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LE BONHEUR N’EST RÉEL 
QUE LORSQU’IL EST 
PARTAGÉ. 
LE LTF AUSSI ! 
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L’AVENTURE CONTINUE 
POUR LTF ! 

Depuis 2016, l’équipe du Little Town Festival attache 
une grande importance à tenter d’installer cette nouvelle 
parenthèse musicale au coeur du Jura. Parti d’une simple fête 
annuelle entre amis, la troisième édition de 2018 a encore 
réussi à séduire 4500 Festivaliers.

L’association

En trois ans, l’association a déjà produit plus d’une 
quarantaine d’artistes. 
Non seulement grâce au festival mais également au travers 
d’événements partenaires, nous nous inscrivons dans une 
démarche d’animation du territoire dans la continuité des 
autres événements déjà nombreux dans le Jura ! 
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LA FAMILLE 
BÉNÉVOLES 
S’AGRANDIT

Depuis le début de l’aventure LTF, pas moins de 
150 bénévoles sont passés pour donner un coup 
de main mais aussi simplement pour rencontrer de 
nouvelles personnes et nouer de nouveaux liens ! 
Il faut être conscient que la réussite de tels événements 
ne serait pas possible sans l’investissement humain 
et la bonne humeur qui règne à la base ! 
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LA GRATUITÉ: 
UN MODÈLE QUI 

PERDURE

La gratuité du festival était le défi que nous nous 
étions fixé : 3 ans après, nous sommes toujours 

là et bien décidé à continuer d’accueillir de plus 
en plus de festivaliers ! 

Le modèle économique du Little Town Festival 
est basé sur un financement du public grâce à la 

restauration mise en place à l’intérieur 
du Festival, à l’implication de l’association sur 

d’autres événements, mais également grâce aux 
partenaires publiques et privés.

La gratuité du festival a également pour objectif 
de rendre l’événement accessible aux familles 

et aux personnes qui ne se seraient pas rendues 
spontanément dans ce genre d’événement. 
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DES PARTENAIRES 
D’UN GRAND 
SOUTIEN

En trois ans, c’est plus de 60 partenaires qui ont 
rejoint le Little Town Festival et qui apportent 
leur soutien financier ou matériel. La volonté de 
l’équipe d’organisation est de créer un événement 
qui dynamise le territoire et de créer également un 
lieu d’échange pour nos partenaires le soir 
du Festival.

La création d’un Espace Partenaires lors 
de la troisième édition en est le reflet. 
Nous tenons encore une fois à remercier 
l’ensemble de nos partenaires de nous suivre 
dans cette folie.



LA 
PROGRAMMATION

Désireux de mettre en valeur la culture en ruralité 
et accessible à tous, nous attachons un grand 

intérêt à produire des groupes émergents 
de la musique actuelle. 

A toi le Festivalier qui n’a encore jamais mis les 
pieds chez nous : tu n’es pas à l’abri de tomber sur 

un groupe que tu continueras à suivre à l’avenir ! 

Le développement des animations sur 
le Festival est également un objectif en cours 

de développement. Lors de la troisième édition, 
nous avons notamment pu accueillir l’équipe
 de Bitoño qui nous a régalée avec les tatoo 

maison LTF ! 
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L’édition 2019 sera une année de transition pour 
le Little Town Festival sur plusieurs points. 
Un gros investissement sera fait au niveau 
de l’accueil artistes et des moyens techniques 
mis en oeuvre.

L’association continuera également de s’investir 
dans différents événements du département 
(Percée du Vin Jaune et également un événement 
porté par la Communauté de Communes du 
Val d’Amour en cours de création) pour continuer 
à assurer une partie du financement du Festival. 

L’équipe réfléchit également à l’organisation d’un 
autre événement musical de plus petite échelle 
courant 2019. 

2019 
L’ANNÉE DES 
NOUVEAUTÉS



EMAIL

littletownfestival@gmail.com

PROGRAMMATION

prog.ltf@gmail.com

WEBSITE

www.littletownfestival.com

TÉLÉPHONE

+33 6 42 41 44 50 

ADRESSE

5 Lotissement Chantemerle

39600 CRAMANS
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PRÉSIDENT
Jean-Baptiste Sermier

ADMINISTRATION / TRÉSORERIE
Justine Guillaumot

LOGISTIQUE / SÉCURITÉ
Jean-Baptiste Sermier - Responsable Logistique
Benoit Sermier

PROGRAMMATION
Matthieu Sermier
Thibaud Bazaud

COMMUNICATION 
Thibaud Bazaud - Responsable Communication et Relations Presse
Karine Bonvicini - Graphiste et WebDesigner
Lucile Baurand - Graphiste

TECHNIQUE
Matthieu Sermier - Coordinateur technique

SPONSORING 
Lucile Baurand
Justine Guillaumot

BÉNÉVOLES
Alicia Ducret
Emilie Maréchal

L’ÉQUIPE LTF CONTACT LTF


