
PROJET FESTIVAL INTERCOMMUNAL DES 4 SAISONS 

 

L’association « Guitare Attitude » (Viviers Les Montagnes) soumet ici son projet de « festival des 4 saisons » à 

l’avis des élus de la communauté des communes ainsi qu’aux dirigeants de la communauté des communes. 

 

1. Présentation 

 

L’idée du festival des 4 saisons est de créer une vraie dynamique culturelle au sein de la communauté 

des communes. Il s’agit d’un festival musical découpé en quatre périodes : automne, hiver, printemps 

et été. Nous voulons proposer quatre formations musicales issues de la communauté des communes 

aux vingt-six communes, chaque commune accueillant une formation différente  une fois par saison. 

Ce qui représente un festival découpé en vingt-six dates par saison, soit un total de cent quatre dates 

annuelles. 

 

2. Fonctionnement 

 

Le fonctionnement est assez simple, demande peu d’investissement et permet de faire travailler 

beaucoup d’associations de la communauté. 

- L’association « Guitare Attitude » sélectionne les musiciens et gère le côté artistique. Elle ne 

retirera aucun bénéfice. 

- Chaque commune fournit un lieu pour produire les artistes. (une petite salle de 50 personnes 

peut-être suffisante) 

- Une association du village où a lieu le spectacle s’occupe des entrées et de la buvette (voire de la 

restauration si besoin est). 

- Cette association reçoît l’intégralité des recettes de la buvette et les artistes l’intégralité de la 

recette des entrées. 

- Chaque artiste se produit deux heures 

- Les concerts ont lieu les samedi de 20h30 à 22h30 et les dimanche de 17h à 19h. 

- L’entrée de chaque concert est fixé à cinq euros par personne et gratuite pour les enfants de 

moins de dix ans. 

 

3. Objectifs 

 

L’idée générale est de sortir nos campagnes de sa léthargie culturelle et d’éveiller un sentiment 

collectif dans la communauté des communes par un partenariat de tous les acteurs possibles. 

Nous avons la chance d’être une grosse communauté de vingt-six communes, nous avons la chance 

d’avoir un milieu associatif important, nous avons la chance d’avoir des artistes de talent, ce serait 

quand même intéressant que nous puissions tous participer ensemble et créer un vrai mouvement 

commun. 

 

4. Besoins 

 

Le besoin premier est d’établir une communication de qualité entre tous les acteurs et d’établir un 

calendrier de cent quatre dates. 



D’un point de vue matériel nous ne demandons rien aux communes si ce n’est le prêt d’une salle 

adéquate une fois par saison. 

L’association de la commune s’occupant de la buvette et des entrées doit prendre à sa charge les 

demandes administratives qui y sont liées. 

D’un point de vue financier nous demandons à la communauté des communes de prendre à sa charge 

les frais de SACEM et les frais liés à la communication (de simples affiches peuvent suffir). 

 

5. Quelles sont nos compétences ? 

 

L’association « Guitare Attitude » est présidée par Nicolas Lefebvre, musicien professionnel actif sur la 

région. Il a été formé à l’Ecole Régionale de Jazz de Montpellier (JAM) et diplômé de la Fédération 

Nationale des Musiques d’Influence Jazz (FNEIJ). Il a été actif dans les associations de la communauté 

(MJC Soual, école de musique Revel, organisation des fêtes de la musique…) et a créé un réseau 

d’artistes locaux. Nous trouvons dommage que ces artistes qui sont issus de nos communes travaillent 

chez nos voisins et presque jamais chez nous ! Fort de son expérience et de ses connaissances nous 

voulons à présent que ces artistes aient l’occasion de se produire dans nos communes et de partager 

leur art avec les habitants. 

Ce festival serait viable dès cet automne. 

 

Pour nous contacter : 

guitareattitude@gmail.com 

06.65.71.29.28 

 

Merci d’avoir pris le temps de nous lire, 

 

Le Président, 

Nicolas Lefebvre 

mailto:guitareattitude@gmail.com

