
DOSSIER DE PRESSE 

www.festivhalles.fr 



Nos Partenaires 2013…. 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

Le mot du Président 

 

2014 : Le 10ème anniversaire, un virage pour un nouvel élan. 

 

 Il y a 10 ans, ceux qui croyaient en la réussite d’un 

festival de MUSIC TRAD à DECIZE n’étaient pas nombreux. 

Aujourd’hui  c’est un succès populaire et nous en sommes fiers. 

 

 La Municipalité, la Communauté de Communes, 

tous les partenaires privés en un mot tous ceux qui ont cru en 

nous peuvent se réjouir le festival continuera pour le plaisir de 

tous et l’édition de 2014 sera  l’apothéose de ces 10 ans du 

FESTIV’HALLES inclus dorénavant  dans FESTIV’HALLES EN 

EAUX et terminera les festivités de la semaine d’animations et de 

concerts. C’est un virage rendu nécessaire, une marche à 

franchir,  pour se donner les outils nécessaires à son 

développement. 

 

 Tous les bénévoles, ceux des premiers jours et ceux 

qui nous ont rejoints depuis, continueront l’excellent travail qui 

est le leur. Nous savons que nous pouvons compter sur eux. 

 

 La programmation 2014 que nous avons voulue 

exceptionnelle, vous permettra de retrouver les meilleurs 

groupes des années passées et d’accueillir pour la 1ère fois le 

groupe « SOLDAT LOUIS ». 

 

 Venez nombreux apporter votre soutien et 

participer ainsi au développement du SUD NIVERNAIS. 

 

           

                                                                A TOUS, bon festival 2014 ! 

Hacène 

CHEMANI 

 



Nos Partenaires 2013…. 



Retrouvez les vidéos – Le Programme 

Sur www.festivhalles.fr 

   Festiv’Halles 10 ans, derrière ce chiffre trouvons tout 

d’abord la volonté sans cesse réaffirmée de bénévoles qui se 

réunissent et travaillent toute une année pour donner du 

temps, du plaisir à toute une population. 

 

   Qu’ils en soient remerciés ainsi que tous les généreux 

donateurs qui aident à la mise en place du budget.   

 

  10 ans c’est aussi l’envie de marquer l’anniversaire et 

d’offrir une programmation exceptionnelle et je pense que 

nous le vérifierons bientôt. 

 

  10 ans c’est l’occasion de donner un cadre rénové à 

cette manifestation qui concrétise son installation dans un lieu 

de vie très prisé des Decizois et des touristes et qui a 

justement bénéficié de remise à niveau. 

 

   Merci à tous ceux qui font ce festival. 

 

   Excellent et joyeux festival pour tous nos spectateurs. 

  

Alain LASSUS 

Maire de Decize 



Nos Partenaires 2013…. 



   

  Voilà maintenant 10 ans qu’à été créé Festiv’Halles sur 
une idée : dynamiser Decize et le Sud Nivernais. 

  
  Le choix lors de la création du Festiv’Halles s’est porté 

sur des concerts de music trad ; une musique qui prend racine 
au plus profond dans la diversité des cultures des peuples et 
qui a su évoluer, se moderniser pour que rythmes traditionnels 
et rythmes plus modernes ne fassent plus qu’un, celui de la 
musique trad. 

  
  C’est cela qui fait la force et l’originalité du festival de 

Decize. 
  
  Pour son 10ème anniversaire Festiv’Halles proposera 

des groupes qui ont laissé leurs marques au festival de Decize. 
  
  Le groupe « Soldat Louis » viendra renforcer encore 

l’éclat de ce week-end de spectacles qui termine 9 jours de 
concert dans le cadre de ce qui s’appellera désormais  
« Festiv’Halles en Eaux ». 

  
  Ce sera le nouveau festival de Decize. Un festival rendu 

possible grâce à non seulement à la Communauté de 
Communes du Sud Nivernais, à la ville de Decize mais aussi aux 
partenaires privés et aux bénévoles. 

  
  Merci à eux tous partenaires et bénévoles de 

l’association Festiv’Halles pour les moyens, les efforts, le 
dynamisme qu’ils mettent au service de l’animation de tout le 
territoire du Sud Nivernais. 

  
  
  

Jean Noël LE BRAS 

Président de la Communauté de Communes 

du Sud Nivernais 



Nos Partenaires 2013…. 



Rétro 2013  en images… 



 

 

Hacène CHEMANI, Président  - Tél : 03 .86.25.49.02 

 

Programmation : Sébastien  GUERESSE  Tél : 06.70.71.86. 69 

 

 
 

Pour nous contacter : 

Partenaires Publics et Privés, Sponsors, 

Amis du FESTIV’HALLES 

Nous comptons sur vous… 

Votre Publicité sur les programmes, sur le 

site pendant les 3 jours de Festiv’Halles et 

sur le site www.festivhalles.fr 



Programmation 2014 
Ils sont de Retour… 

Le Balluche de la Saugrenue 

www.festivhalles.fr 



Pointe des Halles de DECIZE ( Nièvre – Bourgogne ) 

3 Jours de Spectacles entièrement GRATUIT 

 

Du 25 au 27 Juillet 2014 
TRAD BRETON, CENTRE FRANCE, IRLANDE, 

ECOSSE, EUROPE DE L’EST et des BALKANS 

ANDALOUSIE, AFRIQUE DU NORD, folk, rock, 

JAZZ MANOUCHE, CELTIQUE, COUNTRY 

Ate l ie r  de  danse  

En exclusivité à Decize 
Et pour fêter ses 10 ans 

Festiv’halles vous propose 

Samedi 26 Juillet 2014 


