
Un festival à l’île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines !
C’est l’aventure dans laquelle s’est lancée l’association Anim’Assos pour la saison 2020 !  

Après son lieu culturel « La Bulle » ouvert il y a plus d’un an à l’espace Saint-Quentin, qui séduit les 
passants et les artistes locaux, Anim’Assos vous présente aujourd’hui l’événement qu’elle construit 
depuis dix-huit mois : le Festival Pulsations !  

Un festival artistique et solidaire, 100% créé par des habitants pour les habitants !  

Le festival accueillera à l’Île-de-loisirs durant deux jours des talents locaux et des artistes reconnus à 
l’échelle nationale. 

Articulé autour d’une programmation musicale électro/jazz/funk/chanson française et d’un village 
artistique et solidaire - proposé par les acteurs locaux, les associations culturelles, artistique et 
collaboratives Saint-Quentinoises - il y en aura pour tous les goûts. Petits et grands pourront vivre 
ensemble un weekend festif, riche en découvertes culturelles et en ondes positives. 

Une vigilance particulière portée à l'environnement naturel de l’Île-de-loisirs est soulignée par une 
charte éco-responsable.  
Le Festival Pulsations mettra également en avant les artistes émergents du territoire grâce à son 
tremplin qui permettra aux lauréats de monter sur la scène du festival. 

Cet événement ambitieux construit et mis en œuvre avec l’aide des institutions, des collectivités et 
des entreprises locales, doit son existence au maillage culturel Saint-Quentinois tissé par Anim’Assos 
depuis sa création. 

Anim’Assos donne rendez-vous à tous les habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines, du département et 
de la région, les 26 & 27 Septembre 2020, à l’île-de-loisirs de Trappes pour un weekend unique et 
festif. 

En attendant, il est possible de suivre les coulisses de la création du festival à la télévision et à la 
radio dans les médias locaux partenaires TV78 et Marmite FM qui proposent des reportages et des 
programmes dédiés. 

Enfin, le site internet et l’événement Facebook permettent de ne rien manquer du Festival Pulsations 
en attendant le jour J. 

@animassos

Plus d’infos 

festival.pulsations@gmail.com   - 09 88 38 95 29

Contacts :  

Kénan Desaldeleer - Chef de projet & Responsable Programmation - 06 24 71 41 07  
Julien Denervaux - Responsable communication - 06 44 29 32 20  
Françoise Desaldeleer - Présidente Anim’Assos - 06 27 06 24 29

Anim’Assos - 8 rue de Franche-Comté 78180 Montigny-le-Bx - N° préfecture : W784005203 - SIRET : 841 375 975 00015 - APE : 9499Z

www.animassos.fr

http://www.animassos.fr
mailto:festival.pulsations@gmail.com
mailto:festival.pulsations@gmail.com
http://www.animassos.fr

