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nnée après année, le volcan Magma 03 gagne en
puissance. Festif, participatif, le festival organisé par
le Conseil départemental de l’Allier a réuni l’année dernière
près de 2.000 participants. Aucun doute : le succès sera à
nouveau au rendez-vous pour cette 6e édition. Face au succès du festival auprès des jeunes, ce dernier quitte cette
année ses quartiers du centre Athanor (Montluçon) pour sillonner les routes du département et s’installer au plus près
du public : Magma 03 part en tournée ! Il fera trois escales :
le 2 mai à Avermes (Isléa) ; le 4 juillet au Mayet-de-Montagne
(après-midi au plan d’eau de Saint-Clément et soirée au complexe sportif Fernand-Fayet - La Boulère) et le 12 septembre à
Commentry (Agora).

La jeunesse et le développement durable seront les grands thèmes de cette 6e édition.
Ils seront abordés de manière ludique et serviront de fil conducteur aux nombreuses
animations qui rythmeront le festival : danse, création artistique, gastronomie, sport,
musique, échanges culturels…
La formule gratuite, participative et très éclectique, fait tout le succès de Magma 03.
1re date de la tournée, le 2 mai à Avermes (Islea) :
Le samedi 2 mai, dès 15 heures, Magma 03 investira Islea à Avermes pour la première
date de sa tournée. Plusieurs espaces, installés autour et à l’intérieur de la salle de spectacle, seront proposés aux participants. Un espace culturel et de jeux ludiques ; un espace
information et prévention, un espace développement durable et de lutte contre le gaspillage alimentaire, mais aussi un espace de dégustations, un espace sportif. Dès 16 heures
et tout au long de l’après-midi, une scène ouverte permettra à des groupes amateurs
de se produire. Une place de choix réservée à des pépites musicales locales au talent
affirmé ! Le public vibrera au son de FENSON (pop-rock/Moulins), KUMQUAT (électro/
Moulins), SCRYSS (rap/Yzeure), NINA (chanson française/Moulins), THE WOUND (rock/
Moulins) et WINDSOR (rock français/Moulins).

Les deux autres dates de la tournée :
• Le 4 juillet en Montagne Bourbonnaise (après-midi au plan d’eau de Saint-Clément
et soirée au complexe sportif Fernand-Fayet «La Boulère» au Mayet de Montagne) en partenariat avec le centre social et le Smat de la Montagne bourbonnaise.
• Le 12 septembre à Commentry (Agora) – en partenariat avec la Ville de Commentry
et le Pôle MJC Cosne-Commentry.
Pour présenter le programme détaillé de cette nouvelle édition, le Conseil départemental
organise une conférence de presse le mardi 28 avril, à 17h, dans le hall de l’Hôtel du Département, en présence de Jean-Sébastien Laloy, vice-président du Conseil départemental
chargé de la Culture, du Patrimoine, de l’Enseignement supérieur, de la Mémoire et de la
Jeunesse et des partenaires co-organisateurs - Ville d’Avermes / Squat Jeunes (junior
association) ; Ville de Commentry / Pôle MJC Cosne-Commentry ; centre social et Smat de
la Montagne bourbonnaise.

Conférence de presse
Mardi 28 avril 2015
17 heures

Hall de l’Hôtel du Département - 1 avenue Victor-Hugo - 03000 Moulins
Nous vous invitons également à relayer en amont les informations concernant l’organisation
des transports mise en place pour se rendre sur les différents lieux de la tournée de Magma.

TRANSPORTS
Pour profiter pleinement de la tournée Magma 03, rien de plus simple. Les points informations
jeunesse, les centres sociaux, le service jeunesse de certaines mairies proposent la mise en
place de navettes. Les transports sont gratuits pour les festivaliers et financés par le Conseil
départemental. Toutes les informations sont sur le site www.jeunes.allier.fr.
Le co-voiturage est également encouragé. Une information sur Magma 03 est en ligne sur le site
du co-voiturage Auvergne : http://www.covoiturageauvergne.net/evenement/festival-magma-03

Contacts :
Agnès CLUZY
Conseil départemental de l’Allier
Direction de la communication
04 70 34 41 51
cluzy.a@cg03.fr

