
QUI SOMMES-NOUS ? 

 Nous sommes l’association Ardennes Event, créée en 2014 au coeur des Ardennes, dans le village 

de Thin-le-Moutier. Nous sommes composés de bénévoles motivés pour animer la scène artistique ar-

dennaise via la promotion d’artistes locaux et l’organisation d’événe-

ments sur le territoire. Nous souhaitons avant tout dynamiser notre 

département, en passant par des partenariats avec des acteurs locaux.  

NOTRE PARCOURS 

 Depuis la création et jusqu’à la fin de l’année 2015, nous avons débuté par des événements à taille 

réduite dans le but de faire croître la taille d’Ardennes Event. Il s’agissait principalement de tombola 

pour obtenir de premières rentrées d’argent, ainsi que des soirées pour promouvoir l’existence de l’asso-

ciation.  

Ensuite vint l’occasion de préparer un événement beaucoup plus ambitieux : celui du festival des Autom-

nales Festives. Voulu comme un rendez-vous phare ardennais durant l’automne, cette première édition 

du samedi 17 octobre 2015 a été l’occasion de proposer une succession de représentations musicales, 

entrecoupées d’interludes diverses. Environ 500 personnes ont pu assister entre 13h et 1h à plusieurs 

concerts musicaux de styles divers : Rock moderne, Reggae, Rythm & 

Blues ou encore Rock 70’s.  

Des groupes très prometteurs nous ont accordé leur présence pour 

notre premier festival, : Platoon Playground, French Connection Music, 

No Way, Paul Charly et les Showmen, Le Trio Elastik, 

Morgan ainsi que In Un-

der.  

Au vue des échos positifs 

que nous avons reçus à 

la fin de l’événement, 

nous avons conclu à un 

succès pour l’association 

Ardennes Event.  



NOS PROJETS POUR 2016 

 Après une année 2015 riche en premières expériences pour notre association, nous sommes 

plus motivés que jamais et prêts à relever de nouveaux défis pour 2016 ! Afin de dynamiser tou-

jours plus la vie d’Ardennes Event, nous souhaitons multiplier les actions et les événements.  

Ainsi, nous programmons pour les mois à venir les manifestations suivantes :  

 Concerts printaniers  

 Avec l’arrivée du printemps, nous avons pour ambition de mettre en place un ou plusieurs 

concerts dans le secteur de Charleville-Mézières. Nos choix de programmation s’effectueront en 

fonction du public ciblé et du style musical choisi.  

 Les Automnales Festives — 2ème édition  

 Comme lors de la première édition, la seconde édition des Automnales Festives se déroulera 

à Thin-le-Moutier le premier week-end des vacances de la Toussaint, soit le samedi 22 octobre 

2016 de 12h à 3h. L’entrée sera toujours gratuite pour les visiteurs de tout âge, avec des consom-

mations en intérieur et extérieur. La recette reste identique : des artistes locaux, des fournisseurs 

et partenaires proches de notre terroir et une ambiance décontractée.  

 Afin de créer un lien entre les différentes éditions, le groupe musical le plus apprécié de 

chaque édition sera reconduit pour l’année suivante, en tête d’affiche. Les autres groupes partici-

pants seront donc inédits, permettant une promotion perpétuelle des artistes ardennais.  

CONTACTS 

06 85 85 98 52 

M. Pierre PÉCHEUX 

ardennesevent@gmail.com  

ArdennesEvent 

LesAutomnalesFestives 

ardennes-event 

ardennes_event 


