
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE – MARDI 1 JUIN 2021  

 

 

SUZANE, LA YEGROS ET TRAM DES BALKANS A L’AFFICHE DU FESTIVAL      

CRI DE LA GOUTTE LE SAMEDI 24 JUILLET 2021 ! 

Dans un format revu sur une journée et une soirée et adapté compte tenu de la situation sanitaire, le festival 

le Cri de la Goutte se tiendra le samedi 24 juillet 2021 à Menthières, avec une jauge de 1000 spectateurs. Le 

maintien sur un jour de l’événement initialement programmé sur un week-end est le compromis proposé, 

pour garantir le bon accueil du public et minimiser les risques financiers en ces temps incertains. Suzane, 

révélation scène aux Victoires de la Musique 2020, La Yegros chanteuse argentine de cumbia et les 5 musiciens 

du groupe Tram des Balkans constituent les têtes d’affiche de cette 1ère édition. Le groupe local Insert Coins 

vient compléter la programmation. L’ouverture de la billetterie se fera le mardi 8 juin. 

La culture est un bien précieux, encore plus aujourd’hui. Après avoir été contraint d’annuler l’édition 2020, 
l’envie de se retrouver et de proposer au public du bassin bellegardien le festival tant attendu était trop forte 
pour l’équipe du Cri de la Goutte. Sur un format pensé pour répondre aux contraintes sanitaires et minimiser les 
risques financiers, ce samedi 24 juillet 2021 combinera une journée d’activités sportives et conviviales avec une 
soirée où se succéderont plusieurs artistes de renom sur scène.   

Les 1000 spectateurs pourront assister à 4 concerts avec une programmation éclectique, tout public, à 
commencer par Suzane, figure montante de la scène française, auteure de chansons à texte sur fond d’électro. 
L’artiste argentine de cumbia La Yegros, le groupe grenoblois Tram des Balkans et Insert Coins, lauréat du 
Tremplin Cri de la Goutte sauront satisfaire le public présent ! 

Ouverture de la billetterie à compter du mardi 8 juin 12h sur le site www.cridelagoutte.fr, en prévente à 22€* en 
tarif plein et 17€* en tarif réduit. 

Des activités sport et nature avec un marché artisanal complété par des balades contées, des vols en parapente, 
de l’accrobranche, du VTT seront proposés en accès libre de 10h à 18h sur le site de Menthières. 

Pour assurer la tenue du festival le Cri de la Goutte, il faut compter sur de nombreux bénévoles qui n’ont pas 
hésité à donner de leur temps durant toute cette période incertaine, mais aussi et surtout sur les nombreuses 
collectivités et entreprises qui croient en ce projet. Les organisateurs tiennent sincèrement à remercier la 
commune de Valsehrône, la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de l’Ain, Pays de Gex agglo, la 
Communauté de Communes du Pays Bellegardien ainsi que les nombreuses communes qui apportent leur 
soutien au projet. 

Selon les dernières conditions décrites par le gouvernement, aucun test PCR ne sera demandé aux spectateurs 
présents. 

Soucieux de la qualité et de la préservation du site qui accueillera les festivaliers, les organisateurs se sont 
engagés dans une charte de 10 engagements dessinant les contours de la démarche avec notamment la 
valorisation des savoirs faires locaux et du territoire, la diversité culturelle ou encore l’accessibilité par le prix.  

L’équipe du Cri de la Goutte sera ravie de vous retrouver le samedi 24 juillet 2021 à Menthières ! 
 

 

 

 

* +0,85cts commission solution de billetterie en ligne 

http://www.cridelagoutte.fr/


 

Contact : ARTHUR FLECHE – Président du Cri de la Goutte, 06.83.95.00.77 / communication@cridelagoutte.fr 

 

Vous souhaitez faire partie de l’aventure ? Rejoignez-nous !  

Devenez bénévoles et contactez-nous à l'adresse : contact@cridelagoutte.fr  

Vous souhaitez nous soutenir financièrement ? N’hésitez pas !  

Devenez mécène ou sponsor de l'événement : partenariat@cridelagoutte.fr  
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