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ASSO OBJECTIFS JEUNES



En semi-sommeil depuis 2012, le 12ème TONNAY BON ! 
reviendra plus gros, plus beau et frappera toujours plus fort 

le 6 septembre prochain sur le site habituel de la prairie de la 
Garenne. En effet l’équipe d’Objectifs Jeunes travaille d’arrache 
pied sur la soirée unique qui clôturera la saison des festivals en 
beauté et qui nous fera repartir du bon pied pour la rentrée !

Cette année, la nouveauté consiste en une troisième scène sous 
un chapiteau, consacrée a un sound system qui prodiguera aux 
amateurs un son reggea/dub/hip-hop non-stop de 18h à 5h, 
avec notament Bhale Bacce Crew, un collectifs d’une vingtaine 
de chanteurs et djs, ou encore NOFA sound system et ces airs 
en provenances directe de la Jamaïque.
Une attention particulière sera donnée à la décoration et la mise 
en lumière du site réalisée par un prestataire spécialisé.
Et puis toujours la volontée d’accueillir les festivaliers dans les 
meilleures des conditions en améliorant par exemple, les struc-
tures sur les parking/camping, en développant et diversifiant la 
restauration et le bar.

Côté programmation, Objectifs Jeunes dépêche la crème des 
artistes régionnaux, nationnaux et internationnaux en commen-
çant par les Anglo-Pakistanais d’Asian Dub Foundation et leur 
sauce jungle métissée de guitares rock, de rythmes ragga et de 
sonorités asian, le prince de la Trance Music Ace Ventura qui 
nous vient droit d’Israel, Dj Pone qui n’est autre que l’un des lea-
ders du groupe  Birdy Nam Nam, les rockeurs déjantés d’Opium 
du Peuple, les furieux un peu maso de Punish Yourself ou encore 
la réunification de quelques membres de la Ruda et de La Phaze 
: Pungle Lion. Nous aperceverons également les extra-terrestres 
de Goayandi et leur «trance organique et naturel». 

Le festival laisse également une grande place aux groupes 
régionnaux emmergeant avec les Tribal Tive Sound (17), Chabi-
fonk Expérience (79) ou les Voizins Team(17).

TONNAY BON ! 2014 : Les furieux ne dorment jamais !
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... C’est desormais une fois 
tout les deux ans mais atten-
tion : Les furieux ne dorment 
jamais !

... C’est 2 grandes scènes 
qui se succèdent + 1 chapiteau 
sound system non stop de 18h 
à 4h30.

... C’est 35 000 personnes en 
11 ans, des centaines d’artistes
et trois fois plus de bénévoles 
affairés.

... C’est un public de tout le 
grand Ouest, des cultures qui
se mélangent, et des danses 
joyeuses jusqu’au petit matin.

... C’est un festival multi-
facettes caractérisé par son 
éclectisme musical.

... C’est trois dernières édi-
tions record avec plus de 5000
festivaliers, et un pari : celui de 
faire toujours mieux !

Le festival commencera par un après midi gratuit sur l’air d’ac-
cueil des festivalier juste en face du site du soir et vous propo-
sera du théâtre, des concerts, des initiations et des jeux. 

Dix concerts se succèderont ensuite sur les deux grandes 
scènes, soit plus de 11h de live ! En parallèle, des collectifs balan-
ceront leur flow non-stop sous le nouveau chapiteau sound 
system.
Dans le souci de promouvoir les groupes emmergeant de la 
région, les groupes locaux ouvrirons le festival et se mélange-
rons tout au long de la soirée aux artistes de renommé national 
ou international.
Pour les styles musicaux, TONNAY BON ! tient ses promesse 
d’éclectisme en se baladant de la chanson française au rock, du 
reggae à la trance, du cyberpunk au pungle.

Et en fil rouge une demonstration de graff réalisé par un collec-
tifs de Saintes (17), et un marché artisanal qui nous fera décou-
vrir les richesse du monde.



fE
S

TI
V

A
L 

O
FF

En continuité avec les années précédentes, l’équipe du festival 
prend le pari de créer un lieu de vie et d’échanges culturels en 
milieu rural où petits et grands sont cordialement invités. Pour cela 
elle met en place un Festival «Off» de 15h à 18h complètement gra-
tuit qui se tiendra sur l’air d’accueil des festvaliers, en face du site 
des concerts.
Au programme : théâtre, musique, ateliers de cirque,  des inita-
tions, des jeux géants... Et une ambiance hors norme.

Gratuit !

PEACH  15h30
Personnage inspiré par les punks des an-
nées ‘70, Peach est bourrée de joie de vivre 
jusqu’en mourir. Peach est un vrai poète de 
l’absurde sur la place des rires. Dans un dé-
sordre absolument extravagant Il conjugue 
l’art du cirque (équilibriste, clown, jongleur, 
acrobate, funambule, musicien…) avec un 
humour souvent corrosif, toujours bienvenu. 
Presque tout publique : Déconseillé aux 
chiens, aux bébés et aux institutrices.

Théâtre

Concert

eN fIL ROUGE 15H  18h

Lysistrata  16h30
Vous prenez du Rock, de la 
Trance, un peu de Dub et une 
pointe de vieux films samplés et 
vous obtenez LYSISTRATA, un 
gros mélange de styles qui reste 
accessible et épouvantablement 
dansant. 

Tournois de palais avec le Palais Saintais 
Atelier de cirque avec ça Peut Sphère
Stand de maquillage
Jeux géants en bois avec l’association les P’tits Jean
Chill Out Chez Zoé
Buvette et restauration
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On ne les présente plus, les Anglo-
Pakistanais d'ADF, reformé en 
2012, nous balancent une sauce 
jungle métissée de guitares rock, 
de rythmes ragga et de sonorités 
asian. Et pour leur unique date fran-
çaise de l’été 2014, c’est à TONNAY 
BON ! qu’ils nous délivrerons leurs 
sets électro-électriques brûlants 

et cette puissance scéniques qu’on leur connaît. Un groupe à voir 
absolument sur scène !

Punish Yourself
C’est un véritable show post-apo-
calypse que propose PY, un gout 
prononcé pour le macabre et le 
sexe, une musique cyberpunk 
agressive, des tenues exubérantes, 
un maquillage fluorescent souligné 
par le clignotement des strombos... 
C’est une expérence visuelle autant 
que musicale. Laissez vous débor-

der par leur rock’n’roll électronique empreint d’influence aussi variée 
qu’Iggy Pop ou la techno hardcore.

Ace Ventura
Derrière le projet se cache Yoni 

Oshrat, l’un des plus grand talent 
Israelien de la musique electro-

nique.    Présent dans   la majeur 
partie des festivals spécalisés dans 

le monde, il allie la trance psyché-
délique de ses débuts au style plus 
groovy de la progressive. Il fera un 

crochet par la France et cloturera la 
grosse scène avec une heure  et  demi  de live survitaminé . 

De quoi bien finir de tasser la prairie !  

DJ PONE
  Champion du monde ITF et 3 fois 

champion de France DMC, le leader 
de Birdy Nam Nam et ex dj des Svin-

kels nous délectera de ses délires 
futuristes quasi baroques, de ses 

compositions kaléidoscopiques, de 
ses grilles d’accords filaires et de 

ses mélodies au bistouri...



eCLECTISME !

Bhale Bacce Crew
   A la fois très engagé et novateur, 

le collectif  des «Gentils Enfants» en 
hindi, explore depuis ses débuts tous 

styles de musiques à bases de rid-
dim reggae. La musique est un mé-

lange varié de Rap, Reggae, Ragga et 
Hip-hop. Les thèmes abordés vont de 

la dénonciation des dérives du sys-
tème, à des sujets plus personnels.

Goayandi
S’inscrivant dans le mouvement 
«Trance Naturelle», leur musique 
vous invite à un voyage festif et 
dansant, accompagné de mélodies 
hypnotiques et de rythmes tribaux, 
le tout servi en acoustique. Ils 
s’inspirent de musiques du monde, 
de sonorités psychédéliques et de 
rythmiques tribales. La transe Bio 

! Garanti sans ordinateur ni machines artificielles. Musique 100% 
naturelle, 100% organique !

Pungle Lions
A la base Damny et Rouzman, res-

pectivement chanteur et batteur 
de La Phaze, rejoint en 2014 par le 

bassiste et le guitariste de La Ruda 
pour former PL et une musique  issue 

de leurs parcours et influences dont 
entre autre le «Pungle», mix entre 
punk et jungle cher à La Phaze, et 

revisité sauce  reggae & soul avec une 
pointe d’electro. Un style bien a eux à découvrir absolument ! 
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Reprendre à la sauce punk les stan-
dards de la variété : voilà le concept!  
Du rock déjanté, de la chanson 
française, des filles qui se donnent, 
un gros qui chante et un public 
qui s’amuse !! De Barbara à Pierre 
Bachelet, de Maxime le Forestier 
à Jean Jacque Goldman : personne 
n’est épargné ! De la variété de qua-

lité dans un monde de brut... Et dire que vous étiez fan sans même le 
savoir !
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Voizins Team

 Chanson de rue, vaguement jazz 
manouche, approximativement 

flamenco, rock... Les 3 voisins jouent 
en acoustique mélangeant les 

styles, ainsi les textes sont tour à 
tour satiriques, ou mélancoliques, 
mais toujours entraînant et nous 

entrainnent  dans un live bien  vivant 
rempli de joie et de bonne humeur.

Nofa Sound System
  Issu de la fusion de deux sound 
systems (Hall uni son & Gangun-

guru) actifs depuis plus de 10 ans ; 
NOFA diffuse une musique militante 

empreinte de spiritualité  et se plaît 
à jouer une sélection 100% vinyls 
sublimée par l’intervention régu-

lière de musiciens et chanteurs afin 
de mettre en avant la chaleur et la 

spontanéité de la musique Reggae.

Chabifonk Expérience
Prenez du rock et du funk, ajoutez 
y une pincée de dub et de trance 
et profitez de l’expérience ! Ce trio 
originaire des Deux Sèvres saura 
transférer la bonne énergie à son 
public et faire danser les foules.

Yann-303
Issu du milieu underground il fait 
trembler la terre charentaise avec le 
sound system Ecliptik. Amoureux 
de la musique son répertoire est 
très diversifié. Il viendra accompa-
gné d’un VJ et nous offrira en prime 
un show lumière.
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c’est un univers futuriste où ré-
sonnent des basses lourdes et un 
scratch précis. Le son Electro-Hip-
Hop invite le Didgeridoo à un envol 
sidéral dans un concept de voyage 
Inter-Galactique. Dans la lignée 
des groupes comme Hilight Tribe, 
Domb ou Kaophonic Tribu…
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Grande scènePETITE scène
CHAPITEAU
NON STOP

VOIZINS TEAM
18h - 19h

CHABIFONK 
EXPERIENCE
20H15 - 21h

TRIBAL TIVE 
SOUND

22h - 22h45

DJ PONE
00h - 01h

GOAYANDI
02h15 - 03h

PUNGLE LIONS
19h00- 20h15

OPIUM DU PEUPLE
21h - 22h

ASIAN DUB 
FOUNDATION

22h45 - 00h

PUNISH 
YOURSELF
01h - 02h15

ACE VENTURA
03h - 04h30

NOFA SOUND 
SYSTEM

BHALE BACCE 
CREW

YANN-303 
(ECLIPTIK)
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TARIFs ET POINTS DE VENTE
Afin que l’évènement reste accessible au plus grand nombre, une 
démarche tarifaire est appliquée chaque année selon cette volonté :

La soirée : 19€ en prévente (hors frais de loc)/24€ sur place
Festival off : gratuit

Points de vente indépendants (19€) :
+Tonnay-Boutonne : Office de tourisme 
+La Rochelle : CDIJ
+Saintes : La Graine d’Orge

Points de vente en ligne (20,80€ avec frais de loc):
+Réseau France Billet www.fnac.com
+Réseau Tickenet www.ticketnet.fr

ACCèS
Tonnay-Boutonne est située  sur la D739 en Charente-Maritme (17), 
département de la région Poitou-Charentes. A 50 km de la Rochelle, 
150 de Bordeaux, 125 km de Poitiers et 220 km de Nantes; 

Sortie d’autoroute les plus proches :
A10 sortie St Jean d’Angély (15km)
A837  Sortie Tonnay Charente (15km)

Gares les plus proches :
St savinien (10km), St Jean d’Angély (15km), Rochefort (17km), Sur-
gères (20km) 

BéNéVOLat
Le Festival Tonnay Bon! est régi depuis 12ans par une équipe entiè-
rement bénévole et toujours aussi motivés. Si vous souhaitez re-
joindre l’équipe pour aider à l’organisation du 12ème TONNAY BON! 
rendez vous sur le site internet www.tonnaybon.fr rubrique «infos 
pratique» puis «bénévolat».

+ D’INFOS
+Camping et parking gratuit en face du site des concerts : Ouverture 
le samedi dès midi.
+Parking/camping accessibles uniquement pour les détenteurs de 
billet du festival.
+Sound System interdits
+Pour votre sécurité: Feux interdits.
+Toute vente ambulante interdite
+ Voyagez à plusieurs ! Pensez au convoiturage, avec notre parte-
naire festivalsrock.com
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Accréditations
Les demandes d’accréditations pour la soirée sont à formuler par 
e-mail à objectfsjeunes@hotmail.fr. Il vous sera demandé un bref 
résumé de vos projets redactionel et un suivit en aval du festival.

Interviews
Nous pouvons, à votre demande, mettre en place des entretiens 
avec les artistes programmés (sous réserve de leur disponibilité) 
en amont ou pendant le festival. L’organisation du festival se 
tient également à votre disposition en amont du festival. Toutes 
les demandes d’interviews sont à formuler auprès de objectifs-
jeunes@hotmail.fr.

Photos
Les accès photo sont délivrés au cas par cas. Ils font l’objet d’une 
convention qui vous engage notamment à respecter les disposi-
tions des artistes et à mettre à disposition vos photos du festival 
soit par lien soit par envoi en mail.

contacts
Pauline Fournat - Responsable Relations Presse
06.80.90.18.69
pauline.fournat@gmail.com
objectifsjeunes@hotmail.fr

Votre aide nous est précieuse. Nous comptons 
sur vous pour relayer au mieux ces informations 
dans vos publications. Nous nous tenons à votre 
disposition pour toute information complémen-
taire.
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ENTREPRISES

Médias

nos amis
DIDGERID’WEST    AMNEZIK    LES FOUS CAVéS  
LA POUDRIèRE    LA MOTTE DES FéES   MéLI MéLO MUSIC   
L’AVIRON BOUTONAIS...


