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A quelques heures de la fermeture des portes, la 32ème édition du festival Les Francofolies de La Rochelle
à comme une édition record. 14 concerts complets, 90 320 entrées en salle et une fréquentation
globale de plus de 145 000 festivaliers sur les 5 jours. Cette édition est un succès.
Avec 86 concerts et 374 artistes sur 6 scènes
cette année encore
toutes les générations autour de la chanson, de la pop, mais aussi du hip-hop et
un vrai renouveau
artistique sur la scène Jean-Louis Foulquier. Louane, Nekfeu, Maître Gims, Ibrahim Maalouf,
Broken Back, Jain, Balthazar, Guts, Jeanne Added, Madeon, Marina Kaye et Parov Stelar sont ainsi passés pour la première
fois sur la Scène Jean-Louis Foulquier.
une nouvelle ligne artistique et un partenariat renforcé avec la salle de musiques actuelles La Sirène pour
Les Nuits Collectives en ouverture et fermeture du festival ; de nouvelles propositions artistiques avec Les 5 sens, une
rencontre gustative-vino-musicale unique dans la Tour de La Lanterne, mais aussi des spectacles originaux comme
PianOcean, une artiste hors du commun pour des concerts à ciel ouvert sur son bateau.
Les Francofolies, ce sont aussi et toujours des créations originales avec cette année « Henri, Brigitte et Daniel », un
spectacle unique autour du répertoire de Daniel Balavoine par Brigitte, ainsi que Bernard Lavilliers et sa réinterprétation
de son album Pouvoirs (1979).
Pendant ces 5 jours de festival, la jeune scè
plus de 60% de concerts
de jeunes artistes et notamment les artistes du Chantier des Francos de la sélection 2016, programmés au Théâtre
Verdière, au Grand Théâtre de La Coursive et à La Sirène.
Parmi les défis relevés cette année
, avec
une scénographie renouvelée, une offre de restauration de qualité en association avec les producteurs et restaurateurs
l
accueil (camping aménagé, parkings, etc) et une attention particulière apportée aux
transports alternatifs et responsables (vélo, covoiturage et Pass Mobilité).
également été complétement repensé pour améliorer
expérience festivalière
artier
St Nicolas et de nombreuses dédicaces, rencontres et showcases organisés dan
Un nouvel espace dédié aux professionnels, Le Café Pollen, a aussi permis pendant les 5 jours de festival
aux jeunes talents, de faciliter les rencontres et les échanges autour du spectacle vivant.

une vitrine

Merci à nos équipes et aux 579 personnes
on exceptionnelle. Merci au public sans
terait pas. Merci aux artistes, qui ont une fois de plus donné des concerts exceptionnels.
Merci aux médias et 303
permettent chaque année de relever de nouveaux défis.
ème

Rendez-

édition,

du 12 au 16 juillet !
Malgré la tragédie du 14 juillet, le public a répondu présent pour partager à La Rochelle des moments de fraternité et de convivialité. Le
festival a tenu à
s.

Téléchargez le dossier de presse et les photos du festival
sur francofolies.fr / Espace Presse (mot de passe Presse2016)
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Les Francofolies ont toujours eu pour vocation de prendre une part active dans le développement et la diffusion de jeunes
artistes émergents de la scène française. Depuis 18 ans, le Chantier des Francos permet aux artistes en début de carrière de
perfectio
professionnelle.

SELECTION 2016
BESSA - CAMILLE HARDOUIN - CLAUDE VIOLANTE - CLEA VINCENT - FIONA WALDEN - JACKIE PALMER JO WEDIN & JEAN FELZINE - PAIN-NOIR - PHARAON DE WINTER - POMME - NORD - TEME TAN SAGES COMME DES SAUVAGES SEVERIN
ILS SONT PASSES PAR LE CHANTIER DES FRANCOS
ET ETAIENT PRESENTS AU FESTIVAL 2016

BIGFLO & OLI - MERLOT- FEU! CHATTERTON - RAPHAELE LANNADERE L
ROVER - RADIO ELVIS - EMILY LOIZEAU - GEORGIO

En parallèle du festival
LES MINIS CHANTIER :
de la sélection des temps de préparation physique et psychologique pour les accompagner à leur passage sur scène. Grâce
à ces ateliers, les intervenants
bienveillance, discrétion et délicatesse.
LES SESSIONS SECRETES : Cette année, ce sont 8 sessions secrètes qui ont été organisées dans la ville avec les artistes du
Chantier des Francos,
Rochelle.

ration de la chanson par les plus jeunes.
différents dispositifs :


Les Enfants de la Zique (une ressource numérique sur la chanson à destination des enseignants de la maternelle au
: www.reseau-canope.fr/les-enfants-de-la-zique.

Les sessions
secrètes : a été réalisée pendant cette édition permettant à quelques enseignants de rencontrer artistes et
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Les Classes Chanson (classes
sur www.francofolies.fr

dans les écoles mises en place sur demande).

