organisateurs restent fidèles au principe du festival : permettre aux artistes
locaux de se produire dans des conditions optimales.
De cette manière, « Les Pieds dans le Plat » se veut une sorte de « tremplin » pour
certains, un champ d'expérimentation pour d'autres. Sans oublier les animations
autour des arts graphiques et plastiques dédiées aux enfants et aux plus
grands…
Durant ces deux jours de festivités, les 60 bénévoles accueillent les artistes et le
public en toute convivialité dans le site champêtre du Parc de la Paz, avec une
buvette et une restauration utilisant des produits bio et locaux et dans une gestion
écoresponsable.
Le mot du président, Sylvain Faure :
« Nous nous réjouissons de cette participation et il nous est difficile d’opérer une
sélection d’autant que tous ces artistes proposent de se produire en sachant qu’il
n’y a pas de cachet à la clef. C’est le principe d’un festival participatif et nous y
tenons…
Pour autant, en échange de leur contribution, nous leur remettons un DVD de leur
performance lors du festival (son, photos, vidéo et interview) qui va leur permettre
de faire leur promotion ou tout simplement pour conserver le souvenir …Et puis
aujourd’hui c’est la qualité de l’accueil qui fait la réputation du festival, les artistes
le savent. Amateurs mais aussi professionnels ont envie de se produire aux « Pieds
dans le Plat ». Nous leur offrons un plateau technique de très bonne facture, nos
bénévoles les « chouchoutent », l’ambiance est festive. Tout cela concoure à
renforcer l’image du festival et beaucoup ont envie aujourd’hui d’y participer. »

Programmation « Les Pieds dans le plat » 2016
Part belle est faite cette année aux musiques du monde, au rap et à l’électro
pour plus encore d’émotions colorées, de mixes partagés, de textes libres et
inventifs.
Des sons traditionnels aux sons les plus modernes, de l’acoustique à l'électrique,
de la poésie, du théâtre à la danse en passant par la chanson française…cette 9ème
édition mélange les arts, interpelle et bouscule. Un antidote à l’absurde, à la
sinistrose et à la soumission, à consommer sans modération !

Samedi 14 mai
15H30

OUVERTURE

16H00
BATUCAPONT (Royans)
Attention les oreilles, un accueil tout en rythme ! Déambulations et Interventions
ponctuelles
16H30
ÜNDERCLASS REBELLION Rock pop (St Marcellin)
Des jeunes avec l'énergie puissante et énervée du Punk-Rock
17H00
CIE 158 Danse/ spectacle enfant dès 2ans (St Marcellin)
Sens uniques
Nina est une petite fille qui découvre le monde, accompagnée de cinq mystérieux cubes
représentant ses sens elle va d’expériences sonores, gustatives et tactiles, petit à petit
grandir…
17H15
LA LOBA Electro Pop (Romans)
Un flow tantôt pop, tantôt folk, ici se mêle l'acoustique de la guitare et l'électro des
machines. Pour un voyage tout en douceur.
18H00
LES POPETTES Classique et théâtre interactif (Royans)
Conférence musicale où le public choisit les ambiances musicales selon l'humeur du jour.
18H45
SUN EXPRESS Rock pop (Jarny 54)
Dans la lignée de The Wombats, ils mêlent rock et électro avec une touche de pop très
fraîche et des mélodies empreintes d’émotions pures.
19H00
CHAN CHAN World / intimiste (Royans)
Franchissez les portes de la navette spatiale Chan Chan. Une expérience sonore-visuellesensorielle, hors du temps. Deux êtres, deux voix, de nombreux instruments... dans le
noir, en acoustique pure!

19H45
FARANUME World (Crest)
Musique festive de l'Est et d'ailleurs.
20H45
QUINTANA Rock (Grenoble)
Depuis le début des années 90, Piero Quintana c’est un univers résolument rock, empreint
d'électro, de blues, de machines, de riffs de guitare, de basses hypnotiques et entêtantes.
21H45
RIMÉ Rap (Bourg en Bresse)
Remi fait du rap qu'on appelle "conscient", des textes personnels en français, accompagné
d'un backeur, Tety, et d'un DJ, Quentin.
22H30
MONKYPOLIS Electro rock (Grenoble)
Depuis 2011, 2 albums dans les bacs: «Stuck in a great escape », très brit-pop, remarqué
pour ses mélodies et ses refrains que l'on fredonne sans s'en rendre compte.
Et « See me in colour », qui offre une écriture plus affutée, ironique parfois. En découlent
des sonorités plus rock, plus puissantes, riches et colorées.
23H45
VYRYL Electro (Besançon)
Duo mixte batterie/machines, qui réveille la scène électro/rock hexagonale à grands coups
de rythmes binaires et de sons synthétiques matraqués sur des claviers vintages. En
mariant EBM, rock et eurodance des 90's, ce tandem « électro-choc » n'a qu'une seule
volonté, répandre la chaleur et faire danser jusqu'à la fièvre dans un tumulte de décibels.

Dimanche 15 mai
12H00 OUVERTURE
13H00 MONSIEUR JACQUES
Chanson (Romans)
Il revient avec son vélo, son UKULELE électro-acoustique au son trafiqué, ses propres
poésies, ses chansons, ses ballades militantes à partager…
13h30 THEO Chanson (Jaillans)
Théo (ex Mots Passants) livre des textes tantôt touchants, tantôt militants, tantôt
amusants, accompagné de sa guitare ou de son accordéon.
14H00 L’ASTRINGENTE Chant-danse d’ici et ailleurs Fleurs bleues,
A capella, chansons, poèmes et chorégraphies, pour des personnages féminins sur les
thèmes des racines, des origines. Messages de paix, d’amour.
14H30 MAEVA et MARTY Ventriloquie (Grand serre)
Jeune fille, 16 ans, drôlement blonde accompagnée de son fidèle ami Marty "L'ours Polaire".
13H30

CHAN CHAN

(voir samedi)

15H00
ZEBRAFON (Romans) Fanfare et danse musique africaine
L’instrumentation traditionnelle africaine, revisitée pour servir de belles mélodies et des
rythmes effrénés qui invitent le public à la fête.
16H00
LA BISE A MADAME (Chanson festive(34)
Joyeuse alchimie entre amour, musique, voyage, de l'Amérique latine aux pays slaves, du
midi aux chtimis. Rythmes cadencés de la fête aux rimes coquines de la séduction... Bon
voyage!
16H30 1800 SECONDES(St Martin en Vercors) Musique pour enfants à partir de 2 ans
Pestacle chanté pour les p'tits bouts et leurs invités! Spectacle singulier et poétique de
chansonnettes interprété par Thierry Dupuis, tirées de l'album "Une coccinelle sur mon
violoncelle" Philomène Yrawaddy.

17H00
ARON’C Chanson (Barjac 30)
Ce Duo est un two-man-band, formule inédite et performance faisant oublier, le temps
d'un concert, qu'ils ne sont que deux sur scène.
18H30
NABYL World (Grenoble/Algérie)
Entre pur « tinde » traditionnel, chaabi algérien, ou blues du désert... Quatre musiciens
touaregs témoignent de cette double culture, à la croisée du Sahara et du Maghreb.
19H15
YAK Rock-world (St Marcellin)
Ancien chanteur du groupe Root'secours, il revient. Blues, chanson française sans
abandonner son amour pour le reggae, il mixe sa musique comme ses origines berbères
dauphinoises!!
20H15 MIDNIGHT MOPPERS
swing pop del mundo (Royans)
Partez le temps d'un voyage dans des méandres teintés d'accents latinos et plus orientaux,
guidés par une trame pop acoustique.
21H00
IN YOUR BRASS (Grenoble) Fanfare hip Hop Rap and Brass
On a aimé et ils reviennent avec «Rap & Brass Project», création explosive. La force du
flow des cinq rappeurs est décuplée par l’énergie et la puissance acoustique du Brass Band.
22H00
Bøcal uP Word (Ardèche)
C’est un faux-trio aux diverses influences (rock, jazz, musique traditionnelle) qui marie
chanson, boucle et improvisation. Une voix posée sur des textes en espagnol, une
clarinette "turque", des percussions orientales et indiennes, des boucles composées
avec une guitare électrique, pour une énergie qui ne laisse pas indifférent.
22H30
WADS Rock de garagistes (Royans)
Une bonne révision s'impose ! Les WADS interviennent près de chez vous : Rock'n'roll
débridé garanti. L’équipe d'apprentis aux mains (presque) propres vous invite à venir
lâcher les chevaux, le temps d'un set viril et graisseux. Cho isissez le carburant, ils
s'occupent du reste.

Sur les deux jours LES ATELIERS :
ECOLE DE MUSIQUE PAYS DU ROYANS : diffusions des pièces acousmatiques
réalisées pendant l’année
ATELIER MUR D’EXPRESSION : samedi et dimanche de 16 heures à 19 heures
ATELIER GRAFF avec le collectif les RONIN : à partir de 12 à 99 ans samedi et
dimanche de 16 heures à 19 heures

