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1. PRESENTATION DU 8EME FESTIVAL DU TONTON 

 
 
Les objectifs du Festival du Tonton s’inscrivent dans une dimension citoyenne et culturelle :  

• Faire découvrir des jeunes talents à un public large, multigénérationnel et curieux ; 
• Mettre en lumière, à travers les sponsors qui soutiennent le Festival, la capacité de 

nombreux acteurs locaux à entreprendre et créer du lien ; 
• Participer à la dynamique du territoire nord-isérois au niveau culturel, en proposant 

deux soirées de concerts et une journée de spectacles et animations en plein air. 

 
Description du festival 

Le Festival du Tonton fait appel au savoir-faire et à l’expérience d’une société de 
sonorisation et de lumière spécialisée dans l’évènementiel qui a déjà animé les 7 précédentes 
éditions du festival (en 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 et 2018). 

Fort de cette ressource, professionnelle tant sur le plan de la technique que de l’appui au 
montage de ce projet, le Festival du Tonton propose au public un spectacle de grande qualité 
musicale, logistique et organisationnelle, avec une entrée gratuite. 

 
 
L’évènement se veut original par une programmation éclectique. Le souhait est de faire 

cohabiter différents genres musicaux afin d’apporter à un large publics le plaisir de partager un 
moment agréable de musique, sur un festival à taille humaine (entre 1500 et 2000 spectateurs 
par soirée) et dans un cadre agréable et chaleureux. 
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Sur scène se produisent des artistes différents du point de vue de leurs styles musicaux mais 

aussi de leur expérience de la scène. En effet, le festival a une dimension de tremplin pour des 
groupes locaux qui commencent à se faire connaitre, mais met en lumière également des 
artistes plus habitués de la scène : Michaël Jones, Fréro Delavega, Presquils, Nazca, Black Lilys, 
Leïla Huissoud, Fat Bastard Gang Band, Tekpaf, Une Touche d’Optimisme, The Wailing Trees… 
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La localisation de l’action 
Depuis 2016, la commune de Oytier-Saint-Oblas accueille l’évènement en son centre-

village. Cette commune, berceau de l’association Even’Mania, est située en Nord-Isère, dans 
un triangle géographique Lyon / Vienne / Bourgoin-Jallieu. Cette localisation permet de drainer 
un public potentiel du territoire rural lui-même, mais également des trois grandes communes 
précitées. 

Le Festival du Tonton continue à se dérouler en plein air. La commune de Oytier-Saint-
Oblas met à la disposition de l’évènement un espace situé en plein cœur du village, « pieds 
dans l’herbe » et légèrement en pente, revêtant ainsi des allures d’arène naturelle. Le site est 
accessible aux personnes à mobilité réduite. 
 
 

Un évènement écoresponsable 
Des gobelets consignés, donc réutilisables, sont par exemple proposés pour les 

consommations à la buvette. Un tri des déchets est proposé et fléché sur le site du festival. Des 
lumières à leds sont privilégiées pour éclairer le site. Des toilettes sèches sont également 
installées sur le site. 

  
 

Une mobilisation importante d’une main d’œuvre bénévole 
 

• en amont du festival : communication, logistique, installation du site, des loges, de la 
buvette… 

• et sur place lors de l’évènement : accueil des artistes, couverture de l’évènement par 
des photographes, animation des stands implantés sur site (buvette, sandwicherie), 
nettoyage des toilettes sèches, du site… 
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2. PROGRAMMATION 2019 DU FESTIVAL DU TONTON #8 

 

 
 

Retrouvez la programmation sur : 

www.festival-du-tonton.com/programmation-2019 
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Vendredi 24 mai 2019, à partir de 19h 
 

19h - Manakin  /  20h - Mike Noegraf 
21h - Mû  /  22h - LMZG Lamuzgueule 

 

LMZG-Lamuzgueule 
Avec LMZG, vous voyagerez sur une musique 
positive, rythmée par des cuivres, un piano, 
des voix exaltées entre swing, funk ou hip hop. 
Le groupe se joue des époques et des styles 
sur des mélodies tantôt rétro tantôt pop. 
Attention, aux côtés de groupes tels que 
Caravane Palace ou Deluxe, voilà une des 
sensations Electro Swing hexagonale ! 
 

 

Mû 
Ces deux musiciens créent un univers 
absolument atypique et intrigant, en mêlant 
leurs voix d’une manière unique, poétique, à la 
fois légère et puissante sur des sons de 
claviers et un beatbox explosif ! 
Embarquez avec Mû sur des terres lointaines, 
imaginaires, et laissez-vous porter par ce duo 
rugissant à mi-chemin entre le rock, le trip 
hop et le rap. 

Le coup de cœur du festival du Tonton cette année ! 
 

Mike Noegraf 
Pendant plusieurs années, il a sillonné les 
routes, de Montréal à Moscou avec différentes 
formations de rock dans lesquelles il était 
guitariste. Il s’est ensuite décidé à prendre sa 
guitare acoustique en main pour s'orienter vers 
un projet solo. Cet enfant du pays (Septême) 
vous livrera son timbre particulier et des 
paroles poétiques, en anglais, empreints 
d’authenticité, sur sa musique mélancolique.  

Vous tomberez sous le charme de sa folk-music. 
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Manakin 
Le Manakin est un oiseau coloré d'Amérique du 
Sud. Pour vous séduire, il n’hésitera pas à 
dévoiler son légendaire moonwalk. Réunies au 
pied de son arbre, les espèces animales font 
trembler la terre au rythme de ses battements 
d’ailes. Venez donc vous secouer les plumes sur 
les vibrations sauvages du Manakin, mixant 
salsa et soul music pour créer un style unique ! 
Ce groupe lyonnais ouvrira le festival vendredi,  

sur air de funk tropical ! 
 
 

Samedi 2 Juin 2018, à partir de 18h 
 

18h - Pack d'Brune  /  19h - Loreleï   /  19h30 - Pep's 
21h - The Buttshakers  /  22h30 - Broussaï 

 

Broussaï 
Reconnue comme l’une des formations phares 
du reggae français, Broussaï enflammera la 
scène du Tonton avec une énergie communi-
cative et contagieuse ! Le groupe sortira en avril 
2019 un album 100% reggae « new roots » : des 
mélodies dynamiques et des sonorités 
acoustiques serviront des textes subtils et 
engagés, particulièrement tournés vers  

l’écologie et l'humanisme. Un vent de révolution pacifique soufflera sur le festival, 
dans une ambiance chaleureuse et positive ! Réjouissant ! 

 
 

The Buttshakers 
Quelle claque ! Le rythm-and-blues et la soul-
music seront au rendez-vous cette année au 
festival, servis par une voix et une énergie hors 
du commun ! Un son de guitare garage façon 
« old school », des cuivres énormes, et une voix 
charismatique d’un groove exceptionnel, torride 
à souhait… les Buttshakers animent un style 
musical mythique. Ça sent la sueur, les larmes, 
c'est glamour et sexy, rugueux et sensuel. 

Ils vont vous envouter ! 
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Pep's 
La voix éraillée, marquée d’une pulsion 
irrésistible de liberté… c’est bien celle de 
« Liberta », chanson qu’on connait tous 
aujourd’hui. Mais c’est aussi la voix d’un artiste 
qui sait parler de l’essentiel de nos vies sur des 
musiques rythmées, tendres, aux influences 
multiples – folk ou encore africaines. Avoir de 
l’émotion dans le son et pas seulement dans 
les mots, c’est ce vers quoi il tend. 

Ce sera un plaisir de partager son univers… et de s’y réfugier ! 
 
 

Loreleï 
En l’écoutant sur scène, on ressent tellement de 
force et tellement de fragilité à la fois, qu’on 
reste accrochés à ses notes, au timbre de sa 
voix, à ses mots, aux histoires qu’elle nous 
narre. Accompagnée de son piano, Loreleï 
explore et chante à travers ses textes les 
questions, les souffrances, les absurdités qui 
nous rassemblent. Embarquez pour un voyage 
vibrant au cœur des relations et des émotions. 

 
 

Pack d'Brune 
Choisis lors du tremplin de talents locaux à 
Heyrieux, ce groupe originaire de Vienne vous 
servira sur un plateau des morceaux de rock 
« garage » de folie. Vous aurez plaisir à hocher la 
tête en rythme sur des musiques entrainantes, 
avec un verre (ou un pack !) de bière à la main ! 
Un moment pêchu et convivial qui ouvrira la 
soirée du samedi ! 
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3. RETROSPECTIVE DES EDITIONS PRECEDENTES 

L'association Even’Mania a organisé les 7 précédentes éditions du Festival du Tonton : 
 
 

7ème édition : 

1er et 2 juin 2018  
 

Charlie and the soap opera, Wailing 
Trees, Les Monstros, Faut qu'ça guinche, 

Minnie Marks, Bo Weavil, Madly Wise, 
Giuliano Gabriele, Cax 

  
9 groupes – entrée gratuite 
4000 personnes accueillies 

 
 

 

 
6ème édition : 

2 et 3 juin 2017 
 
Une Touche d’Optimisme, Tekpaf, Presquils, 
Nazca, Leïla Huissoud, Nai-Jah, Biscotte, 
Bastien Villon et Gwendal Pézerat 
 
8 groupes – entrée gratuite  
2000 personnes accueillies 
 

 
5ème édition : 

3 et 4 juin 2016  
 

La Mine de Rien, The Fat Bastard Gang Band 
Duo Heiting Soucasse, Nai-Jah, 

Les Acharnés du Swing, Zim, Fabello, 
As You Want 

 
8 groupes – entrée gratuite  
1800 personnes accueillies 
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4ème édition : 

12 et 13 juin 2015 
 
Bazar et Bémol, Fat Bastard Gang Band, 
Lucy Panoyan, Black Lilys, Eliott Jane, 
Jordge Acoustic, Woody Mood, 
Leïla Huissoud 
 
8 groupes – entrée gratuite  
1300 personnes accueillies 
 

3ème édition : 

13 et 14 septembre 2013  
 

Frero Delavega, Pep's,  
As de Trêfle, Wendy Nazaré, Black Lilys, 

Alexandra Tan, Raz'Rockette, Blind 6, 
Orchestra Sound System, les Acharnés du Swing 

 
10 groupes – pass à 5 € les deux jours  

3000 personnes accueillies 
 

 

 

2ème édition : 

14 et 15 septembre 2012  
 
Michael Jones, 
Jeanette Berger, Fabello, Taïni and Strongs, Thomas L., 
Hardu, Camy Lily, Thony Nate  
 
8 groupes – entrée gratuite  
2500 personnes accueillies  

1ère édition : 

17 et 18 septembre 2011 
 

Le Voyage de Noz, Fabello, Camy Lily, Thony 
Nate, Blind 6, Hardu, The Wild Creep, Jet Lag 

 
8 groupes – entrée gratuite 
1200 personnes accueillies 
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4. COUPURES DE PRESSE  

Dauphiné Libéré, février 2019 – Soirée de lancement  
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Dauphiné Libéré, février 2018 – Soirée de lancement  
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Dauphiné Libéré, 5 juin 2017 
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Dauphiné Libéré, 3 juin 2017 
 
 

 
 
Dauphiné Libéré, 31 mai 2017 
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Dauphiné Libéré, 11 mai 2017 
 

 

 
Dauphiné Libéré, soirée de lancement de l’édition 2017 (février 2017) 
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Dauphiné Libéré, édition 2016 
 

 
 
 
Dauphiné Libéré, édition 2015 
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5. TEMOIGNAGES D’ARTISTES  

 
Alexandra TAN 

« Malgré la pluie les gens étaient super chaleureux et présents, je suis 
super contente d'avoir participé au Festival du Tonton… 

J'espère revenir l'année prochaine ! » 
Alexandra TAN 

 
« Ravis d'être là ce soir à Saint Just ! Le public, l'orga, tout était top ! 

Très très bonne soirée ! » 
AS DE TREFLE 

 
« J'étais ce soir au Festival du Tonton, on a 

rencontré une équipe pro, super sympa, super 
chaleureux, et en plus il y a déjà une âme dans ce 

festival. 
On lui souhaite vraiment de grandir et on sera avec 
vous pour la suite de l'aventure, pour voir comment 

ça se passe parce qu’on y croit au Festival du 
Tonton ! » 

Wendy NAZARE 
 

 
As de Trêfle 

            
Wendy NAZARE                                         Pep’s 

« Je suis très content d'avoir été au Festival 
du Tonton, j'ai fait un bon concert ce soir, 
comme rarement on en a fait cette année. 

Longue vie au Festival du Tonton ! » 
PEP’S 

« Je défends depuis des années les projets comme le Festival du 
Tonton, qui donne la chance aux jeunes artistes de se produire. 

C'est un véritable tremplin pour les jeunes. 
L’équipe est très professionnelle et l’accueil chaleureux, c’est un 

vrai plaisir d’avoir fait partie de la programmation ! 
Je soutiens le Festival du Tonton dont j'étais le parrain en 2012. » 

Michaël JONES 
 

Michaël JONES 
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6. ZOOM SUR L’ASSOCIATION EVEN’MANIA  

Une association Loi 1901 
• Siège social en Mairie de Oytier-Saint-Oblas, 38780 Oytier-Saint-Oblas 
• Déclaration en Sous-Préfecture de Vienne (Isère) le 10/2004 / N° Annonce : 579 
• Parution au Journal Officiel le 13/11/2004 / N° de parution: 20040046 
• N° Dossier : W383002634 – N° SIRET : 815 376 686 00011 

 
Composition de l’association : 
Représentant légal : Tristan CACHOZ, en qualité de président de l’association  
Contact : Tel. 06 09 67 46 78 

Mail. contact@festival-du-tonton.com 
3 membres du bureau et 5 membres actifs du Conseil d’Administration, tous bénévoles. 
Nombre de personnes participant à l’organisation de l’évènement : 70 bénévoles. 
 

Objet de l’association 
Elle a pour objet de favoriser, diffuser et réaliser des initiatives susceptibles d’assurer : 

• la promotion et la diffusion de la culture et des spectacles vivants en Nord-Isère ; 
• l’organisation et la réalisation, également pour le compte de tiers, de temps forts 

évènementiels, manifestations et festivals, afin de participer à la dynamisation 
culturelle du territoire ; 

• la promotion et la valorisation du travail et de la production d’artistes locaux auprès 
d’un public large et varié ; 

• la collaboration avec des organismes publics et privés ou des associations culturelles 
poursuivant des buts et des finalités analogues ; 

• la mise à disposition de ses structures et de ses expériences à d’autres organismes 
poursuivant les mêmes objectifs. 

 

Historique et valeurs de l’association 
Even’Mania est une association Loi 1901 d’intérêt général, créée en 2004 dans le but 
d'organiser des événements culturels dans des communes du Nord-Isère. Elle promeut 
l’organisation, le montage technique et l’animation de temps forts évènementiels afin de 
participer à la dynamisation culturelle du territoire. En 14 ans d’existence, elle a participé à la 
mise en place de près de 30 scènes et spectacles dans le Nord-Isère. 
 
Ses atouts :  

• Une implantation locale, au plus près des habitants  
• Un réseau de divers partenaires économiques locaux (artisans, sociétés ou entreprises 

implantées en Nord Isère) et non-locaux (écoles de danse de la périphérie lyonnaise…)  
• Une richesse de compétences et de savoir-faire du réseau de bénévoles actifs. 
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CONTACT 

 

Even’Mania 
Association Loi 1901 

 

Siège social : Mairie de Oytier-Saint-Oblas 
38780 Oytier-Saint-Oblas 

 

Tel. 06 09 67 46 78 
contact@festival-du-tonton.com 

 

www.festival-du-tonton.com 


