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L’ÉDITO

Bonjour à toutes et à tous !
Et bienvenue dans le premier discours interactif jamais écrit.
En premier lieu je tiens à vous rassurer : ça ne sera pas très long.
D’ailleurs pour en avoir le cœur net, vous pouvez vérifier à tout
moment où vous en êtes. Vous pouvez même sauter des passages,
ou aller directement à la fin. Un peu comme une K7 VHS, mais sans
électricité. Y’a pas à dire, c’est beau le progrès !
Toute l’association Spot est ravie de vous accueillir ce soir pour vous
présenter le dernier événement de l’année 2019. Événement que nous
organisons en partenariat avec la ville des Herbiers : la parade de
Noël, qui s’animera dans le centre ville le samedi 7 décembre
prochain, à partir de 18h. Bison futé annonce que le trafic devrait
être fluide rue de l’église, donc tout devrait bien se passer.
L’année passée fut riche en émotions avec, une 17è édition de Freesons divers Tordu qui a permis à 1200 festivaliers de découvrir le
nouvel album de l’Atelier Tordu, mais aussi de faire une belle balade
en compagnie de Pigalle.
Le 21 juin, la fête de la musique au jardin de Coria fut l’occasion
pour nous de laisser libre court à l’une de nos activités favorites :
désaltérer les foules.
Pour finir, laissez-moi vous présenter ce petit magazine, que vous
tenez entre vos mains et qui vous accompagnera tout au long de
l’année, pour vous informer de la vie de notre association. J’espère
qu’il vous plaira !
Encore merci a tous pour votre soutien, je vous souhaite une très
belle fin d’année, et à très bientôt pour de nouvelles aventures.

Mélina POIRIER
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RETOUR EN IMAGES

LE 7 DÉCEMBRE

LES CHIFFRES CLÉS DE LA PARADE 2019

7

ème

édition de

LA PARADE DE NOËL

en 2019

3

mois

de préparation

+ 15
chars

crées par les
associations

300
figurants
impliqués
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ACTUALITÉS

BILAN DU DERNIER

FREE SONS TORDU #17
L’édition 2019 du festival Free Sons
Divers fut un peu particulière pour
l’association. Nous avons choisi de
mettre en avant l’Atelier Tordu qui
présentait son nouveau spectacle,
ainsi que son troisième album “huile”.
Le groupe nous ayant proposé de
s’impliquer dans l’organisation de la
soirée, la programmation fut donc
réalisée en partenariat avec eux pour
un festival donnant la part belle à
la chanson française et aux artistes
locaux.
Le vendredi 8 mars, le festival ouvrait
les portes de l’auditorium de la tour
des arts pour une soirée intimiste
en compagnie de Mariluce, 100%
presque féminin aux chansons
joyeuses et poétiques.
Et le samedi, à l’espace Herbauges,
1200 festivaliers assistèrent à une
soirée haute en couleurs. A l’apéritif
et en interludes, un blind test musical,
proposé
par
“La
charcuterie
Musicale” (Tours) permettait à tout
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un chacun de faire une pause ludique
dans une ambiance bon enfant, avec
des cadeaux à la clé.

UNE TRÈS BELLE ÉDITION
COMPLÈTEMENT

TORDUE !!

Puis, sur la grande scène Chewinggum, un trio Fontenaysien, ouvrit
les festivités en collant ses couleurs
Rock’n Roll et Yéyés sur une audience
ravie de se replonger dans le paysage
musical du temps des 45 tours de leurs
parents.
Après une telle dépense d’énergie,
Pigalle proposait une petite ballade
revigorante au travers d’une forêt
d’instruments oubliés et de chansons
poétiques, délivrées avec passion par
François Hadji Lazarro, un des derniers
troubadours des temps modernes.

ACTUALITÉS

Préparation

RETENEZ LA DATE :

LE 7 MARS 2020

Apéro Partenaires

PLUS D’INFOS SUR :

WWW.FREESONSDIVERS.COM

Le local de l’étape faisait son
retour sur scène avec un nouveau
spectacle. L’Atelier Tordu, tout de
blanc vêtu, confirma au public qu’il
est toujours possible de lier énergie
rock et humour avec un show
explosif mettant à l’honneur, le
gras, la vie, la guitare et l’accordéon.
couronner le tout, Mc
Circulaire, un autre gars du coin,
est venu cracher son hip hop
paysan à un public Herbretais ravi
de revoir un fervent supporter du
VHF prouver que le rap n’est pas
l’apanage des cités du 93 ou des
quartiers de Marseille.

MARILUCE

Pour

Toute cette soirée, qui s’est
déroulée dans une ambiance bon
enfant, n’aurait pas pu avoir lieu
sans le soutien indéfectible de nos
bénévoles et partenaires. Alors,
encore une fois, merci, et à l’année
prochaine avec un Free Sons Divers
en mode tropical !

ATELIER TORDU
CHEWING GUM

MC CIRCULAIRE

PIGALLE

CHARCUTERIE
MUSICALE
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ZOOM

RENCONTRE AVEC L’UN DE NOS PARTENAIRES

BL ASSOCIÉS

Implantés aux Herbiers près de La Roche-sur-Yon, nos peintres en bâtiment
sont à vos côtés pour votre projet de rénovation et décoration intérieure !

Présentez-vous, votre activité ?
Nous sommes Jean-Eugène et Antoine de
BL Associés, une entreprise de rénovation,
relooking et décoration. On est un peu la
Valérie Damidot du bocage herbretais !

Que représente pour vous le fait
d’être partenaire d’une association ?
On est tout simplement contents de
pouvoir aider une association dynamique,
qui fait bouger notre ville. Même si ça
nous ferait plaisir de voir un client arriver
après qu’il nous ait découvert sur le flyer
d’un événement !

Votre relation avec Spot, s’est nouée
depuis quand, et comment ?
Avant même la création de la société !
Jean-Eugène était dans la bande de départ
de l’association Spot. Il a été le deuxième
trésorier, pour une durée de 5 ans, poste
qu’il a quitté pour pouvoir se consacrer
entièrement à la création de BL Associés.
Antoine, lui était festivalier dès les
premières années, et a fini par rejoindre
les rangs de l’association.
Depuis on est toujours restés présents
comme
bénévoles
actifs
sur
les
événements, on aide à monter le festival,
on vient bricoler sur la parade et on a
toujours plaisir à défiler ou servir au bar.

Une raison particulière pour avoir
choisi Spot ?
Ca va faire un peu redite, par rapport à
la dernière question, mais c’est le coté
historique. Quand on s’engage dans cette
démarche, on s’orient forcément vers les
copains, les gens avec qui on s’entend
bien !

Un événement, un moment, qui
vous a marqué ?
C’est toujours une aventure de monter (et
surtout démonter) le festival. Enlever les
moquettes dans les toilettes à 3 heures du
matin, ça vous forge le caractère. On est
plus vraiment le même après !
Dans les petits plaisirs, il y a le pot
partenaire. C’est toujours un bon moment
de partage autour d’une bourriche
d’huitres et d’une bouteille de blanc.
Coté groupes, il y en a eu tellement que
ç’est super dur. A brûle-pourpoint, on
dirait Skip The Use et les Wampas.

Un dernier mot ?
Longue vie à l’association Spot, longue
vie au Free Sons, et surtout, continuez
comme ça!

On ne raterait ça pour rien au monde.

33 Rue Mgr Masse,
85500 LES HERBIERS
www.bl-associes85.fr
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RENCONTRE AVEC L’UN DE NOS BÉNÉVOLES

MATTHIEU

| PROGRAMMATEUR FREE SONS |

Déjà, Qui es-tu ?
Matthieu 35 ans responsable d’activité
matériaux Espace Émeraude aux Herbiers.
Originaire des Herbiers.

Depuis quand, et comment t’es tu
engagé avec Spot ?
Dès les débuts de l’asso, donc en 2001,
j’assistais aux concerts en tant que
festivalier. Puis a partir de 2005 j’ai rejoint
le rang des bénévoles
Au départ, je participais aux réunions avec
des petites tâches à effectuer (recherche
de sponsors avec Baboune ou Marie,
affichages avec Alex, flyage en concerts et
festivals)
Puis de plus en plus d’implication et
de responsabilités, jusqu’à assurer la
présidence de l’association..

Décris nous
l’association.

ton

rôle

dans

J’ai donc été bénévole, membre du
bureau puis président pendant 4 ans, et
depuis je m’occupe plus particulièrement
de la programmation et des relations avec
les groupes.
En amont du festival, ça traduit par la
recherche d’artistes et les relations avec les
tourneurs (prise de contact, négociation,
élaboration de contrats).
Ensuite vient la préparation du coté
accueil des musiciens avec la logistique
(transport, heure d’arrivée, de départ,
réservation hôtel, restauration). Il faut
s’assurer que tout colle avec le rider des
artistes.
Le jour du festival, je m’occupe de l’accueil
groupes sur place (loges, les petits
imprévus).

Je veille au bon déroulement de leur,
journée et donc au final de notre soirée !
Pour couronner tout cela, je gère aussi
une partie de l’administratif du festival
(déclaration Sacem, mobilisation de la
protection civile entre autres).

Qu’est ce qui t’a plu dans cette asso ?
Ce que j’aime, c’est la préparation en
amont, les réunions, l’affichage, le flyage,
le partage avec les autres membres.
Le jour J, c’est l’ambiance entre les
bénévoles, les techniciens, les groupes et
le public.

Des anecdotes ? un moment, un
groupe qui t’a marqué ?
Plein ! Il y a ceux qui se donnent à fond au
point de se dénuder sur scène, comme DJ
Zebra l’année du Free Sons Circus.
Il y a aussi ceux qui ont des demandes
étonnantes. Par exemple une année, un
artiste a demandé à être emmené des
loges au catering en voiture pour ne pas
avoir à traverser la foule. Résultat Il a fait le
tour de la salle en minibus.
Des moments intimes et conviviaux
aussi, comme prendre le digestif avec le
chanteur d’Orange Street, ou ramener
Christophe Mali (Tryo) à la gare.
Il y a aussi les éditions spéciales, où l’on
fait jouer des amis : Cabadzi, Atelier Tordu.

Un groupe ?
Un seul c’est impossible… DES groupes :
DJ Zebra, Beat Assaillant, Shaka Ponk,
Bauchklang, Zenzile en ciné concert au
Grand Écran, Guts...
Tous les groupes, en fait !
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CONTACT :
Mail de l’association : assocspot@yahoo.fr
Adresse postale :
Mélina POIRIER

PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION SPOT

2 rue du puits • 85500 Les HERBIERS
Tél. 06 18 58 21 75
Infos Parade de Noël :
Marie BIBARD : 06 74 91 19 86
Page Facebook SPOT :
www.facebook.com/asso.spot
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