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5 JOURS DE FESTIVITÉS
103 GROUPES
1 700 MUSICIENS
200 CONCERTS GRATUITS
40 PAYS REPRÉSENTÉS
20 SCÈNES (6 EXT. / 13 INT.)
100 000 FESTIVALIERS
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BELFORT DEVIENT
SCÈNE MUSICALE
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UNE VILLE DE CULTURE(S)

de découvrir des lieux emblématiques de
la cité belfortaine. De la Cathédrale SaintChristophe, au Kiosque à musique circulaire
ou au théâtre le Granit conçu par l’architecte
emblématique Jean Prouvé.

Depuis 32 ans, le FIMU célèbre la musique
et la convivialité dans les rues belfortaines.
La Ville de Belfort soutient et porte de
nombreux évènements tels que le FIMU, les
EUROCKEENNES, Entrevues mais aussi Le
MOIS GIVRE, le MOIS DE LA PHOTO ou le
Festival d’Histoire Vivante de la Citadelle.
Ceux-ci sont les témoins de la vitalité et de
la diversité des offres belfortaines en terme
de culture. Ils participent à l’identité forte
de la ville et à son projet artistique identifié
pensé pour tous les habitants belfortains.

POUR UN FESTIVAL ENGAGÉ
AU NIVEAU LOCAL
Le FIMU est un festival historique ancré
dans la vie de la ville et de ses citoyens. Tous
participent en tant que public, bénévoles,
organisateurs, contributeurs à sa prospérité.
Il est essentiel pour le FIMU de perpétuer un
ancrage local à travers des partenariats et de
nouveaux projets de plus en plus florissants
chaque année. De nombreuses démarches
sont ainsi mises en place telles que le FIMU
Hors-Piste, le FIMU des enfants, Le FIMU
des quartiers, le recrutement bénévoles et le
FIMU pour tous.

… ET DE CARACTÈRE
Entre Vosges et Jura, Alsace et FrancheComté, à la frontière de la Suisse et de
l’Allemagne Belfort est un véritable carrefour
plein de surprises. Protégés par sa citadelle
imaginée par Vauban et le monumental
Lion de Bartholdi, les festivaliers pourront
découvrir les traditions et l’histoire de la
ville à travers sa vieille ville et ses remparts.
La diversité des scènes intérieures et
extérieures du festival permettront au public
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Bars à eau
Espaces Restauration
BARS à thème*
Postes de Secours
Départs / Arrivées Navette Parking
Intérêt Touristique / Musées
Scène(s)
Scène(s)
Podiums engagés P.M.R.
Boucle magnétique
Accès facilité PMR
* Toutes les buvettes sont accessibles aux PMR

Ecole
Jules Heidet

Musée d’Art
et d’Histoire

LE
VILLAGE

Accueil Public / Accueil FIMU pour Tous
Espace Burkina Faso
Accueil Belfort Tourisme
Boutique du FIMU
BAR à thème
Merchandising Artistes
Espace Restauration
Bureau Postal du Fimu
Poste de Secours
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ACCUEIL MUSICIENS
ESPACE BÉNÉVOLES

LES SCÈNES DU FIMU
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LES SCÈNESOFF PRENNENT
DU GRADE
Deux scènes-off seront
mises en place pendant
le durée du festival.
Gérées par les étudiants
de l’UTBM, les artistes
pourront se produire en
acoustique à proximité
d’un public restreint.
Nouvellement baptisée
‘Fim’Up’, les scènesoff sont cette année
intégrées au programme
et permettront au public
de revoir des groupes
qu’ils ont découvert
sur les autres lieux du
festival de manière plus
intime. La première
scène-off sera située
place de la République
au Village du FIMI porté
par les étudiants et la
seconde, plus intimiste à
la Place de l’Etuve.
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LE FIMU HORS-PISTE
Après le succès lors de la 31e édition, la journée hors-piste du FIMU est renouvelée pour
2018. Organisée le jeudi, les concerts ‘hors-piste’ investiront des lieux et des équipements
de la ville qui ne font pas habituellement partie du site historique du festival.
Cette journée sera l’occasion de faire circuler les publics et de mélanger les styles à l’image
du festival en proposant par exemple un concert de rock au Conservatoire ou un concert de
musique classique à la Poudrière de Belfort. Cette année deux lieux de plus seront investis
lors de la journée Hors-Piste : LA MAISON DE QUARTIER JEAN-JAURÈS et L’ESPACE DE
SPECTACLE LOUIS JOUVET.

LES LIEUX ET LES ARTISTES DU FIMU HORS-PISTE
*Info / réservation sur fimu.com - Programme sous réserve de modifications

MARTVE

GOUR GROUP

La Poudrière - Scène des Musiques Actuelles
Parking de l’Arsenal (Sous le Lion)

BOY’S FOLK ENSEMBLE
Maison de quartier
Jean-Jaurès
23 rue de Strasbourg

THE
LEMMINGS
SUICIDE MYTH

Ecole d’Art Gérard Jacot
Avenue de l’Espérance

ATABA WAVE

Théâtre Louis Jouvet
Forum des 4 As

KOMOREBI

Bibliothèque Léon Deubel
Forum des 4 As

WILLOWS
TRAD

CRD Henri Dutilleux
1 Rue Paul Koepfler

BALAPHONIK
SOUND
SYSTEM

Centre Culturel et Social
de la Pépinière
13 rue Danton
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LE FIMU PORTÉ PAR ...
LA VILLE DE
BELFORT

La ville de Belfort propose
de nombreux évènements
au cours de l’année en
lien avec la culture. Elle
est par ailleurs à l’origine
de nombreuses structures
culturelles partenaires du
FIMU tels que le CCAS, les
maisons de quartier, ou les
Musée(s).
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LA COMMUNAUTÉ
ÉTUDIANTE
Les étudiants sont porteurs
historiques
de
festival.
Chaque année des comités
de
pilotages
avec
les
étudiants sont organisés
notamment pour la création
et l’animation du Village des
étudiants. Les associations
étudiantes sont présentes
et proposent pour chaque
édition des animations en
lien avec leurs formations.
Ils représentent aussi un
grand nombre des bénévoles
présents lors du festival
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LES BÉNÉVOLES

Le FIMU ne pourrait exister
sans la contribution des 300
bénévoles qui participent
au bon déroulement du
festival. La campagne de
recrutement qui se déroule
durant les 3 mois en amont
du
festival
proposent
aux étudiants, actifs et
retraités d’intégrer l’équipe
du festival. De nombreuses
missions sont proposées qui
permettent à tous de trouver
une tâche qui lui convient.
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PARTICIPER AU FIMU
EN DEVENANT
BÉNÉVOLE

Pour cette 32e édition,
de nouveaux postes de
bénévoles ont été créés
notamment
pour
des
missions en amont du
festival pour participer à la
préparation de l’évènement.
Il est ainsi possible devenir
assistant communication et
marketing pour assister les
équipes de communication
du
FIMU
ou
encore
participant à l’organisation
du Village des étudiants
pour réfléchir l’organisation
des stands et la circulation
des publics.

Durant le festival, deux
nouveaux
postes
sont
aussi proposés : Chargé
boutique et merchandising
pour vendre les produits du
FIMU et des musiciens ou
rédacteur de la Gazette pour
devenir reporter et rédacteur
le temps du festival. Les
autres missions proposées
restent les mêmes que les
éditions
précédentes,
à
savoir : pilote de groupe,
assistant technique scène
ou
assistant
sécurité,
chargé de l’accueil des
publics, membre du FIMU
des enfants, du FIMU
responsable ou du FIMU
pour Tous.
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EN DEVENANT
HÉBERGEUR

Cette année encore, le
FIMU propose aux familles
d’accueillir chez eux des
musiciens
jouant
au
festival. Ces rencontres sont
l’occasion de favorises les
échange interculturels et
intergénérationnels
entre
les artistes et le public. Les
hébergeurs pourront vivre
une expérience inédite et
enrichissante.

UN FESTIVAL MULTIPLIÉ

DE NOMBREUSES ACTIONS ET ACTIVITÉS ORGANISÉES DANS LA VILLE ...
un stand présentant le Soko
Festival.
Un espace presse sera
aussi mis en place dans
lequel se retrouveront les
radios Campus de Belfort,
Besançon,
Mulhouse
et
Dijon, les vidéastes du
magazine Sparse. Il sera
possible
d’assister
aux
interviews,
séances
de
dédicaces des artistes ainsi
qu’à des lives acoustiques
sur la scène-off installée à
proximité.

ainsi ouverte de nuit pour
révéler à tous ses secrets à
travers des visites guidées,
un jeu d’enquête familial et
des projections lumineuses
sur les remparts. Par ailleurs,
les musées seront gratuits
durant toute la durée du
festival et proposeront des
activités dans le cadre
du FIMU des enfants. Un
programme idéal pour les
festivaliers curieux entre
deux concerts.

UNE NUIT DE MUSIQUE,
D’HISTOIRE ET D’ART
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V.I.E DEVIENT LE VILLAGE DU FIMU PORTÉ
PAR LES ÉTUDIANTS
Pour cette 32e édition le
FIMU et les étudiants
voient les choses en grand.
Le village des initiatives
étudiantes se transforme
pour devenir un véritable
village qui deviendra le
centre
névralgique
du
festival. Lieu d’échanges,
le public pourra partir à la
rencontre des différentes
associations
étudiantes
mais
plus
seulement.
Organisé
en
véritables
quartier, le Village du
FIMU
sera
totalement
scénographié avec sa poste,
sa boutique et ses nombreux
stands. On pourra par
exemple trouver un quartier
Burkinabé, qui mettra à
l’honneur le jumelage du
Burkina-Faso avec la Ville
de Belfort notamment avec

Le samedi 19 mai sera non
seulement l’un des jours
phares du FIMU 2018 mais
aussi la nuit des musées
dans la France entière. A
cette occasion les musée(s)
de Belfort ouvrent leurs
portes jusqu’à minuit et
permettent à tous les
festivaliers de découvrir
d’autres facettes de la Cité
du Lion. La Citadelle sera
Photo DR

LE CROQUIS FESTIF
Côté art urbain, les Urban
Sketchers seront présents
pendant le festival pour
‘croquer ‘ les instants du
festival dans les rues de
Belfort. Urban skecthers
est une organisation à but
non lucratif qui met en
avant la valeur artistique,
narrative, et pédagogique
du dessin ‘in situ’, qui en
fait la promotion et créé des
liens entre croqueurs dans
le monde entier, qu’ils soient
chez eux ou en voyage.

Photo DR
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... POUR PROMOUVOIR L’ART ET LA CULTURE SOUS TOUTES SES FORMES

LES PARCOURS
MUSICAUX
Différents
parcours
musicaux seront proposés
pour les spectateurs afin
de
découvrir
différents
registres
pendant
le
festival. Un parcours sera
notamment consacré au
violon, instrument mis à
l’honneur cette année et
autre concernera les artistes
originaires du Burkina-Faso.
Tous les parcours seront à
découvrir sur www.fimu.com

entre la déformation d’une
structure élastique et la
transformation synthétique
de la voix humaine.
Un
long
boyau
en
caoutchouc refermé sur
lui-même est animé de
contorsions et d’ondulations
semblables à celles d’un
organisme
invertébré.
Encerclé par un groupe
de
personnages
muets
mais équipés d’étranges
prothèses
vocales,
la
créature semble vainement
tenter de se libérer de
cette présence inquiétante.
Ses efforts et souffrances
excitent leur curiosité et
deviennent le sujet d’un
rituel polyphonique autant
primaire que sophistiqué
et constitué uniquement de
voix artificielles.
A partir de matière brute et
de phénomènes physiques
naturels, πTon associe le
mouvement
organique
et
l’expression
vocale
sous leurs formes les plus
primitives. Il en résulte un

événement sonore et visuel
saisissant qui renvoie le
spectateur aux origines de
son comportement.

DERRIÈRE LES MURS
Outre
l’action
auprès
des jeunes publics ou en
situation de handicap, le
FIMU investit les lieux tels
que la prison ou encore une
maison de retraite où est
proposé des concerts privés
d’artistes à l’affiche du
festival.

LA CLÉ DU BASTION
La clé du Bastion propose
pour cette édition un jeu
concours ouvert à tous les
festivaliers. En répondant
à des questions sur la
musique et le FIMU, les
festivaliers pourront visiter
tous les lieux du festival
pour gagner des goodies
offerts par le FIMU.

PITHON DE COD.ACT
UNE ŒUVRE DE
L’ESPACE GANTNER
πTon est une intrigante
installation sonore. Elle
s’inscrit dans la continuité
des recherches de Cod.Act
sur l’organicité mécanique
et sonore et résulte d’une
expérience sur la relation

Photo DR
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Nouveauté 2018

LE FIMU DES QUARTIERS
L’Association OIKOS porte les maisons de quartier et centres culturels de Belfort - regroupés
dans 7 lieux différents : Jean Jaurès, Pépinière, Glacis, deux aux Résidences, Belfort Nord et
Barre et Mont –ces lieux sont des espaces d’échanges de partages et de cultures entre les
résidents d’un même quartier.
Un projet a ainsi été monté en partenariat avec le Festival International de Musique
Universitaire de Belfort. L’objectif de cette coopération est de promouvoir l’accès à la culture
pour tous mais aussi promouvoir la musique classique et jazz dans les quartiers. A travers
des ateliers, des concerts et un jury coup de cœur, le FIMU viendra à la rencontre des
habitants, pour les impliquer dans le festival.

DES ATELIERS DE SENSIBILISATION
À LA MUSIQUE
Des ateliers seront proposés dans les
maisons de quartier permettant d’interpeler
des publics éloignés de la musique et de sa
culture.
-Atelier de sensibilisation à la musique,
axé sur le ressentit avec l’intervention d’un
musicothérapeute
-Un atelier sur la thématique du Jazz et
Musique du monde avec la participation
d’un ou plusieurs musiciens
-Un atelier d’information sur le FIMU qui
sera suivi par une initiation au violon.

UN JURY OIKOS
Oikos est le nom du réseau créé par les
centres socioculturels de la ville de Belfort.
Tous les ans, le FIMU établi une sélection
des groupes et des artistes qui viennent se
produire sur les scènes du festival. L’objectif
cette année est d’intégrer les habitants des
quartiers Jean-Jaurès, de Résidences et de
la Pépinière en leur présentant le fruit de
cette sélection afin qu’ils choisissent un
coup de cœur. L’artiste qui leur a le plus plu
dans cette sélection sera estampillé coup
de chœur Oikos dans le programme officiel
délivré aux festivaliers.

LE COUP DE COEUR OIKOS

BALAPHONIK SOUND
SYSTEM
Balaphonik sound system est un
projet solo atypique qui rassemble
balafon chromatique, didgeridoo, loop
station, machines, bass synthé mais
aussi chant, beat box et guimbarde.
La musique qui s’en échappe est
quant à elle un éclectique mélange
de dub, de reggae, d’électro, de hip
hop, aux sonorités contemporaines,
traditionnelles et ethniques.
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Pour la deuxième année, l’affiche est déclinée en trois versions, afin que l’une d’elle soit
dédiée au FIMU pour TOUS (vert) et pour le FIMU des enfants (rose).
Le visuel du FIMU de cette année a de
nouveau été réalisé par Axelle et Barbee
graphistes locaux du Studio Sauvage.
Créateurs multiples, ils proposent autant
des visuels que des sérigraphies ou
scénographies de concert uniques en leur
genre. Cette fois encore, c’est l’instrument
mis à l’honneur qui est valorisé en tant

que sujet de l’affiche. Avec cette nouvelle
proposition le style graphique du FIMU
se confirme et va même plus loin que
l’an dernier en assumant un instrument
découpé. La gamme colorée s’enrichie elle
aussi cette année avec des tons gourmands
et chocolatés qui font du festival un
évènement à croquer.

LE FIMU POUR TOUS
Le festival a toujours à cœur d’accueillir
tous les publics sur le site. Le FIMU a donc
développé au fur à mesure des éditions la
question de l’accessibilité.
La Ville de Belfort, son CCAS, Général
Electrics, l’association des paralysés de France
et les structures œuvrant dans le domaine du
handicap proposent au public en situation
de handicap visuel, auditif, mental, cognitif,
psychique et moteur des services adaptés
pour profiter du festival.
•Diffusion d’une plaquette d’information
auprès des associations et structures
spécialisées indiquant les dispositifs mis en
place lors du FIMU
•Places de stationnement réservées aux PMR
•Accueil ‘fimu pour tous’ au cœur du festival
pour des renseignements et accompagnement
personnalisé
•Prêt de fauteuils roulants
•Scènes accessibles avec des plateformes
surélevées et des places réservées.
•Signalétique spécifique et adaptée qui
s’enrichie d’éditions en éditions.

Photo DR

11

LE FIMU DES ENFANTS
Le FIMU propose une offre toujours plus
variée pour les FIMU des enfants. Le
festival endosse un rôle de transmission
de la musique aux plus jeunes et accueille
aussi un public familial.
Chaque année, des animations sont
organisées lors du festival pour les plus
jeunes festivaliers de 5 à 12 ans. Les offres
sont plus variées les unes que les autres à
la fois créatives, initiatives, sensibilisations
musicales encadrées par des professionnels.

LA FOURMILIÈRE
Pour cette nouvelle édition, la Fourmillière
renouvelle son partenariat avec le FIMU.
L’association d’éduction populaire propose
cette année un atelier par session d’une
heure sur le thème de l’imaginaire. Pour
plonger dans un autre monde, les enfants
travailleront sur la décoration du Square du
Souvenir où se déroulera l’atelier.

LES MUSÉE(S) DE BELFORT
Après la lecture du conte sur les instruments
du monde ‘ Piccolo, saxo et compagnie’,
les enfants fabriqueront un ou plusieurs
instruments de toutes les origines à partir de
partitions de musique. L’atelier se déroulera
Tour 46 entouré des œuvres du sculpteur
Peter Briggs.

LES ATELIERS DE L’UNICEF
Travaillant avec le Conseil Municipal des
Enfants de Belfort sur la problématique
des droits des enfants, l’UNICEF organisera
à nouveau un atelier de fabrication de
poupées. Après leur conception les enfants
leur trouverons un nom afin de les rendre
attentifs au droit d’avoir une identité

LE PAVILLON DES SCIENCES
Après une histoire, les petits et plus grands
découvriront d’où vient le son et comment il
fonctionne en compagnie d’un intervenant
du Pavillon des sciences. Toutes ces
questions et réponses permettront d’aboutir
au violon et aux autres instruments afin de
comprendre comment ils peuvent faire de la
musique.

Nouveauté 2018

LE FIMU DES ENFANTS
POUR TOUS
Le FIMU a pour objectif dans cette
32e édition de permettre à tous les
enfants en situation de handicap
de participer aux activités. Ainsi
tous les ateliers proposés par les
animateurs et les encadrants
seront ouverts et accessibles à
tous. Les parents auront un accès
facilité aux stands et pourront se
renseigner auprès de bénévoles
missionnés pour le FIMU DES
ENFANTS POUR TOUS.

LE CONSERVATOIRE
HENRI DUTILLEUX
Les enseignants du Conservatoire à
Rayonnement
Départemental
de
la
Communauté de l’Agglomération Belfortaine
proposeront cette année une initiation
au violon et des ateliers rythmiques et
mélodiques. A la fin de chaque séance, les
enfants pourront se produire pour un mini
concert devant les parents.
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LE VILLAGE PRÉVENTION
Le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Belfort mettra aussi en place une action
de prévention des risques auditifs en particulier pour les jeunes enfants et les adolescents.
La SMEREB (Mutuelle étudiante) Avenir
santé, le collège Vauban, La Mutualité
Française Comtoise et l’Agence Régionale
de Santé seront partenaires du projet.
Situés au village prévention les festivaliers
pourront aller se renseigner sur les risques
auditifs et obtenir des bouchons d’oreille.
Un jeu concours sera aussi organisé sur le
thème de l’audition et permettra de gagner
des places pour les Eurockéennes ou des
paires de bouchons d’oreilles supérieurs.
Des casques pour enfants seront aussi mis
à disposition pour les jeunes festivaliers et
un stand de réalité virtuelle permettra au
public de découvrir l’ambiance d’un concert
à 360° tout en étant sensibilisé.
Cette année aussi, l’association ALTAU
interviendra pour exercer sa mission de
réduction des risques en collaboration
avec la Protection civile et la Croix-Rouge.
Les festivaliers notamment pourront se
rendre sur leur stand pour tester leur degré
d’alcoolémie.

Photo DR

LE FIMU
ÉCO-RESPONSABLE
RESPECTUEUX DE SON ENVIRONNEMENT, LE FIMU MET EN ŒUVRE
DIVERSES ACTIONS VISANT SA PROTECTION :
Interdiction du verre sur le site
Utilisation de gobelets consignés
 Sensibilisation des festivaliers sur la protection de l’environnement et le tri des déchets



ACTIONS DE PRÉVENTION ET SENSIBILISATION PERMETTENT AU PUBLIC
DE PROFITER DES CONCERTS EN TOUTE SÉCURITÉ :
Bars à eau gratuits proposés par le Grand Belfort Communauté d’Agglomération,
permettent aux festivaliers de se désaltérer
 Distribution de bouchons d’oreilles gratuits
 Prêt de casques de protection auditive pour les enfants
 Stands d’information et de sensibilisation sur les conduites à risques
(consommation d’alcool et de stupéfiants)
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SE RENDRE
AU FESTIVAL…

EN VOITURE

EN TRAIN

PAR AUTOROUTE A36

OFFRES T.E.R
Avec la Région Bourgogne Franche-Comté.




Sortie depuis sud : « Belfort Centre »
Sortie depuis nord « Les Glacis du Château ».

STATIONNEMENT CONSEILLÉ

NAVETTES OPTYMO GRATUITES
Parking Techn’hom → Clémenceau

TOUTES LES 20MN
Vendredi 2, de 18h à 22h,
 Samedi 3 et Dimanche 4, de 14h à 1h,
 Lundi 5, de 14h à 21h30.


EN BUS



Lignes régulières du RÉSEAU OPTYMO
Lignes et Horaires sur www.optymo.fr

LIAISONS QUOTIDIENNES AU DÉPART DE :
- PARIS GARE DE L’EST (Intercités)
- PARIS GARE DE LYON (TGV) + Ligne de bus
Optymo n° 3 de Gare TGV à Centre ville Belfort.

À VÉLO
SERVICE VÉLO LIBRE SERVICE D’OPTYMO
Facile à utiliser 7j/7 et 24h/24 !
Horaires sur www.optymo.fr


POUR LES FESTIVALIERS QUI SE DÉPLACENT
AVEC LEUR VÉLO PERSONNEL, un parking
gratuit et surveillé est à disposition au croisement
des avenues du Maréchal Foch et du Général
Sarrail, face au Square du Souvenir (voir plan)
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LE FIMU DE BELFORT EST ORGANISÉ PAR

IL REÇOIT LE SOUTIEN DES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

ET DE SES MÉCÈNES

LE FESTIVAL REMERCIE SES PARTENAIRES
CONTRIBUANT À SA RÉALISATION

AINSI QUE SES PARTENAIRES MÉDIAS
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CONTACTS
COMMUNICATION
Coline THERVILLE

ctherville@mairie-belfort.fr / 03 84 54 24 94 / 06 70 28 92 14

CONTACT PRESSE
MEDIAS RÉGIONAUX
Matthieu SPIEGEL, Directeur du FIMU
mspiegel@mairie-belfort.fr / 03 84 54 24 71 / 06 29 39 20 99

MEDIAS NATIONAUX
SCOPITONE MEDIA, 63 bis rue Ramey, 75018 PARIS
Tél. : 09 53 03 46 68
Perrine AELION / perrine.aelion@scopitone-media.com
Océane AYMAR / oceane.aymard@scopitone-media.com
Philippine WEILL / philippine.weill@scopitone-media.com
Valentine FRICOTEAUX / valentine@scopitone-media.com
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