
L’ASSOCIATION D.E.F.I 
presente 

 

UN AUTRE MONDE 
 

Festival de musique 
 

10ÈME EDITION 
 

25, 26 et 27 aout 2022 
 

Au Parc Pasteur 
 

A ORLEANS 
	
D.E.F.I, association socio culturelle orléanaise, propose des animations 
musicales, des ateliers de création musicale, gère des locaux de 
répétitions, des prestations de sonorisation, de matériel de musique, de 
buvette-restauration et ses conseils dans la réalisation de projets culturels.  
 
Asso DEFI 108 rue de Bourgogne 45000 ORLEANS 
asso.defi@wanadoo.fr 
http://assodefi.wixsite.com/defi 
Page Facebook DEFI ORLEANS 
 
Après 18 éditions de DEFI’STIVAL, un des plus vieux festivals de musiques 
actuelles de la Région Centre, l’association DEFI a développé depuis 2013 
ce nouveau festival en centre ville. 
 

 
 



Des concerts et spectacles de 
« musiques d’ici et d’ailleurs »  

  
Des espaces scéniques accueillent des groupes en simultané  

 
La grande pelouse centrale accueille le public qui 
peut aussi profiter des différents stands 
d’animations et d’informations mis en place par 
nos partenaires associatifs. 
 
L’entrée est toujours gratuite et DEFI propose une 
restauration-buvette pas chère et de qualité.  
 
L’ambiance bucolique et conviviale du parc 
Pasteur s’acoquine  bien avec la programmation 
« Musiques du Monde », invitant aux voyages et à 
la danse… 
 
Ce dernier week-end avant la rentrée nous 
semble propice aux retrouvailles, au dernier 
pique-nique avant la rentrée, avec une ambiance  
musicale rappelant les voyages vécus ou rêvés… 
 
Des groupes « découvertes » régionales…mais 
aussi des groupes d’envergures nationales / 
internationales. 
 
 



Depuis 2020, le CRIJ propose une scène streaming, 
permettant l’organisation d’interviews, de rencontres et 
dialogues autour du festival, un info truck à destination du 
public étudiant et jeunes adultes… Présentation de jeunes 
entrepreneurs, associations,, créateurs au sein d’Infolab, 
structure pépinière du CRIJ. 
Il est envisagé une programmation à destination 
d’un public plus jeune le jeudi 25. 
Une scène jeunes talents. https://crijinfo.fr/ 
Autres Animations / Interventions 
 
L’association Sensibiliz'Action propose un mur de paroles, mise en place 
de panneau, choix d’un thème « citoyen, philosophique » sur lequel le 
public peut intervenir, écrire… 
 
Le planning Familial, informe sur divers thèmes liés à la sexualité, 
contraception, prévention etc… 
 
L’aselqo (structure d’animation orléanaise) propose des ateliers pour les 
plus petits (dessins, arts plastiques …) et participe à la signalétique du 
festival. 
 
Bibliothèque de plein air, lectures pour enfants …avec la maison d’édition 
Carnet de sel http://carnetsdesel.fr/ 
 
Le P’tit Manège (ex Manège Pernin) 
Propose des animations et invite des manèges exceptionnels + concerts au 
kiosque ! 
Le samedi et le dimanche. 
 
https://leptitmanege.fr/index.php/ses-festivals/ 
 

 
Dans l’attente d’autres associations souhaitant intervenir…sous forme 

de stands d’infos, animations, jeux… 
Les programmations depuis 2013 ! 

 



2013 : Tato marenco (cumbia colombiana) Tierra sabrosa (salsa 
cubana) Flying Orkestar (fanfare balkanik) Majnun (african 
groove) Zoréol (Maloya La réunion). 
 
2014 : Utopic Combo (afro funk) Tribal Veda (Trans sans 
frontières) La Gran Ursula (cumbia), Berimbaladao (capoeira), 
Badauê (batucada), Marcolinando (bal brésilien), le groupe 
Sages comme des sauvages avait dû annuler pour des raisons 
personnelles. 
 
2015 : Tiziana Valentini (MTM, chansons romanticopunk 
italiennes) Ki Bongo (Blois / Soukous) Belakane (Blois / afro rock 
poetry) Rhum Runners (Tours / exotic rock’n’roll) Fat Bastard 
Gang Band (Lyon / balkanpunk) Royal Ukulele Touraine 
Ochestra. 
 
2016 : Tino y Tumbao Orquesta (son cubano), Zama (duo 
méditerranéen) La gabachas de la cumbia (Cumbia) Sabaly 
(Burkina Faso groove) Le Chat Fume (chansons) Djeli Moussa 
Condé (Guinée Conakry rumba groove). 
 
2017 : Viviola (Bénin, funk jazz cuivré) Ange Minkala (slam) Hop 
Hop Hop Crew (Balkan rock) Serge Ananou (Bénin, jazz world) , 
Loya project (electro-écolo maloya) et Robert Spline Folk 
(Grenoble / rock electro tribal) ! 
 
2018 : Le Kompa Project (Kompa – Orléans/Caraïbes) Les 
Amazones (création chorégraphique) Djé Baléti (transe afro-
caribean occitane / Toulouse- Nissa la bella) Cromatic Elektric 
(duo electro-rock / Electric Hurdy-gurdy & beat-box / Orléans) Faya 
Bann (Séga Seggae - Orléans/La Réunion) Abdul & the gang 
(Gnawa funk / Paris-Maroc) 
 
 
 
 



2019 : Gobson groove gang (rencontre de musiciens de DEFI 
pour les 30 ans de l’asso) Christian Olivier (chanteur des têtes 
Raides), Cigany Mohawk (Blois / Gipsy punk) Faut qu’ça guinche 
( Grenoble / chanson française festive) Quartiers en scène, Les 
Frères Smith (Paris / UK afro funk), Bob’ not dead (Béziers / 
chansons néo-réalistes), Dizzy Brains (Madagascar / rock’n’roll), 
The Famous Ultimate Crash Karaoké (Blois, karaoke alternative 
live) 
 
2020 : Jeunes talents locaux : Contanza, Gleam, Diane. 
Ktuvu (chansons rock, Orléans) The Loire Valley Calypso 
(Saumur / musiques des caraïbes) Triolive (Maloya, La Réunion/ 
Orléans) Lavach (Arménie /folk transe) les Minis Vengeurs 
(chansons rock jeune public / Orléans) Bab’l bluz (gnawi blues 
psyche Maroc) Afro Melody (rumba Congo Orléans) O’sisters 
(électro world / Chartres et Monde) 

2021 : OcciMOr  Musique et danse arobo andalouse 
(maghreb/Orléans )… Déchet Circus (Théâtre de rue/Loiret) Sidi 
Wacho , (Cumbia rap / Chili, Pérou, Roubaix) Des Lions pour Des 
Lions (world jazz transe, Angers) Max Livio (reggae , Orléans) 
Moonlight Benjamin (rock, blues, Haïti , Europe) Johnny 
Montreuil (Rockabilly Tzigane Montreuil) DJ Electro Drum'n'bass 
Jungle  (Kriss et Tim) DJ Musiques du monde (Charles N’Galls) la 
classe internationale/radio campus) 

 

 

 

 
	


