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Décivore se prépare déià

rÉcho des sons présidé par Damien Roche prépare
la 2" édition du festival.
Les choses avancent bien du côté de l'association l'Écho des sons.

La

2'édition du festival Décivore aura lieu en novembre prochain à

la salle des fêtes de Poligny avec quelques nouveautés qui viendront

pimenter ce rendez-vous qui veut s'installer dans la durée.

90 groupes ont candidaté
Depuis le 3 février et jusqu'au 15 avrir, un appel a été lancé sur
Facebook par les organisateurs pour recruter les nouveaux groupes
qui viendront animer la soirée. Comme le rappelle le présiàent de
l'association Damien Roche l'idée est de renouveler entièrement la

programmation. « Nous avons reçu énormément de candidatures puisque 90 groupes de la région Bourgogne FrancheComté et des régions limitrophes ont déjà postuté. Tous les
styles sont représentés : électro, pop, rock, reggae , ràp, hiphop, etc. Nous allons maintenant tous les écôüter et effectuer une sélection pour obtenir une programmation solide »,
explique Damien Roche.
CÔté organisateurs, deux ont arrêté pour des raisons personnelles
de distance ou de temps. Mais un bénévqle de 2019 va rejoindre le
collectif constitué par Damien Roche, Théo Vauchez, vice-président,

et Elise Audebert, secrétaire. Damien Roche reconnaît que l'organisation d'un festival reste un travail lourd et prenant.
Le budget a été revu à la hausse et la partie artistique a été augmentée de 60 % pour mieux rémunérer les artistes. Une mascottê,
imaginée par une jeune graphiste l/ay Lee, a été également créée,
Elle incarnera l'identité de la manifestation et sera placée sur les
supports visuels. CÔté soirée proprement dire : les bières artisanales
et locales qui seront servies sont toujours à l'étude. Le concept de
la manifestation reste, lui, identique:animer la vie pqlinoise le
7 novembre lors d'une grande soirée festive avec cinq groupes qui
se relayeront de 19 h à 2 h 30 sur la scène de la salle desTêtes prêtée
par la muhicipalité. Une trentaine de bénévoles seront mobilisés. La
sécurité sera renforcée avec la présence de deux agents de sécurité
qui viendront épauler ces bénévoles. <« La manifestation s'était

bien passée l'an dernier mais on pense également à assurer
nos arrières », précise Damien Roche.
Les tarifs restent similaires à l'an passé : 6 € l'entrée, un tarif préférentiel de 20 € pour 4 places achetées et la première boisson à 1 €
pour les titulaires de Ia carte Avantage Jeunes (sur présentation de la
carte à l'entrée). La chasse aux sponsors a débuté et des demandes
de subventions ont été formulées auprès de la municipalité, du
Département et de la Région Bourgogne Franche-Comté. tson vent

* contact : www.facebook.com/pg/decivorefestival
https ://festiva l-decivore.fr
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