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LE MOT DE LA 
NOUVELLE PRÉSIDENTE

S’ancrer dans le territoire !

Le Cri de la Goutte a enfin vu le
jour sous sa version optimale les
22 et 23 juillet 2022 après de
multiples épreuves. Au programme,
deux jours de musique, sport et
nature, mais aussi de découvertes,
de rencontres et de joie. Après
cette réussite et ces 4000 sourires,
nous ne pouvions pas nous arrêter
là.

C’est tout naturellement que toute
l’équipe du Cri a décidé de vous
donner rendez-vous en 2023, avec
pour ambition de faire de notre
festival, un événement culturel
incontournable du territoire, tout 

en continuant de travailler sur des
valeurs qui nous tiennent à cœur :
l’éco-responsabilité et 
l'accessibilité.

Pour arriver à cela, nous pouvons
compter sur des bénévoles qui
n’ont peur de rien, et surtout pas
de se retrousser les manches. C’est
ensemble que nous en sommes
arrivés là, et c’est ensemble que
nous vous préparons une belle
édition les 21 et 22 juillet 2023 qui
vous promet de belles surprises. 

Emilie Monnet
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LES ORIGINES DU FESTIVAL

Ils étaient déjà une dizaine de
bénévoles en 2006 à croire en un
projet commun, mené avec l’Office
municipal culturel bellegardien
(l’OMCB). 
Leur but ? Aider au développement
d’une vie culturelle riche,
dynamique et autonome, avec une
idée en tête : créer un festival de
musique dans la vallée de la
Valserine.

Convaincus du potentiel de la
station de Menthières, ils avaient
pour ambition d’attirer des artistes
de renommée nationale et de
proposer un festival pour la
première fois dans le pays
bellegardien !

Malgré des démarches bien
avancées, ce projet n’a jamais pu se
concrétiser.

L'HISTOIRE COMMENCE EN 2006...
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6 ASSOCIATIONS
MEMBRES

Le consortium “Cri de la
Goutte” offre une

nouvelle entité aux six
associations, un

nouveau visage forgé
par de multiples profils,

variés et
complémentaires. Il est

fort de l’expérience
partagée et des

compétences de chacun
des bénévoles dans le

montage d’évènements
culturels. L’objectif est
de proposer au public

une qualité artistique à
la hauteur des

engagements, en
donnant une visibilité
plus large au territoire

de la Valserine.

Le temps a fait son œuvre et après de
nombreuses discussions entre 6 associations
de la vallée de la Valserine, les démarches
initiées 2 ans et demi plus tôt permettent au
Festival le Cri de la Goutte de voir le jour le
samedi 24 juillet 2021 ! 

À PROPOS D'
AM A N D I N E
L E C A S T
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PLUSIEURS ANNÉES DE TRAVAIL

Au fur et à mesure, le projet Cri de la Goutte a grandi, il s’est
structuré, bénéficiant des connaissances et de l’expérience de
chaque association.

2006 Un projet de festival à Menthières voit le jour.
Faute de moyens, il ne peut se concrétiser.

1er échange formel entre chaque association
afin de dessiner les contours du projet : format,
temporalité et public ciblé.

2018

L'association le Cri de la Goutte est
officiellement créée. 500 personnes
participent à l'événement de lancement à
Menthières pour découvrir le futur
festival.

2019

La crise sanitaire oblige l'association à reporter la première
édition du Cri de la Goutte. 2020

2021 Malgré un contexte incertain et des restrictions
sanitaires changeantes, les bénévoles ne lâchent rien.
Première édition en juillet 2021 dans un format réduit.
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2022
Première "vraie édition" du festival sur 2 soirées, 
1 journée, avec plus de 4000 spectateurs.

[...]



UN FESTIVAL EN PLEIN
AIR OÙ SE MÊLENT
MUSIQUE, SPORT 

ET NATURE.
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3 AXES FORTS

Un oeil attentif à la transition écologique
 

C’est une priorité pour nous que de protéger ce site, le
valoriser et sensibiliser à la préservation de la faune et de

la flore. Une attention particulière est portée sur les
matériaux utilisés et la valorisation des déchets. 

Une programmation éclectique
avec pas moins d'une douzaine de
groupes et artistes aux influences
diverses : rock, musique du monde,
pop française, musique urbaine, etc.

Un programme d'activités
culturelles pour mener petits et
grands à la rencontre du territoire.
La nature est un symbole de ce
festival. Menthières est un territoire
d’exception où de nombreuses
activités sportives sont possibles. 

Des activités et démonstrations
sportives proposées aux visiteurs.
La station est un véritable terrain de
jeu pour tous les sportifs et amateurs
d’activités en plein air. Un lieu
propice aux découvertes sportives
(parapente, vélo, escalade...)
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FAIRE VIVRE MENTHIÈRES
EN ÉTÉ

La station de Menthières se situe
entre le bassin bellegardien et le
pays de Gex. Un endroit propice pour
rassembler deux bassins de vie. C’est
aussi une image forte d’un territoire
naturel d’exception : la chaîne du
Haut-Jura.

Diversifier les activités pour engager
la station dans le tourisme d’été
apparaît de plus en plus nécessaire
pour la faire perdurer.

Le festival du Cri de la Goutte vient
s’inscrire dans cette démarche :
valoriser le territoire, développer un
tourisme d’été, faire connaître la
station afin d’attirer et conserver
une clientèle régionale en marquant
les esprits.
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Ajoutons à ce succès, le
travail incommensurable
des bénévoles : une
équipe de 160 personnes
sur l’exploitation du
festival dont une
cinquantaine d’entre eux
tout au long de l’année
dans différentes
commissions pour rendre
ce projet possible. 

Un festival construit grâce
à une organisation
rigoureuse, où chaque
bénévole a sa place et a
pu apporter sa pierre à ce
beau projet. 

Après 3 années de préparation, le Cri de la
Goutte a enfin pu voir le jour dans sa
version initiale les 22 et 23 juillet 2022 : 2
soirées de concerts, et une journée autour
du sport et de la nature. 

Et quelle belle vraie première édition : le
soleil était au rendez-vous, les festivaliers
étaient présents, les bénévoles motivés et
souriants, la qualité des intervenants et des
artistes ont apporté un réel plus à ce
merveilleux week-end.

L'ÉDITION 2022
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18 600
visiteurs sur notre
site en 20224000

festivaliers

160
bénévoles

83 % 33 %60 %

LE FESTIVAL EN CHIFFRES...

3950
fans Facebook

3260
repas servis sur 
le village soir

550 
repas sur la journée
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14
activités sport/nature

650
créneaux d'activité
réservés

de notre public hors
bassin bellegardien

 
 

des billets vendus
en pré-ventes

des festivaliers ont
acheté le pass 2 soirs

11 
artistes



DES RETOMBÉES DANS LES MÉDIAS  
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Ainsi qu'une trentaine d'autres
articles...



ET SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX...
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Sandrine Chambon sur Facebook

Incroyable festival... Et pourtant, en 30 ans j'en ai
fait quelques uns mais alors celui là ! Merci à tous
et longue vie au Cri de la Goutte! 

Anne-Laure Thésée-Haguenier sur Instagram

Je crois un des plus beaux concert de
ma vie ! Merci #lecridelagoutte !
#deluxe

Cindy Roy sur Facebook

Première pour moi et sûrement pas la dernière !
Une magnifique découverte, orga super 
Vraiment vous assurez ❤ 

Linda Fanuel sur Facebook

Bravo le Cri de la Goutte c'était incroyable !
Nous avons passé des moments magiques !
voir nos artistes préférés dans nos
montagnes et dans une ambiance si proche
était un rêve ❤ 



S’ancrer dans le paysage local : faire
du Cri de la Goutte un rendez-vous
culturel incontournable de l'été

Créer des rencontres : miser sur la
découverte artistique, jouer sur la
proximité du public, et faire du festival
un lieu de rencontre.

Continuer sur le chemin de l'éco-
responsabilité : poursuivre nos efforts
pour limiter notre impact
environnementale grâce à des idées
innovantes et sensibiliser d'avantage
les acteurs du festival.

Être accessible à tous : Faire de notre
festival, un espace bienveillant,
accessible et sécurisant pour
l'ensemble de nos festivaliers sans
distinction grâce à une commission
dédiée.

1.

2.

3.

RENDEZ-VOUS LES 
21 ET 22 JUILLET 2023 

Continuer sur des axes forts pour cette
3ème édition pour offrir une expérience
unique :

4.

15



CHARTE ECO-RESPONSABLE 
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Notre ligne de conduite pour l'ensemble des actions menées
dans le cadre du festival.



Bureau

Présidente
Emilie MONNET

Vice-Président
Vincent AUDEBERT

Camille MOINE Madline COTTIER
Trésorière Secrétaire

Agnès GOIFFON

Cédric GENEVRIER

Vice-Trésorier Vice-Secrétaire

Anaïs STORTZ

Gurvan LE PAREUX

Vice-Trésorier Vice-Secrétaire

PÔLE OPÉRATIONS

 VIE FESTIVALIERS

Bérangère GODDE
Eco-responsable

 Déco
Chloé MORET

Mathis PUNTOS
Technique

Marius BLAZER
Accueil Public

Régie Générale
Arthur FLÈCHE

Logistique
Justin JULLIARD

PÔLE PRODUCTION

Partenariats
Gaëtan RICHAUD 

Sébastien JERDELET
Communication

Anna DAULY / 
Stacy BOURRET     

Billetterie

Frédérique BOBB
Programmation 

Musique  

    Jean-Pierre JULLIARD
Restauration Staff

Benjamin 
GOINVIC

Caroline  
 VANDAMME

Restauration public

Boisson
  Ludivine 
JULLIARD

      Gestion 
des Bénévoles

Suzanne BALLEVRE
Programmation nature

Bruno COTTIER
Programmation sport

PÔLE TRANSVERSAL

Laure ARDAIN
Prévention & inclusivité

L’ÉQUIPE DU CRI 
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1 bureau accompagné par 17 commissions :



Artistiques (programmatio
5

accueil public et béénvoles)
.6%

etterie, taxes, charges, assurances…)
%

BUDGET PRÉVISIONNEL 2023

TOTAL
258 740€ 

Artistiques
(programmation,

technique et accueil
artistes)

143 320 €
 
 

Site du festival
(logistique, accueil
public et bénévoles)
66 144 € 

Administration
(Communication,
billetterie, taxes, charges,
assurances…)
49 276 €

18

CHARGES

PRODUITS

Recettes du festival (buvet

riats privés (financier + matériel)
23.2%

Subventions publiques :
19.3%

Dons
1.5%

TOTAL
 258 740 €

Recettes du festival
(buvettes, billetterie,

petite restauration…)
144 840 €

 

Subventions 
publiques 
50 000 €

Dons de 3 900 €
Partenariats privés 
60 000 €



Particuliers, partenaires publics, entreprises et
fournisseurs, chacun peut devenir partenaire à sa

façon pour contribuer à la réussite du festival !

CONTRIBUEZ À LA RÉUSSITE 
DU FESTIVAL
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Bénéficiez d'un tarif préférentiel dès
10 places achetées pour votre
équipe, vos salariées et/ou vos
collaborateurs. 
Contactez notre équipe billetterie :
billetterie@cridelagoutte.fr

Le petit + pour les Comités d'Entreprises 

L'objectif principal est d'offrir un
festival de qualité, avec une
programmation musicale variée et riche
en découvertes. Pour démocratiser la
culture localement, nous mettons un
point d'honneur à garder un prix
accessible à tous, afin de permettre au
plus grand nombre de venir.

Votre soutien nous sera précieux afin
d'arriver à nos objectifs et de faire du
Cri de la Goutte, un festival singulier
pour tous.

mailto:billetterie@cridelagoutte.fr
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DEVENIR SPONSOR
Le sponsor offre un apport financier, matériel ou en nature. En
échange, l'association lui offre de la visibilité en amont et sur
son événement.

Différentes formules s'offrent à vous : 

Goutte 
d'or

dès 1500€

Goutte
d'argent
de 700€
à 999€

Goutte de
bronze

de 1000€ 
à 1499€Durant le festival

Accès
privilégiés

Visite guidée
avant ouverture

Apéritif de
bienvenu

2 billets 1 soir

2 pass 2 soirs

Visibilité

Entrée du
festival

Site web

Support de Comm 
N°1

Support de Comm 
N°2

Support de Comm 
N°3

Formule sur-mesure dès 3000€

Goutte de
cuivre

de 300€ 
à 699€

Et si nous discutions ensemble pour s'adapter à vos besoins ? Une
formule sur-mesure créée spécialement pour et avec vous.
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VOTRE VISIBILITÉ CHIFFRÉE

Plus de 18 000 visiteurs sur notre site
internet en 2022

30 000 sacs à pains distribués avant
l'événement dans plus de 20 boulangeries

30 000 sets de tables distribués à plus de 20
restaurants de la région
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Spot publicitaire diffusé au cinéma plusieurs
semaines avant l'évènement.
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DEVENIR MÉCÈNE
Le mécénat, c'est un apport financier, matériel ou en nature sans
contrepartie directe pour soutenir le festival du Cri de la Goutte et
qui vous donne droit à un avantage fiscal.
A la différence du sponsoring, aucune publicité ne sera faite par le
festival.

Une réduction d'impôts de 60% de la somme
versée au Cri de la Goutte,

dans la limite de 5 pour mille (0,5%) du chiffre d'affaire hors
taxes.
La réduction d'impôt s'impute sur : l'impôt sur le revenu
pour les entrepreneurs individuels* et sociétés en nom
collectifs (SNC) ou l'impôt sur les sociétés pour les
entreprises.

Aucun montant minimal 
pour profiter d'un avantage fiscal

*Un entrepreneur individuel peut faire
un don à titre professionnel ou privé.
Il est plus avantageux de choisir le
régime particulier car la réduction
d'impôt est de 66% dans la limite
annuelle de 20% du revenu imposable.



Gaëtan RICHAUD
06 18 86 13 93

partenariat@cridelagoutte.fr
www.cridelagoutte.fr

https://www.facebook.com/lecridelagoutte/
https://www.instagram.com/cri_delagoutte/
https://www.youtube.com/channel/UCQDjEeJ8UKMXs-d7UkjeKUA
https://cridelagoutte.fr/
https://www.linkedin.com/company/cridelagoutte/

