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FRESN’STIVAL #32

Le Fresn’stival

Un parc, un platane de 400 ans, des artistes, 
de la musique, un public, du partage.
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Lieu emblématique du paysage de Savennieres 
et sa région, le parc du Fresne accueillera cette 
année la 3e édition du Fresn’stival. Renommé 
pour la diversité de sa végétation arboricole, il 
accueillera donc le 15 Juin 2019 une nouvelle 
espèce : les fresn’stivaliers ! A cette occasion, 
le parc deviendra, le temps d’une journée et 
d’une soirée, une scène de musique et un 
espace de rencontre entre les artistes et le 
public : programmation élargie, spectacles 
participatifs, actions de sensibilisation, 
implication des producteurs locaux, tout est 
mis en place pour initier le partage.

Le Fresn’stival est avant tout un événement 
familial et festif à destination d’un large public. 
Le rapport au concert, la participation du 
public, la découverte et la possibilité d’habiter 
les lieux de la musique sont donc au cœur du 
concept.

La 3e édition du Fresn’stival 
se tiendra le 15 juin 2019 
au parc du Fresne de 
Savennières (49).

Un partage.
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Un lieu.

700

FESTIVALIERS

40

BÉNÉVOLES

3

CONCERTS

1

SPECTACLE

400

ANS LE PLATANE

Comparé à d’autres arbres remarquables, 
le platane du Fresne serait le plus gros 
platane du Maine-et-Loire, le deuxième 
plus gros platane de France, et le troisième 
plus gros arbre du Maine-et-Loire.

Quant à son âge, les experts lui attribuent 
autour de 300 ans, peut-être même 400.

LE PARC DU FRESNE 
     Savennières (49) 

Le parc est renommé en particulier pour 
son platane géant inscrit à l’inventaire des 
arbres remarquables d’Anjou.

Il se présente comme un arbre multiforme 
qui proviendrait en fait de deux arbres.

La circonférence de l’ensemble des troncs 
est de 18,85 m. La hauteur est d’environ 
25 m. et la ramure couvre une surface 
circulaire de près de 1 300 m2.
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Une équipe.
Le Fresn’stival est un festival de musique soutenu par le CASP, club athlétique et sportif 
de la POSSOSAVENNIERES. Implanté depuis plus de 25 ans dans le tissu sportif et culturel 
ligérien et angevin, le club organise diverses manifestations culturelles ayant pour but de 
rassembler et mobiliser toutes les générations autour d’activités artistiques, musicales, 
sportives et divertissantes. Dans le cadre du Fresn’stival, des concerts, spectacles, 
installations sonores et performances sont organisés chaque été depuis deux ans.

Christophe CHARTIER
Président du CAS Possosavennières football

Le but était de faire une animation pour les plus jeunes du club avec leurs parents et de 
proposer dans la continuité plusieurs groupes de musiques pour un public familial que nous 
revendiquons tout cela en plein air sur un site qui s’y prête à merveille “ le parc du Fresne sur la 
commune de Savennières “. 

Le club dans toute sa globalité a décidé de les accompagner dans cette aventure qui n’est 
pas habituelle pour le club Possosavennières, mais comme quoi la diversité peut faire faire de 
grandes et belles choses.

Le Fresn’stival est un lieu où toute la famille prendra du plaisir.

La création du Fresn’stival par le 
club du CAS Possosavennières 
football a vu le jour suite à 
l'idée d'un groupe de jeunes 
joueurs seniors qui avait envie 
de créer une nouvelle animation 
pour clore la fin de saison 
footballistique.
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L’association.

L’association a pour mission la mise en 
œuvre des conditions optimales pour la 
pratique du football en compétition et 
hors compétition sur ces communes dans 
le respect des valeurs de citoyenneté.

Elle accueille ainsi des enfants de 5 ans à 
18 ans, garçons et filles, au travers d'une 
école de football structurée et gérée  
par un éducateur salarié et diplômé 
depuis 2017.

Elle dispose de 5 équipes seniors dont 3 
masculines, 1 loisirs et depuis 2 ans  
1 féminine, inscrites dans les différentes 
compétitions gérées par la FFF. 

Depuis 2008, club pilote de la Fondation 
du Football, elle participe au programme 
"Respect tous terrains" sur les thèmes de 
l’environnement, la santé, la citoyenneté…

En plus de la pratique du football, elle 
organise différentes animations festives 
(bal, concours pétanque, palets, fléchettes, 
boule de fort..). Elle coorganise depuis 2 
ans à présent un trail qui réunit plus de 
500 participants.

L’association sportive est née d’une fusion en 1993 
entre le CA LA POSSONNIERE et l’AS SAVENNIERES.
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Présenté comme une pépite de la scène 
reggae francophone, Ryon partage depuis  
4 ans ses inspirations poétiques et engagées. 
Originaire du Sud Ouest le groupe fédère un 
public de plus en plus large sur les réseaux 
comme sur scène et ce, bien au delà des 
frontières de sa région.

Après un premier album “Rêver” récompensé 
aux victoires du reggae 2017 dans la catégorie 
“Révélation de l’année”, notamment grâce 
au titre “Mon bon droit” qui comptabilise des 
centaines de milliers de vues, et avec plus 
d’une centaine de concerts à son actif partout 
en France, le groupe revient avec un deuxième 
album intitulé “Zéphyr.” récompensé aux 
victoires du reggae 2019 !

Amateur de reggae ou non, laissez vous 
transporter sur “Zéphyr” la planète 
du groupe Ryon le temps d’une soirée 
fraternelle aux mélodies sincères et 
engagées.

RYON.
Reggae, pop, rock, afro.

LES KANGOUROUS.
Chanson alternative festive

Programmation 2019.

Prenez des textes vécus, ressentis, tirés d’une 
révolte énergique ou d’une émotion profonde.  
Mettez les aux services d’instruments 
acoustiques façon gitane ou de guitares 
électrifiées plus rock. Ajoutez y quelques 
ingrédients variés comme l’accordéon hip 
hop ou la cuivraille envoûtante et savourez 
ce brassage improbable doté d’une festivité 
débordante. Un spectacle à écouter, à danser 
et à faire taper du poing sur la table.

S’impliquant dans un style inclassable 
mélangeant les influences, Les Kangourous 
aboutiront à une musique se rattachant à 
de la chanson alternative (souvent festive, 
assez militante, brassant des rythmes de 
rock, ska, hip hop teintés par la “cuivraille”)...
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Si vous n’avez rien compris de l’actualité, 
si votre première source d’information 
est le Gorafi et que vous considérez que 
la subjectivité est une forme partielle 
d’objectivité partiale, alors oubliez le JT et 
suivez la Chanson d’Actu de Babakar.

Chanson humoristique et festive sans gluten 
pétrie dans le fournil nantais.  
Un chanteur-guitariste et un violoniste multi-
instrumentiste se partagent les répliques d’un 
duo déjanté. 

Jouant sur les mots et l’actualité, ils 
entraînent le public dans une revue de 
presse remplie de fausses rumeurs et 
une biographie enrobée d’informations 
rigoureusement inexactes. 

BABAKAR.
Chanson festive et humoristique

LES TÊTES EN L’AIR - “DJANGO”
Spectacle de marionnettes

L’association les Têtes en l’air est née en 2003 
d’un groupe de huit copains qui se sont réunis 
autour d’une même passion: le spectacle sous 
toutes ses formes. Avec quelques cordes à leurs 
arcs (la musique, la marionnette, le théâtre 
et les arts plastiques), ils ont créé un premier 
spectacle de marionnettes à gaine, adapté aux 
tout petits : Rosette la petite souris.

Le groupe s’est ensuite nourri de multiples 
rencontres, de stages, de résidences auprès de 
comédiens professionnels et amateurs. 

Au total, six spectacles ont vu le jour, mettant 
en scène des marionnettes à gaine, à tige, 
à fils, de taille humaine, théâtre d’objets et 
d’ombres.... allant de l’adaptation de contes à 
l’écriture de spectacles.

L’association œuvre pour défendre l’accès 
à la culture pour tous par le biais de projets 
mêlant musique, marionnettes et théâtre.

Le 
du Fresn’stival

Un DJ animera les intermèdes
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FRESN’STIVAL #310

Communication.

Un plan de communication adapté est réalisé pour la promotion du festival.
Le Fresn’stival adopte une stratégie à 360° afin de toucher son public.



Ils sont venus au Fresn'stival...

Mawyd 
Reggae Rock

Les Couzins d’Octave 
Pop Rock

The Uprising 
Reggae cuivré

Simawé 
Reggae Folk

Rutabaga trio 
Electro valse

Phil 
Planète Reggae | Radio G
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Rétrospective.

Le Fresn’stival se veut avant tout éclectique et accueille avec plaisir les artistes 
aux sonorités festives et aux textes décalés depuis maintenant 2 ans !



A l’origine du projet, une équipe 
de foot passionnée de musique 
qui voulait faire bouger la foule 
jusqu’aux racines du vieux 
platane du parc du Fresne !

Gaëlle GUEZENNEC 
06 59 15 90 84 
fresnstival@gmail.com

Le Fresn’stival...
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