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Un festival dédié aux cerfs-volants 
 

« Festi’vent » est un festival dont le but est avant tout de mettre en avant les activités 
dédiées à l’air et au vent. Ce festival est né en 2009 sous le signe de la convivialité et du 
partage. Chaque année il investit le ciel de La Turballe le temps d’un week-end fin Juin. 

Au fil des ans, le festival est devenu un rendez-vous incontournable sur la presqu’île et 
figure désormais au calendrier des rencontres de cerfs-volistes passionnés professionnels 
et amateurs. 

 
 
 

Organisation 
 

Organisé par la commune, le Festi’vent se veut une fête populaire au cours de laquelle 
les spectacles sont entièrement gratuits avec une programmation artistique de qualité 
confiée depuis trois ans à notre partenaire LEZARALOUEST.  
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Le Lieu 
 
 

La plage des Bretons de La 
Turballe commence au niveau du port 
de plaisance et s’étend jusqu’à la plage 
de la Grande Falaise en direction de 
Pen-Bron. Cette plage de sable est 
facilement accessible et dispose d’un 
poste de secours en été (sur le 
boulevard Bellanger). Cette plage est 
labellisée Handiplage au niveau du 
poste de secours avec la mise à 
disposition de Tiralo. On trouve 
également un club pour les enfants 
avec une piscine couverte. Dans la 
zone la plus proche du port, on pourra 
pratiquer des activités nautiques à 
l’école de voile. La zone la plus proche 
du centre-ville est bordée par de belles 
maisons qui donnent un avant-gout de 
la Bretagne. En s’éloignant, on pourra 
profiter des  dunes qui donnent un 
côté plus sauvage.  

 
Un réseau  

 
 

Le Festi’Vent a pris son envol en 2009 et toute l’équipe du Service Animations Culturelles 
s’appuie sur le réseau des professionnels cervolistes ainsi qu’un soutien solide 
d’associations locales qui nous accompagnent dans l’animation du village du festival : 

o L’association Au Gré des Vents 
o Presqu’île Aéromodélisme (PIAM) 
o Le Comité des Fêtes 
o Nautisme en Pays Blanc 
o Les associations locales 
o Les écoles Jules Verne et Sainte-Marie de l’Océan. 
o Poséidon Plage   

Mais c’est aussi avec le soutien des commerçants de la commune, de la SAEML, l’Office de 
Tourisme et de l’ensemble des services de la collectivité. 
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Des Partenaires investis  
Comme les années précédentes les partenaires participent aux actions de communication 
du Festival et à l’organisation logistique durant le week-end de l’événement. Un grand 
merci pour leur soutien.   

 
LEZARALOUEST animée par Oliver Gann est associé depuis trois ans  
à la direction artistique du Festi’vent en organisant et produisant  
la soirée musicale du Samedi soir. Producteur discographique également,  
il accompagne les artistes dans leur production discographique du studio  
d’enregistrement à la création graphique. LEZARALOUEST organise  
sur la presqu’île des soirées musicales, des spectacles à Nantes,  
La Baule, Pornichet, Le Croisic, Piriac, Guérande, Batz sur Mer,  

Saint-Nazaire, La Turballe, Herbignac, Trignac, Plouescat, Saint-Jean-de-Monts, Pornic,  
Talmont saint-Hilaire, Saint-Brévin, Paris et tous les départements du Grand Ouest, Vendée,  
Maine et Loire, Morbihan. LEZARALOUET 5, Avenue des Lys 44380 Pornichet –  
Tél. : 06 08 82 40 93 

 
RCA La Radio a pour vocation d'être une radio de proximité qui offre une 

programmation locale pour les + de 35 ans sur Nantes et Saint-Nazaire.  
La radio se veut populaire et contemporaine, des années 60 à nos jours. 
RCA La Radio 18 av République 44600 SAINT NAZAIRE 
Tél. : 02 40 22 33 33 

 

 
TEMPORALIS Agence de production événementielle nous accompagne 
dans la prise en charge de la coordination opérationnelle des concerts 
du samedi soir. Ses activités PRODUCTION ARTISTIQUE, PRESTATION 
TECHNIQUE, MISE EN SCÈNE ET DÉCORATION - TEMPORALIS 7 
AVENUE GAMBETTA 49300 CHOLET – 06 10 24 46 42  

 

 
ZEBULON REGIE est spécialisée dans la Direction Technique  
et la Régie Générale pour le Spectacle Vivant, basée à Nantes.  
Cette entreprise propose des solutions techniques nécessaires  
à la mise en place des événements, d'en assurer le montage, 
l'exploitation et le démontage. Titulaire du Label - "Prestataire de 
Service du Spectacle Vivant®". Zebulon Régie est également  

membre des réseaux Eco-Evénements, Ecossolies, Reditec, Synpase, Le Pole. Ce partenaire est 
également associé à la mise en place des éléments de sécurité des personnes et des biens à l'occasion  
d'une manifestation de cette nature. ZEBULON REGIS 8 rue de Saint Domingue, le Solilab,  
44200 Nantes 
 

Le Port de La Turballe est le plus important des 
deux ports de Loire-Atlantique en tonnage et en valeur. Anciennement premier port 
français de la façade Atlantique pour l’anchois, il est plus spécialement centré aujourd’hui 
sur des espèces comme le bar, le maquereau ou la seiche. Depuis le 01 janvier 2011, le 
Conseil Général de Loire Atlantique, propriétaire des infrastructures, en a confié la gestion 
à la Société anonyme d'économie mixte locale (SAEML) LOIRE ATLANTIQUE PÊCHE ET 
PLAISANCE. PORT DE PECHE Centre de Marée, 44420 La Turballe 
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Les CERVOLISTES du Festival 
 
Le festival devient pour les cervolistes un rendez-vous incontournable et s’inscrit désormais dans leur 
calendrier.  

 
Steff FERMÉ 

 
AWITA 

Equipe de France de cerf-volant acrobatique EOLIA CONCEPT 
Pilotes de ligne « SHOW DE VENT » Guillaume NISIN Saint Brévin les Vents 

PENVINS cerf-volant  
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Steff FERMÉ, fidèle parrain du Festival depuis 2014 
En vingt ans de pratique, Steff s’est forgé un palmarès impressionnant : 
champion du monde de cerf-volant pilotable quatre lignes, triple champion 
d’Europe et quatorze fois champion de France, tel est le palmarès de ce normand 
passionné. En 2015, il lance la première école française de cerfs-volants 
« Kit’Anim ».  
 
L’Equipe de France de cerf-volant acrobatique fera vibrer le public et ce sera 
l’occasion de découvrir la dimension spectaculaire du cerf-volant pilotable. Vols 
synchronisés, figures acrobatiques et musique : un véritable ballet aérien. 
 
Pilotes de ligne « SHOW DE VENT » des cervolistes chevronnés vont faire découvrir au public des  
démonstrations de figures inédites, de ballets aériens réglés à la seconde. Une team au palmarès 
impressionnant (plusieurs titres de Champion d’Europe et de France en individuel ou en paire). 
 
PENVINS CERF-VOLANT assurera les fameux lâchers de bonbons par cerfs-volants, très attendus des 
enfants !  Et viendra également faire voler turbines à air et structures durant les deux jours du festival. 
 

 
Les structures volantes du Festival 
AWITA, invitée depuis quelques années, présentera sa dernière créature volante (une pieuvre de 65 m  
de long (qui demande une force de traction de 4 tonnes) et déploiera dans le ciel son impressionnante 
mosaïque de cerfs-volants géants aux formes et aux couleurs les plus diverses.  
 
EOLIA CONCEPT décorera le ciel de La Turballe avec ses multiples décorations flottantes, en  
toute légèreté dans le ciel (calamars, pieuvres, requins, hippocampes, homards, raies et  
poissons exotiques). Nouveauté cette année, venez admirer un mur du vent aquatique composé  
de 150 bannières multicolores et vous balader dans le jardin du vent composé de moulinés arc en ciel….  
 
Association LES ÉOLIENS : Patrice et Michèle PEIGNÉ ont comme passion la conception  
de cerfs-volants véritables « sculptures volantes » ou « cerfs-volants éthérés ». Des pièces  
d’orfèvre que vous découvrirez sur la plage tout au long du week-end. 
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Le programme 2017  
 
 

Tout au long du week-end…Sur la plage, la mer, les airs, mais aussi dans le centre-ville 
 

o Ballets et démonstrations de vols de cerfs-volants acrobatiques 
o Concours cerfs-volants des écoles Jules Verne & Sainte Marie de l’Océan 
o Ateliers de construction, de décoration de cerfs-volants 
o Ateliers de construction d’avions en papiers par Presqu’île Aéromodélisme 
o Pêche au cerf-volant (KITEFISHING) 
o Déploiement de cerfs-volants géants aux formes et aux couleurs diverses 
o Lâchers de bonbons par cerf-volant 
o Jardin du vent composé de moulinets arc-en-ciel 
o Vente de cerfs-volants, de modèles réduits à construire,  
o Initiation au Stand Up Paddle, voile goélette, catamaran par NPB 
o Tatouage et maquillage  
o Jouez les percussionnistes brésiliens 
o Des pitreries avec une fanfare supersonique 
o Le sauvetage en mer par des chiens 
o Jonglerie et magie 
o Des pirates qui débarquent à La Turballe 
o Spectacle de danse participatif 
o Orchestre tambour d’acier venue des Caraïbes…… 
 
 

NOUVEAUTES CETTE ANNEE A NE PAS MANQUER 
 

Venez-vous initier à cette technique unique en Europe de pêche au cerf-volant avec ODYSSEY 
KITEFISHING, démonstrations gratuites. 
L’association LES ENFANTS S’AMUSENT animera des ateliers de construction de 
décoration de cerfs-volants (à partir de 10 ans). Participation de 5 € (matériel de 
fabrication et conseils de vol compris). 
Guillaume NISIN de l ’Association Saint-Brévin les vents partagera avec vous sa 
passion et son savoir-faire de vols pour les bols multicolores, dragons et rokakus. 
Le Poséidon-Beach Club accueillera les enfants (de 3 à 12 ans) de 10h00 à 17h00 et 
proposera des jeux individuels et collectifs, trampoline. Prix 2 € pour les 2 jours par enfant. 
 

PROGRAMME ANIMATIONS SAMEDI 24 JUIN 
 
Rose GUIGLEY maquilleuse professionnelle proposera sur la plage des Bretons, de 10h00 à 12h00 du tatouage 
éphémère et de 14h00 à 18h00 du maquillage artistique 
SAMBODROME PLAY IT de 14H30 à 15H30 place E. Moreau - Jouez les percussionnistes brésiliens sous la 
direction d’un mestre de bateria. Animation participative dans la bonne humeur. (Places limitées). 
VENTILATOR à 11h30 et 17h00 en centre-ville & à 15h00 plage des Bretons - Une fanfare supersonique 
transformera la zone piétonne en piste d’atterrissage. Au programme une bonne dose d’humour, des 
pitreries et de la musique qui décoiffe ! 
L’association ATLANTIQUE TERRE NEUVE & leurs amis à partir de 15h00 plage des 
Bretons - Vous pourrez admirer le travail des chiens de sauvetage en mer. 
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Le TEMPS FORT DU SAMEDI SOIR  
 

DIXIELAND JAZZ-BAND à partir de 18h00 en déambulation centre- ville.  Un 
répertoire de jazz New Orléans qui plaira à toutes les générations grâce à ce 
mélange de styles : jazz, charleston, blues, fox-trot, ragtime, gospel, 
habanera, béguine, créole… 

 
SOL révélé par The Voice à partir de 20h30 - Originaire de Dijon, Sol, est initié très 
jeune à la musique par ses tantes, amatrices de Gospel. En découvrant sa voix, il 
sait qu’il veut chanter mais la méfiance de ses proches envers cet univers, le 
pousse à garder les pieds sur terre.  
C’est à 18 ans au cours de différents voyages, que Sol se forme à la musique, 
notamment au hip hop et au jazz. Quelques années plus tard, l’envie de faire de la 
chanson son métier devient de plus en plus évidente. Il reprend alors ses études 
pour devenir professeur de chant. Cet auteur, compositeur, interprète est 
également comédien. Mais aujourd’hui, à 29 ans, il n’a pas encore réalisé son rêve: 
se produire comme chanteur sur de grosses scènes. Sa participation à The Voice 
est l’occasion, pour lui, d’être enfin entendu et reconnu. Lors des auditions à 
l'aveugle, Sol interprète « Crazy » (Gnarls Barkley) 
Sol a gagné le face à face contre Haylen sur le titre "PURPLE RAIN" (Prince & The 
Revolution) lors des premières battles de la saison 5, mais hélas éliminé à la demi-
finale. 
 
 
ROBERDAM - Il rêvait d'être acteur. Mais le sort en a décidé autrement. Roberdam a 
choisi de jouer différemment, en passant par la musique.  
Après quelques expériences en groupes, il décide en 2014 de continuer en solo sa vie 
d’artiste en canalisant son énergie derrière des textes mis en avant, souvent 
sensibles et sans artifices. Sa musique et ses textes évoquent les rêves d’enfant, les 
relations amoureuses ou le métier d’artiste itinérant, dans un esprit positif et parfois 
décalé : un joli reflet de la vie. Venez donc l’écouter, vous serez touchés par ses 
compositions et ses mélodies.  
En Mars dernier, il a fait la première partie de Gérald DE PALMAS. 

 
ELMER FOOD BEAT -  Vous vous 
souvenez sans doute du titre 
"Daniela" sorti le 24 avril 1990 par le groupe de rock  
nantais. Leur deuxième album "30 cm" a connu un  
véritable succès avec pas moins de 650 000 exemplaires 
vendus. Ce n'est donc pas un hasard si en 1991,  
Elmer Food Beat a remporté le titre du meilleur groupe de 
l'année. Les cinq membres - Manou au chant, Kalou à la 
basse, Twistos et Grand Lolo aux guitares et Vincent à la 
batterie – feront leur show le samedi 24 juin sur le port  
de La Turballe. L'occasion pour les turballais de replonger 
dans les années 1990 et de réécouter l'une des chansons  
qui a contribué à leur succès.  
30 ans après, toujours des chansons 
joyeuses, le son reste énergique et Elmer 
est toujours aussi heureux de se produire 
sur scène. 
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ET EN PLUS LE DIMANCHE ……. 
 

PROGRAMME du DIMANCHE 25 JUIN 
 
 

ZANZIBAR DEBOULE ! ZANZIBAR BULLE ! en centre-ville vers 11h00 et à 15h00 
plage  des Bretons jonglera avec le public comme avec ses balles, et jouera avec 
des bulles en effectuant des tours avec plein d’ustensiles ménagers. Tout le monde 
s’implique … 

 
Des pirates A L’ABORDAGE ! débarquent à La 
Turballe, pour venir recruter de nouveaux 
flibustiers, une fois accompli, il reste à trouver 
le bateau… Animation proposée par la Cie Anim 
tes rêves - 12h00 Plage des Bretons / 14h30 
Centre-Ville.  

 
 

VAMOS A LA PLAYA de la Cie Magic Meeting - Un spectacle participatif tout public sur la  
plage des Bretons à partir de 14h00. Embarquez avec Mme Dumollet et 
Mr Dumollet à la recherche de Poséidon, dieu de la mer caché dans le 
triangle des Bermudes. Ce voyage ensoleillé est une véritable 
invitation à plonger dans une douce folie ou l’expression corporelle 
et la danse seront à l’honneur. Casques sur les oreilles, les 
participants deviennent interprètes d’une aventure sonore 
fantasque et jubilatoire où se mêlent expression corporelle, humour 
et … écologie. (Places limitées). 
Un événement festif, familial et ludique. 

 
CALYPS’ATLANTIC STEELBAND – Venez découvrir l’ambiance 
dynamique des caraïbes avec ce steelband aux tambours d’acier, 
une tradition musicale venue des Caraïbes qui invite à une danse 
chaloupée pleine de sensualité. Ce groupe puise sa richesse et sa 
musique dans ses différents échanges avec Trinidad & Tobago et 
tient à partager cette culture si particulière des Caraïbes avec son 
public - 14h00 Quai St Pierre / 16h00 Plage des Breton 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dossier de presse – Festi’vent 2017– 9e édition                                                                      

 

 
 
 
 
 
Toutes les dispositions préventives de secours et de sécurité ont été prises selon le plan  
ci-dessous. 
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La Communication 
Communication média : 

 
- Affiches Clear Channel & Affiches A3 
- Un dépliant programme  
- Un partenariat Radio RCA (Radio Côte d’Amour) 
- Articles de journaux (Presse locale : Presse Océan, Journal 
de la Presqu’île, Ouest France) 

Communication hors-média : 
 

- Réseaux sociaux (Facebook : @Lavilledelaturballe - 
@festivent44) 

- Sites Internet (l’Office de Tourisme, www.festi-
vent44.com, www.laturballe.fr) 

 
 

La Couverture Médiatique 
 

Le Festival est annoncé sur les sites Internet ainsi que sur les ondes de la Radio Côte 
d’amour à compter du 9 Juin sur la Radio Côte d’Amour en mettant en place un jeu 
concours pour faire gagner des rencontres avec les artistes (rcalaradio.com) Nantes 
99.5/Saint-Nazaire 100.1/Les Sables d’Olonne 106.3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.festi-vent44.com/
http://www.festi-vent44.com/
http://www.laturballe.fr/


Dossier de presse – Festi’vent 2017– 9e édition                                                                      

 

 

Informations pratiques – Pour nous situer 
 

Contacts 
 

Emmanuel Roy 
Adjoint à la Communication et aux Animations Culturelles 
animations@laturballe.fr 

 
Grégory Provost 
Directeur Communication & Culture  
gregory.provost@laturballe.fr 
Tél. 05 40 11 88 76 

 
Fabienne Nigon  
Chargée de Communication 
fabienne.nigon@laturballe.fr 
Tél. 02 40 11 88 75 
 
Steff FERMÉ 
Parrain de l’événement 
Tél. 06 73 15 31 62 
contact@kit-anim.com 
 
Olivier GANN 
LEZARALOUEST 
Tél. 06 15 77 04 73 
virginie@lezaralouest.com 
 

 

 

mailto:animations@laturballe.fr
mailto:laure.alleaume-morel@lannion-tregor.com
mailto:fabienne.nigon@laturballe.fr
mailto:contact@kit-anim.com
mailto:virginie@lezaralouest.com
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