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LE SITE À deux pas de la mer, au bord de l’étang d’Ingril, 
l’espace omnisports de Frontignan offre toutes 
les structures nécessaires au bon déroulement 
du festival.

FESTIPOP A RÉUNI

85015000
bénévoles

éditionsen

spectateurs
+ DEet 50 ONT PARTICIPÉ AU FESTIPOP AUTOUR

DE NOMBREUSES DISCIPLINES

         Skate Graffiti BMX Dirt Breakdance ParKour
Double Dutch arts de rues Slackline Stand Up …

associations 

Les bénéfices dégagés par les concerts sont reversés à 
des actions humanitaires et solidaires, en France comme 
à l’étranger. Le Festipop a ainsi permis :

 la construction de réservoirs d’eau et 
d’un château d’eau au Maroc

  la rénovation d’une maison pour enfants 
des rues en Roumanie

  une action contre la malnutrition chez   
les étudiants précaires en france

  la construction de 5 puits d’eau au Niger

  la découverte des vacances au ski pour 
20 enfants issus de milieux défavorisés

Créé en 2004 avec l’appui du Secours Populaire Français, le Festipop a pour objectif 
d’impliquer la jeunesse dans la solidarité par divers moyens, tout en assurant la diffu-
sion, la promotion et le développement des cultures urbaines au sens large, et des 
moyens d’expression qu’elles offrent à tous, par le sport, l’art, la culture.

L’association Cultures Urbaines Sans Frontières recrute toute 
l’année des bénévoles pour participer à tous les aspects de l’orga-
nisation du festival. Parmi ces bénévoles, une majeure partie sont 
des jeunes, parmi lesquels certains vivent une situation difficile 
(insertion sociale, professionnelle ou autres). L’accompagnement 
effectué dans ce cadre est l’occasion pour ces derniers de tisser 
des liens sociaux, et d’acquérir de nouvelles compétences, tout en 
découvrant les métiers de l’événementiel.

Ayant pour objectif d’ouvrir l'accès à tous à la 
culture, les tarifs des concerts sont maintenus 
le plus bas possible. Nous mettons également 
un point d’honneur à assurer un accès facilité 
au site pour les personnes en situation de 
handicap, ainsi que des dispositifs pour les mal-en-
tendants.

Outre l’implication des jeunes 
dans l’organisation, le Festipop 
agit, et appelle son public à
l’action, pour la solidarité,
l’éco-citoyenneté, les valeurs 
humaines. Durant le festival, par la 
présence d’associations, ou par une 
gestion éco-responsable de l’événe-
ment, le public est sensibilisé à de 
nombreuses problématiques sur la 
société et l’environnement. Nous 
nous attachons aussi à diffuser une 
image positive de la jeunesse et des 
cultures urbaines et populaires.

FESTIPOP SIGNIFIE « FESTIVAL POPULAIRE »

PAR LES JEUNES, POUR LES JEUNES

CULTURES URBAINES
Par « cultures urbaines » nous entendons toute pratique culturelle, sportive ou artistique, issue du milieu urbain. 
Elles représentent une ré-appropriation de disciplines et d’infrastructures traditionnelles par la population 
elle-même. En cela, elles constituent un ensemble d’activités attractives et motivantes pour la jeunesse.

Le Festipop propose une après-midi en accès libre où tous les publics sont conviés à assister à des démonstrations, 
à des compétitions, et même à participer à des initiations. Les concerts sont également ponctués de shows.

SE SONT PRODUITS
AU FESTIPOP, DONT

14€
prix moyen d’une place
de concert au festipop

(hors réductions et passes)

ASWAD BARRINGTON LEVY CAPITAL LETTERS PANDA 
DUB HOCUS POCUS HILIGHT TRIBE DJ VADIM NOISIA 
GUNS OF BRIXTON TONTON DAVID MAD PROFESSOR 
MURRAY MAN KENNY KNOTS DIRTYPHONICS IRATION 

STEPPAS LES 100 G DE TÊTES MUNGO’S HIFI LOEFAH & COKI (DMZ) 
FANGA THA TRICKAZ BUSH CHEMISTS BIGA RANX VICARIOUS BLISS 
ONDUBGROUND LES GRANDES GUEULES DJ TWELVE DJ CAM THE SHOP-
PINGS KARLIT & KABOK REBEL LION JAH SHAKA …

200
artistes

CONCERTS
Les concerts s’articulent autour d’une scène live dédiée 
aux musiques actuelles et d’un sound-system reggae/dub 
présents sur le même site. La programmation des deux 
scènes s’étale sur deux soirées.

près de

AGIR CONCRÈTEMENT



ASSOCIATION
CULTURES URBAINES
SANS FRONTIÈRES
13 rue de la Liberté
34200 SÈTE

06 70 80 72 47

info@cusf.fr
programmation@cusf.fr
benevoles@cusf.fr
administratif@cusf.fr

festipop.fr
cusf.fr
facebook.com/festipop

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES MÉDIA
Radios et TV Locales
Presse Quotidienne Régionale
Presse et sites web spécialisés

Ensemble
faisons avancer
la solidarité

Rejoignez-nous !


