
Festival musiques actuelles Jeune Public

Mardi 12 Juillet 2016
Aix en Othe (10)



L’événement 
Festi’Coccinelle

Un Festival de musique dédié aux 
juniors, voilà le pari de Festi’Coccinelle 
qui vous accueille cette année le 
mardi 12 juillet de 9h à 17h au Parc des 
Fontaines d’Aix en Othe.
 
Cette journée réservée aux « minis-
festivaliers » propose des concerts et 
des ateliers autours de la découverte 
des musiques d’aujourd’hui. Rock, 
hip-Hop, électro et chanson se 
mélangeront à travers différentes 
activités en libre accès.
 
Les enfants découvrent une 
ambiance, un environnement festif où 
la musique et sa pratique artistique 
sont représentées sous toutes ses 
formes. 

C’est l’occasion d’apprendre en 
s’amusant avec des jeux inventifs 
et créatifs. De découvrir et de 
comprendre que la musique est un 
formidable médiateur pour évoquer 
des thèmes comme l’identité, la 
différence, l’environnement ou encore 
le recyclage.

Mais la musique est aussi un épatant 
révélateur de soi dans sa pratique. A 
cette occasion les enfants montent 
sur une vraie scène et peuvent 
danser, chanter, mimer en participant 
au concours Groovy Talents qui révèle 
les jeunes talents.

Les Ateliers
Pour éveiller les sens de nos jeunes 
festivaliers, une trentaine d’ateliers 
en libre accès prendront place sur le 
site du Festival.
Par 10, 15 ou 20 et sous l’œil avisé 
des animateurs, ils expérimenteront 
le groove du Hip-Hop, la science des 
instruments à vent, la technique du 



DJing, le mystère de la perception 
sonore, la complexité de l’écriture, la 
rythmique du djembé…
Ils s’abandonneront à leur rêve grâce 
aux siestes musicales.
Ils se sensibiliseront à l’environne-
ment et au recyclage à travers des 
propositions artistiques et manuelles.

Chaque atelier dure environ 20 à 30 
minutes.
 
Afin d’organiser au mieux votre 
journée le programme des ateliers 
vous sera transmis début juillet.

Le prix Groovy Talents
Aborder la musique, c’est aussi la vivre 
et la sentir. Le Prix Groovy Talent est 
l’occasion pour nos minis-festivaliers 
de chanter, groover, danser, mimer 
sur une scène, devant un jury et un 
public.
Le groupe vainqueur se verra remettre 
le prix sur la grande scène à 16h.

Les Spectacles
Les concerts sont l’essence même de 
Festi’coccinelle. Ils sont à la couleur 
de notre époque et revendiquent 
des sonorités actuelles où petits 
et grands peuvent danser chanter 
ensemble.

Tartine Reverdy
Chanson - dès 3 ans
 

Le trio céleste s’installe dans les 
nuages et vous emmène en voyage. 
Et comme chanter lui donne des ailes, 
Tartine met son costume d’hôtesse de 
l’air et vous invite à la rejoindre.
 
ZUT
Chanson rock - dès 4 ans

Y’a un bug, le nouveau spectacle 
du groupe est  bien à leur image : 
un show rock, dansant, festif où les 
petits tracas du quotidien deviennent 
un prétexte pour rire.  A coup sur, ça 
va groover !



Infos pratiques

contact.festicoccinelle@gmail.com - 03 25 42 70 63 - 06 52 70 12 48

Parc des Fontaines d’Aix en Othe (10)
Ouverture du site dès 9h00

11€ la journée - Gratuit pour les moins de 3 ans

Accès direct pour les handicapés
Spectacles et activités en libre accès ou sur réservation

Bar et restauration sur place

Renseignements

TROYES

AUXERRE

SENS

AIX EN OTHE

Avec le soutien du Département de l’Aube 
et de la Région Champagne-Ardenne


