
Le Festival C LANCÉ, brasseur d’art 

Notre aventure débute en 2021 avec une équipe d'organisateurs prête à créer un événement riche 
grâce à sa diversité culturelle ainsi que ses rencontres dans un cadre familial tout au long du 
week-end. Une effervescence artistique qui apporte un soutien à la vie d’un village, déjà nourri 
par ses acteurs et son patrimoine. C’est en septembre 2022 que le festival ouvre sa première 
édition dans le village de Lancé (41). Durant cette expérience, les festivaliers ont pu assister à une 
programmation artistique, mais aussi intellectuelle, sportive et médiatique. Grâce à l’équipe de 
professionnels et de bénévoles investie dans le projet, les festivaliers ont pu profiter d’une 
expérience unique et partagée.

Motivé par l’engouement que l’événement suscita, l’équipe décide de renouveler l’expérience. 


- La manifestation se déroulera sur deux jours complets, du samedi 19 au dimanche 20 août 
2023. Concrètement, le festival va investir différents lieux du village, afin d'y proposer diverses 
activités et prestations. Ci-dessous le détail des activités qui seront proposées :


- Des concerts de musique actuelle : seront proposés le samedi soir  2-3 groupes de musique 
sur le terrain communal. 


- Des concerts de musique de répertoire et musique traditionnelle : Le samedi en journée sera 
proposé des représentations de musique de répertoire au prieuré du village. A l'issue de ces 
représentations des débats pourront avoir lieu entre l'interprète et le public.  


- En nouveauté cette année, un pôle de musique traditionnelle sera mis en place pour proposer 
le samedi une initiation à la danse traditionnelle sur un parquet pour une restitution le dimanche 
autour d'un bal folk.


- Des ateliers d'arts créatifs, sportifs, musicales, littéraires, environnementaux seront proposés 
dans des espaces différents sur les deux jours de la manifestation. Une dizaine d'ateliers ont 
été référencés. 


- Des conférences scientifiques et environnementales seront organisées dans le café associatif 
du village. 


- Un marché artisanal : afin de faire découvrir au public les différents artisans locaux, un marché 
d'une dizaine d'artisans sera organisé. 


- Comme pour la première édition, une équipe radio sera présente sur place avec une radio 
mobile. L'objectif étant de diffuser en direct la vie du festival. Des interviews, des chroniques, 
ainsi que des points historiques sur le village de Lancé seront diffusés. 


- Une gazette : durant la manifestation une équipe sera chargée de restituer en version papier la 
manifestation à l'image des festivaliers.


- Une buvette et une restauration de producteurs locaux seront proposées aux festivaliers ce qui 
leur permettra de se restaurer sur place. Dans un souci de pluralité, des menus végétariens 
seront proposés. 


Dans le but de proposer ces activités a un plus grand nombre, l'entrée sur le festival sera 
proposée à un prix fixe donnant accès à l'entièreté des prestations. L'entrée sur le festival sera 
gratuite pour les enfants. 

 

C'est un festival à dimension participative avec le but de proposer au associations du village de 
prendre part à l’événement comme ça a pu être pour Ludo Lire, le cafe associatif Ô 32 ainsi que 
l’harmonie Lancé-Pray.


 


