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Nouvelle éditioN du Festival NotowN toujours pure 77
Après 14 ans de programmation mettant en avant des musiciens reconnus au niveau national, 
sa quinzième édition placera des artistes de plusieurs disciplines (photo, arts platiques, 
vidéo, musique) Seine-et-Marnais sous les projecteurs dans le but de promouvoir les jeunes 
talents de notre région.

Organisé par l’association MusiQafon en 
partenariat avec le Conseil Général de Seine-
et-Marne et la Ville de Nemours, le Festival 
Notown réjouit chaque année un public 
nombreux et varié qui lui est fidèle.

Comme l'année dernière, le Festival Notown 
se déroulera sur une après-midi et une soirée.

14h - 19h : Expositions, atEliErs, démos
Des expositions et ateliers seront animés par 
une dizaine de jeunes, désireux de s’impliquer 
dans le domaine culturel en Sud 77.

En effet, l’association MusiQafon a effectué, tout 
au long de cette année, l’accompagnement 
de projets jeunes, via le dispositif «Place Aux 
Jeunes» mis en place, depuis deux ans, par 
le Conseil Général 77. Ces projets, tous plus 
diversifiés les uns que les autres, ont permis à 
plus de 100 jeunes de prouver au public leurs 
capacités, leur créativité et leur maturité.

19h - 20h : apérozicalEs
Afin de commencer dignement la soirée, 
MusiQafon invite le public à venir partager un 
apéritif autour d'un planteur.

20h - 1h : Expositions, atEliErs, démos

Programmation :
- Kasbahdel Roots (Chanson Cuivrée)
- Cotton Belly's (Blues Festif)
- Breddaz (Wild Reggae Roots)
- Kivala ! (Chanson Nette)
- Harold (Chanson Regg'n Groove)
- Judge (Rapcore Progressif)
- Ayon (Reggae Groove Festif)

Le Festival Notown a pour objectif de mettre en 
avant les artistes et de leur servir de tremplin 
dans leur parcours artistique. Leur permettre 
de se produire dans des conditions optimales  
reste la priorité de cette manifestation. Honneur 
aux groupes du département en voie de 
professionnalisation, afin de les accompagner 
dans leur démarche. 

En donnant volontairement cette couleur 
locale, MusiQafon souhaite mettre un coup 
de projecteur sur le dynamisme musical du 
département. 

Le Festival Notown est construit pour être 
accessible à un large public. Nous tentons 
d’offrir une programmation qui satisfait 
la curiosité de notre public fervent de 
découvertes et soucieux de la qualité musicale 
des groupes. Le bilan de nos 14 années de 
prestations nous permet de croire que nous 
avons atteint notre objectif.
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