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Les 15 et 16 septembre 2017, Saint-Mathurin-sur-Loire (49) accueillera la première édition du festival des Petites Victoires.
Classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO, le site naturel de la Marsaulaye longe la Loire sur près d’1 km et offre un cadre
idyllique aux festivaliers et aux familles curieuses.
Les Petites Victoires ce sont 2 JOURS DE CONCERTS et un VILLAGE LPV construit et décoré spécialement pour le festival.

Le site naturel de la Marsaulaye (2017)

LA PROGRAMMATION COMPLÈTE
Pour un son brut de rock, les nantais de KO KO MO répondront présents, tout comme BEASTLY (vainqueur du tremplin des
Petites Victoires en juillet dernier) SOME SMOKING GUYS et ALFORT, sans oublier le post-rock cinématique de ROBIN FOSTER.
Le groove multi-horizon de l’IMPÉRATRICE fera écho à la dream pop mélancolique des angevins THE BLIND SUNS.
THE SHOES, les deux français qui ont fait danser la planète entière, nous feront l’honneur de transformer la Marsaulaye en
dancefloor géant. Côté électro, on pourra aussi compter sur ANDREALO et WOODEE.
La scène hip-hop/rap sera occupée par le flow anglais des Tourangeaux CHILL BUMP et celui de GRACY HOPKINS. Troquez
l’anglais contre le français avec les angevins REZINKSY. Rajoutez-y un quartet jazz et vous obtenez VSSVD.
La scène plus intimiste du Village LPV accueillera le quartet de jazz ENEZ, le duo d’excellence VIOLONTARE & GUICELLE et le trio
de chanteuses et instrumentistes POTTOK ON THE SOFA.

VENDREDI

THE SHOES (DJ set) // ROBIN FOSTER // KO KO MO
LENPARROT // SOME SMOKING GUYS // ALFORT // BEASTLY

SAMEDI

CHILL BUMP // L’IMPÉRATRICE // THE BLIND SUNS
REZINSKY // GRACY HOPKINS // ANDREALO // VSSVD
VIOLONTARE & GUICELLE // ENEZ // POTTOK ON THE SOFA // WOODEE

LE VILLAGE LPV
Le VILLAGE LPV sera l’occasion de partir à la rencontre des artisans, créateurs, producteurs, pôles d’innovation et
associations de notre région. Pour recharger les batteries ou faire une partie de palets, l’Espace Jeux est incontournable.
L’École du Bois de Nantes et l’atelier Kuoh collaborent avec les Petites Victoires pour donner aux structures et au site une
ambiance naturelle, rétrofuturiste et mécanique. Et nous n’avons pas oublié la possibilité d’une fringale… Gastronomie locale
ou plus classique, buvettes : tout y est.

LE RAYONNEMENT LPV
L’idée du festival est partie du constat suivant : si notre région, l'Anjou, est si belle et si dynamique c'est grâce à ces talents, à
ces personnes qui savent allier traditions et innovations et mettre cela au service du rayonnement de notre territoire. Si
certains sont maintenant reconnus, d'autres gagneraient à être connus, découverts.
À L’ÉCHELLE LOCALE, ce sont tous ces gens que nous avons voulu rassembler, ces acteurs qui façonnent le
territoire, qu'ils soient entrepreneurs, producteurs locaux, artisans ou artistes. Afin d'encourager les
projets innovants, de créer de nouvelles synergies, de transmettre et de faire découvrir des savoir-faire.
Afin de valoriser le patrimoine local sous toutes ses formes, de soutenir les talents de notre territoire
et les aider à s'épanouir, de participer activement à la diffusion et à la promotion de toutes ces initiatives.
La majorité des groupes programmés sont issus de la vallée de la Loire, et ne seraient pas aussi bien
accueillis sans la centaine de bénévoles qui s’investissent dans la réussite du festival.
À PLUS LARGE ÉCHELLE, les Petites Victoires sont relayées et soutenues par des partenaires médias
(Ouï FM, Radio Campus Angers, La Grosse Radio, Radio G, ConcertLive.fr, FestivalsRock.com), des
entreprises et des particuliers qui ont confiance en ce beau projet et en la réussite du festival.
Le nom des Petites Victoires fait référence à toutes ces petites choses de la vie qui nous rendent
heureux et fiers, ces petites victoires qui font tout.
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