


Depuis la création de l’association 
Changeon(s) en Festival fin 2015, 
tout est allé très vite pour nous !  
À peine trois ans plus tard, et nous 
voilà déjà en train de préparer la 
décoration de la deuxième édition  
du Festival Au Pré du Son. 
Après une première édition réussie 
en 2017, sous le soleil breton,  
nous espérons que cette 2e édition 
sera également un succès ! 
En proposant une programmation 
éclectique et festive, nous espérons 
attirer les jeunes du département 
dans ce champs qui nous est prêté. 
Nous mettons également la famille 
au coeur de nos préoccupations 
préoccupations en proposant une 
entrée gratuite l’après-midi pour 
que petits et grands puissent se 
divertir et se détendre ! 
De belles surprises attendent  
les festivaliers !

Nous tenons à remercier une 
nouvelle fois les communes de 
Livré sur Changeon et de Val d’Izé 
pour leur soutien, leurs 
encouragements et leur aide !  
Un grand merci également aux 
entreprises partenaires !
Nous remercions les nombreux 
bénévoles déjà inscrits pour le 
festival, mais également ceux qui 
étaient présents pendant les autres 
événements et sans qui tout cela 
ne serait pas possible.
On a hâte d’y être !

Merci ! et bon festival !

Juste un petit mot
• festival au pré du son •



Pour cette deuxième édition,  
nous avons opté pour une 
programmation éclectique  
et festive !  

Pendant près de 10 heures, ce sont  
7 groupes et artistes qui vont se succéder. 
Ils viennent, pour la plupart des environs 
(Vitré, Rennes ou Laval) mais profitent 
déjà d’une belle notoriété en dehors  
de nos frontières ! Le groupe Tha Trickaz 
nous vient quant à lui de Paris.  
Comme l’année dernière, et après son 
grand succès pendant les interset et 
l’après-midi, la Tour fera son retour sur  
le site du festival. La grande scène 
accueillera quand à elle les concerts.
Au programme : rock cuivré, dubstep, 
chanson française, musique manouche, 
electro et techno pour faire bouger  
et danser les festivaliers ! 

Programmation

Line Up
 théo muller 

après-midi • dans la Tour

les types à pied 
fin d’après-midi • sur scène

apes o’clock 
début de soirée • sur scène

le p’tit son 
milieu de soirée • sur scène

EZPZ 
milieu de soirée • sur scène

tha trickaz 
fin de soirée • sur scène

azano (silteplay) 
interset • dans la Tour
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Co-fondateur des soirées, du site et label Midi Deux,  
Théo Muller consacre sa vie à la techno depuis 2010.  
S’il a développé une capacité à diffuser de la musique de 
multiples façons, ses talents ne sont jamais aussi vibrants  
que derrière les platines. Capable de jouer à toute heure 
et pour des heures, Théo prend un malin plaisir à retourner 
n’importe quel dancefloor. Théo devient ensuite dj résident 
et curateur de la chaufferie de La Machine du Moulin Rouge 
avec ses soirées « Dada Temple ». En 2017 il clôture l’année 
par des dates phares aux Trans Musicales, au Pitchfork  
Mu sic Festival Paris ou pour les soirées Resident Advisor et 
Dekmantel à Concrete. C’est d’ailleurs sur Concrete Mu sic 
que sortira son prochain EP déjà salué par Laurent Garnier, 
Move D, Chloé, AZF ou Zadig. Préparez-vous à danser sur  
de nouveaux morceaux de Théo Muller en 2018 !

Les Types à Pied, trio de chanson française, se distingue 
rapidement sur la scène nationale par une présence scénique 
unique. On les surnomme d’ailleurs rapidement et à juste  
titre : « Les Nouveaux VRP ».
Le groupe, composé de musiciens multi-instrumentistes, 
parcourt les univers musicaux sans passeport. Du traditionnel 
québécois aux valses à danser en passant par le reggae 
acoustique et la chanson enfantine, ces bretons savent 
rassembler un public de tout âge de plus en plus nombreux 
autour de leurs mélodies enivrantes mais aussi grâce à un 
travail de textes qui laisse la part belle au triptyque de voix. 
L’énergie transmise sur scène et la répartie de ces personnages 
font indéniablement de cette formation l’incontournable  
de la chanson Francophone.

Facebook : @lestypesapied
Soundcloud : soundcloud.com/lestypesapied
Youtube : youtube.com/channel/UCaGMPR5sRl--HvvPZpujxYw

Théo Muller / Rennes • Paris 
House / techno

Les Types à Pieds / Rennes
chanson française

+
+
+

Facebook : @theomullerrr
Soundcloud : soundcloud.com/theomuller
Youtube : www.youtube.com/ConcreteMusicParis/videos

+
+
+

https://www.facebook.com/lestypesapied/
soundcloud.com/lestypesapied
youtube.com/channel/UCaGMPR5sRl--HvvPZpujxYw
https://www.facebook.com/theomullerrr/
soundcloud.com/theomuller
www.youtube.com/ConcreteMusicParis/videos
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La tribu Rennaise se fraie un chemin entre jungle et béton, 
imposant son univers sauvage et bestial, et fait défaillir les 
mécaniques les mieux huilées. Comme sortis d’un film noir, 
sept personnages aux allures de dandies punk viennent vous 
remettre les pendules à l’heure, en prenant un malin plaisir  
à dépeindre les vertus et travers de l’homme, et pousser votre 
côté humain dans ses derniers retranchements.
Pour ce second EP, Apes O’Clock vous invite dans un chapitre 
consacré au rêve. Pour l’occasion, la tribu s’est attelée une fois 
de plus à la création d’un spectacle complet, mêlant lumières 
et scénographie. Vous y découvrirez des titres résolument 
rock cuivré, teintés de multiples sonorités (Punk, Hip-Hop, 
Jungle, Latino…), le tout appuyé par une mise en scène  
et un live électrisant, furieux à souhait.

Facebook : @apesoclock
Soundcloud : soundcloud.com/apes-oclock
Youtube : youtube.com/channel/UC_mSfc9PaJJBN5tSvkhrmIg

Apes O’clock • Rennes 
Rock cuivré

+
+
+

https://www.facebook.com/apesoclock/
soundcloud.com/apes-oclock
youtube.com/channel/UC_mSfc9PaJJBN5tSvkhrmIg


Originaire de Rennes le groupe Le P’tit Son se forme en 
2002 à l’initiative des 2 membres fondateurs du groupe. Il est 
aujourd’hui composé de six musiciens multi-instrumentistes 
dont l’histoire s’est écrite depuis quinze années passées sur 
les routes, quelque 800 concerts en France et Europe, trois 
albums et un Ep au compteur.

D’une composition aussi originale dans la variété des 
instruments que dans les morceaux, ce groupe réunit et 
mélange les styles pour établir avec brio son univers musical, 
tant dans la musique manouche que le jazz et le rock en 
survolant les Balkans et l’Andalousie. Guitares manouches, 
flamenca, basse, banjo, clarinette, accordéons, batterie 
distillent un bastringue organisé et subtil.

Un premier album nait en 2004 alors que le groupe se 
professionnalise peu à peu puis laisse place au deuxième opus 
« Un Poil dans les Choux » en 2006. Leur troisième album « 
En Cavale » (Autoproduction en partenariat avec la SACEM) 
sort en mars 2010 et annonce un renouveau dans le style 
musical du groupe.

De ces années de travail ressortent quelques évènements 
phares. En 2008 un spectacle musical perché dans les arbres 
à l’initiative du Centre Culturel de Mordelles est réalisé, 
mélangeant musique et slam en collaboration avec Mathieu 
Ramage (FATRAS) et l’« Association Des Cimes » autour 
des chansons du P’tit Son.  En 2009 le groupe réalise avec 
un plasticien les différents éléments visuels de son décor, 
principal acteur de son univers scénique. Collaboration 
également avec le groupe La Gâpette afin de proposer un 
plateau musical cohérent dont le but est d’inter changer sur 
quelques morceaux les musiciens des deux formations.

Le P’tit Son / Rennes 
rock/jazz manouche 

Facebook : @leptitson
Youtube : youtube.com/channel/
UCNLzKNmxRWYS5Fv13g1yHOw

+
+

© Sophie Hervet

https://www.facebook.com/Le-Ptit-Son-Officiel-226456050720692/?hc_ref=ARTaAxHu4Z2M0G0jNGrqHOribkr1RIuOsH49uJC6UM3ddBpoVNirfLEv2VvRgGDy-OI&fref=nf
youtube.com/channel/UCNLzKNmxRWYS5Fv13g1yHOw
youtube.com/channel/UCNLzKNmxRWYS5Fv13g1yHOw
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Le duo français Tha Trickaz s’impose depuis plus de 10 ans 
sur la scène électronique, avec une musique aux influences 
bass music, trap et hip hop. Le groupe est composé de Pho, 
membre de Dirtyphonics, et Dj iRaize, issu du groupe  
Tha New Team, deux DJs masqués, mêlant orchestres  
épiques et bandes son cinématiques.
Après plus de 250 dates dans le monde lors des 5 dernières 
années, des remixs officiels pour Cassius ou encore Wax 
Tailor, le groupe s’est posé six mois en studio pour finaliser 
leur troisième album : Cloud City ! Un album sorti en 
téléchargement gratuit sur leur propre label « Otodayo 
Records » incluant des collaborations avec ‘Dope DOD’  
ou encore ‘ETC!ETC!’.

Facebook : @ThaTrickaz
Soundcloud : soundcloud.com/thatrickaz
Youtube : youtube.com/user/ThaTrickaZ

Tha Trickaz • Paris 
dub step

+
+
+

Les 4 francs-tireurs qui composent EZPZ,  métissent le hip 
hop et le swing dans une ambiance jouissive et électrique !
En anglais dans le texte, leur rappeur survolté transcende 
son public tandis que les musiciens plantent un décor 
cinématographique entre saloon enfumé et cartoon déjanté.

Des duels de clarinette/scratches aux passes d’armes pompe 
swing/breakbeat : ici la Nouvelle Orléans et le pays de la 
Zubrowska rencontrent le Brooklyn des Beastie Boys, « finger 
in the noise ».

Facebook : @easypeasymusic
Youtube : www.youtube.com/channel/
UC5s6juTILJjWafcGeQPughg
Soundcloud : soundcloud.com/easypeasymusic

Ezpz • Laval
SWING HIP-HOP

+
+

+

https://www.facebook.com/ThaTrickaz/
soundcloud.com/thatrickaz
youtube.com/user/ThaTrickaZ
https://www.facebook.com/easypeasymusic/
www.youtube.com/channel/UC5s6juTILJjWafcGeQPughg
www.youtube.com/channel/UC5s6juTILJjWafcGeQPughg
soundcloud.com/easypeasymusic


Pour profiter du soleil de juillet, 
le site du festival ouvrira ses 
portes dès l’après-midi ! 
Dans un cadre verdoyant et joliement décoré par  
nos soins, les festivaliers pourront se détendre  
le temps d’un après-midi, et profiter des différentes 
animations proposées pour les petits comme pour  
les grands (palet, jeux géants, jeux en bois, 
maquillages et autres surprises…).  
Ces animations sont gratuites et ouvertes à tous !
Des espaces de restauration et buvettes seront 
disponibles tout au long de cette journée. 
Nous avons bricoler toute l’année pour créer une 
décoration colorée et à notre image, pour habiller  
ce grand terrain qui nous est prêté : guirlandes, 
tables, chaises, palettes et tourets.
Vers 17h, place à la musique ! La philosophie du 
festival s’exprime d’abord à travers sa programmation 
éclectique et festive. Nous prévoyons 7 groupes  
et artistes, pour attirer aussi bien la jeunesse  
du département que les familles !

Et l’après-midi...
• festival au pré du son •



Le festival aura lieu dans un champ  
de Livré sur Changeon.  
Pour faire profiter les commerces  
de la commune de cette attractivité,  
le terrain que nous avons choisi est 
situé près du centre bourg, dans le 
contre-bas du champ face au Garage 
Peugeot. 

Développement durable
La réduction de l’impact environnemental 
est, pour l’association, un enjeu majeur. 
Diverses applications sont mises en 
place : gobelets réutilisables, toilettes 
sèches,  mise à disposition de poubelles 
et d’un système de tri sélectif sur 
l’ensemble du site, imprimeur labellisé  
« Imprim’Vert »…

Le festival a lieu en plein air, dans un 
champ privé, prêté par un agriculteur, 
il s’agit pour nous de respecter son 

terrain, ses cultures, et cela passe 
aussi par le bon comportement des 
festivaliers !

Le développement durable passe 
également par les échanges avec les 
entreprises des environs. Ce que vous 
allez manger et boire au Festival Au pré 
du Son provient d’entreprises situées à 
moins de 30km de Livré sur Changeon. 
Il s’agit pour nous de tisser des liens de 
confiance avec ces entreprises.

Un festival pour tous !
Le festival a un réel impact dans la 
dynamique du territoire et l’animation 
de la vie locale. Dans cette démarche, 
nous souhaitons créer de véritables 
échanges avec les habitants, les 
entreprises de Livré sur Changeon  
mais également des communes 

environnantes, en proposant une offre 
culturelle variée, moderne et conviviale.

Le Festival Au pré du Son, se veut 
accessible notamment par son prix, 
puisque nous proposons une entrée 
gratuite jusqu’à 18h ; un tarif en 
pré-vente à 13 euros, et un tarif sur 
place à 16 euros. Un camping gratuit 
est également mis à disposition des 
festivaliers. 

Prévention
La prévention passe par la présence  
de professionnels de la prévention  
au sein du festival (prévention alcool-
drogue, Croix Rouge), la mise en place 
d’un camping gratuit accessible à tous.

Le festival
• festival au pré du son •
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Le camping
Il est totalement gratuit et il sera 
ouvert du samedi 21 juillet à partir  
de 14h au dimanche 22 juillet à 17h

Les bénévoles distribuent des sacs 
poubelles et des points de tri sélectifs 
seront répartis sur le camping. Sont 
également à disposition toilettes sèches 
et un espace sera réservé aux camions.

Les feux et barbecues sont interdits 
sur le camping. Le dimanche matin un 
espace petit déjeuner sera mis en place 
à la sortie du camping.

Restauration
Un espace restauration sera disponible 
sur le site, sur lesquels les festivaliers 
trouveront les petits snacks concoctés 
par nos bénévoles : frites fraiches, 
galettes saucisse, gâteaux…

Une buvette sera également disponible 
sur le site du festival. 

Moyens de paiement sur le site
Pour échanger tout au long du festival, 
nous proposerons d’échanger les pièces 
et billets contre une monnaie propre  
au festival : « le pécore ». 
Cela permettra aux festivaliers 
d’acheter ce qu’ils souhaitent sur le 
site du festival (goodies, restauration, 
boissons, petit dej’, etc.). Le paiement 
par CB sera également possible.



Pour toute demande d’accréditation presse, merci de contacter : 
Charlotte Bouvet, par mail à l’adresse : changeonsenfestival@gmail.com 
en précisant la nature de votre demande et vos besoins. 

Pour acheter le billet 
d’entrée pour les 
concerts et le festival, 
plusieurs solutions 
sont possibles : 

Via le site internet 
Une billetterie en ligne est accessible 
dès maintenant sur le site internet du 
festival : www.festival-aupreduson.fr. 
Les festivaliers bénéficieront d’un tarif 
préférentiel à 13 euros au lieu de 16 
euros sur place. Les paiements, via la 
plateforme BilletWeb sont tout à fait 
sécurisés. 

> festival-aupreduson.fr/billetterie/
ou 
> billetweb.fr/festival-au-pre-du-son2

2 points de vente sont ouverts :  
> à la boulangerie de Livré sur 
Changeon  (7 Rue Geoffroy 1er, 35450 
Livré-sur-Changeon) 

> au bar-pizzéria L’Escale de Val d’Izé 
(5 Rue de L’Eglise, 35450 Val-d’Izé)
Les paiements CB dans ces deux points 
de vente ne sont pas possible.

Sur place
À la billetterie du festival, les billets 
seront en vente à 16 euros (dans la 
limite des places disponibles)

Billetterie

Accréditations

• festival au pré du son •
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http://> festival-aupreduson.fr/billetterie/ 
https://www.billetweb.fr/festival-au-pre-du-son2


infos pratiques
C’est où ?
Le festival Au Pré du Son aura lieu  
le 21 juillet 2018 à Livré sur Changeon. 
Proche de la D794 et du centre bourg 
de Livré sur Changeon. Le site du 
festival est situé entre les lieux dits 
La Chevalerie et la Peutelais et est 
idéalement situé :

>  à moins de 10 min de l’autoroute 
A84 (direction Rennes ou Fougères)

>  à moins de 10 min de deux 
supermarchés (St Aubin du Cormier 
ou Val d’Izé)

>  à 3 min des commerces de Livré  
sur Changeon

Venir en voiture
Un parking gratuit est à disposition 
des festivaliers.Il est placé près du site 
du festival. Un parking destiné aux 
camions est également mis en place.

Rennes > 30 min via A84 direction 
Fougères / Caen
Laval > 45 min via Vitré (A81)
Fougères > 25 min via A84 jusqu’à  
St Aubin du Cormier
Vitré > 15 min
Avranches > 40 min via A84
St Malo > 1h10 via Rennes
Nantes > 1h30h par Rennes
Lien Google Maps

Covoiturage
Les festivaliers sont invités à partager 
leur trajet et à s’organiser avec d’autres 
festivaliers en faisant du covoiturage, 
sur le facebook de l’événement : 

> Événement Facebook

• festival au pré du son •
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https://www.google.fr/maps/place/Festival+Au+Pr%C3%A9+du+Son/@48.224476,-1.3449492,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x3b3e7de80fd0b7ab?sa=X&ved=0ahUKEwik48jPyNzUAhUILhoKHV-pDO8Q_BIIbTAN
https://www.facebook.com/events/155864548435069/


Voici notre affiche et notre flyer. N’hésitez pas à nous contacter 
nous pouvons vous en envoyer !

Communication
• festival au pré du son •
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Contacts 
utiles

Site officiel : www.festival-aupreduson.fr
Facebook 
facebook.com/festivalaupreduson/
Événement Facebook :  
facebook.com/events/155864548435069/
Teaser de l’événement :  
facebook.com/festivalaupreduson/videos/1929318480713910/
Contact communication : Charlotte Bouvet / 06 14 19 65 21 /  
changeonsenfestival@gmail.com

http://www.festival-aupreduson.fr
facebook.com/festivalaupreduson/
facebook.com/events/155864548435069/
https://www.facebook.com/festivalaupreduson/videos/1929318480713910/
mailto:changeonsenfestival%40gmail.com?subject=


Nos partenaires
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De nombreuses entreprises et institutions ont accepté de nous faire 
confiance pour cette deuxième édition. Un grand merci à eux ! 

BAR - PIZZÉRIA
VAL D’IZÉ

L’ESCALE

• VAL D’IZÉ •

Boulangerie
Pâtisserie

A. & Y. Travers
— VAL D’IZÉ —
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RESTAURANT
CÉCILE JOUAULT •�VAL D'IZÉLA BOUEXIERE



L’association
• festival au pré du son •
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Nous sommes une équipe 
jeune et dynamique  
qui a pour projet de créer 
la 2e édition d’un festival  
à Livré-sur-Changeon. 
Nous organisons 
également plusieurs 
événements dans les 
communes des environs.

L’association Changeon(s) en FestiVal 
s’est composée autour de 14 personnes. 
Nous ne vivons pas forcément tous 
à Livré, mais pour la plupart, nous y 
avons grandi et quelques Izéens se sont 
glissés dans l’équipe. 

Nous avons donc monté cette 
association à partir de discussions 
lors de festivals divers auxquels nous 
participons très souvent. 

Ces discussions ont donné lieu  
à un nouveau pari, celui de créer 
notre propre festival...  à Livré-sur-
Changeon !

Pour réaliser notre projet nous 
organisons plusieurs événements 
tout au long de l’année pour gagner 
en expérience et se faire la main.  
L’association “Changeon(s) en 
FestiVal” a donc été créée en octobre 
2015 et porte en son nom des valeurs 
que nous souhaiterions transmettre,  
en croisant le monde rural avec un 
festival moderne, éclectique et familial.



Depuis 2015, nous avons déjà organisé 
plusieurs événements. 

En février 2016, une soirée de 
présentation de l’association nous 
a permis de réunir plus de 200 
personnes autour d’un repas et  
d’une soirée dansante à la salle des 
fêtes de Livré. Cette première soirée  
a été l’occasion d’inviter et de 
rencontrer les élus des environs 
mais également un grand nombre 
d’associations livréennes et izéennes. 
L’idée est de créer un véritable lien 
intercommunal. 
> Espace Presse

En mai 2016, nous avons organisé 
un autre événement articulé sur une 
journée + soirée/concerts dans le gîte 
de la Jeudonière à Mecé. Il s’agissait 
d’un événement payant et rassemblant 
plus de 100 personnes autour d’un 
après-midi concours de palets, molkys 
etc. et d’une soirée. Les DJ du collectif 

Bre.Tone (Rennes) et le Cajun Bouexi 
Band (La Bouexière) sont venus animer 
la soirée et le repas du soir.
> Les photos de cette journée

Le 1er octobre 2016, à Val d’Izé (35), 
trois groupes locaux étaient invités 
à se produire devant près de 350 
personnes. Le groupe vitréen Fables  
a entamé la soirée en mixant pop, rock 
et electro. Les Monty Picon et leur 
excellente mise en scène ont ensuite 
débarqué sur scène pour un rock ultra 
festif ! Le groupe Kan Argad est venu 
clôturer la soirée par leur rock punk qui 
a su faire bouger les plus motivés.
> Les photos de la soirée

En février 2017, nous avosn organisé 
une soirée à Val d’Izé. Il s’agissait pour 
nous d’annoncer la programmation du 
festival aux habitants, autour d’un bon 
repas (fait maison) ! 

En avril 2017, toute l’équipe de 
l’association Changeon(s) en Festival 
a également participé au défilé de la 
Fête des Fleurs organisé par le Comité 
des Fêtes de Livré sur Changeon. 
Un grand merci au Comité pour leur 
soutien, leurs encouragements et leur 
expérience.vv
> Les photos de cette journée

Le 15 juillet 2017, nous avons organisé 
la 1re édition du festival Au Pré du Son, 
à Livré sur Changeon. Plus de 1500 
festivaliers s’y sont rassemblés. 
> Les photos du festival

En mars 2018, plus de 200 personnes 
étaient réunies autour d’un repas 
(fait maison) pour découvrir la 
programmation du festival, en présence 
du groupe The Sugar Family.

http://www.festival-aupreduson.fr/presse/
https://www.facebook.com/pg/FestivalAuPreduSonChangeonsEnFestival/photos/?tab=album&album_id=1594442070868221
https://www.facebook.com/pg/FestivalAuPreduSonChangeonsEnFestival/photos/?tab=album&album_id=1662310090748085
https://www.facebook.com/FestivalAuPreduSonChangeonsEnFestival/photos/a.1590721681240260.1073741829.1569896743322754/1762359454076481/?type=3&theater
https://www.facebook.com/pg/festivalaupreduson/photos/?tab=album&album_id=1811779379134488


http://www.festival-aupreduson.fr

