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1. La 7ème édition du Défistival 
 
Organisée par l’association CQFD (Ceux qui font le Défistival), la 7ème édition  
aura lieu le 19 septembre 2009 sur le Champ de Mars à Paris, face au Mur pour la 
Paix (Place Joffre).  
 
L’objectif de ce rendez-vous annuel est de célébrer de manière festive la 
Diversité et la Mixité sous toutes ses formes. 
 
Autour du sport , du spectacle vivant , de la musique et de nombreuses activités 
ludiques toutes les générations, les ethnies, les religions, les milieux sociaux, les 
personnes handicapées ou valides, les homosexuels ou hétérosexuels, hommes ou 
femmes et toutes les personnes désireuses de vivre un moment unique, sont invités à 
participer à l’événement ! 
 
 
 
 

2. Origine et philosophie de l’événement 
 
L’origine : 
 
Au départ, une rencontre à l’occasion des Jeux Olympiques de Sydney de 2000 entre deux 
sportifs de très haut niveau, Ryadh Sallem, champion d’Europe de basket en fauteuil et 
Pascal Eouzan ex-champion du monde de tumbling, une rencontre entre deux mondes, 
celui des valides et des personnes handicapées, puis une amitié… 
 
De là est née l’idée d’une rencontre à plus grande échelle, d’un partage à travers la fête : 
le Défistival. 
 
Créé à l’occasion de « 2003, l’Année européenne des personnes handicapées », cet 
événement (alors intitulé Défiparade) a connu un succès incontestable lors des trois 
précédentes éditions. 
 
 
La philosophie : 
 
- Dans un esprit de fraternité, promouvoir la diversité et la mixité entre les 

générations, les ethnies, les cultures, les personnes handicapées et valides, 
afin de témoigner de la richesse qu’un tel partage apporte à notre société. 

- A l’occasion d’un immense rassemblement, faire du Défistival un grand rendez-
vous annuel de la citoyenneté afin d’agir contre l’exclusion et les 
discriminations,  

- Promouvoir les acteurs associatifs, institutionnels et économiques, qui 
oeuvrent au quotidien  pour le même objectif. 

- Faire la fête gratuitement, naturellement, simplement et ce dans son but 
premier : le partage, sans discrimination ni revendication. 

- Briser les idées reçues, pour que ne s’installe pas l’auto exclusion et illustrer ainsi 
la participation pleine et entière de chacun dans la vie de la cité 
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3. Les 4 temps forts de la journée  
 
 

LE VILLAGE : DE 11H00 A 17H00 
 
Il illustre la mixité, la diversité mais aussi la créativité du Défistival. 
 
Au total, une trentaine de stands proposent des informations, des expositions, des 
animations culturelles et ludiques mais aussi de la restauration rapide et conviviale. 
Une exposition d’artistes photographes, peintres, sculpteurs attend la curiosité du public.  
 
Des associations de spectacle de rue seront présentes tout au long de la journée  (Faya 
Burn Street, Lucioles en Scène, Burn Crew Concept, Nostra Sceïn) accompagnées de 
photographes, vidéastes et maquilleuses professionnelles pour faire rêver et surprendre. 
Ces artistes professionnels proposeront aux petits et aux grands de s’initier à la jonglerie 
sur les pelouses du Champ de Mars. 
 
 
Institutionnels, entreprises, associations et artistes accueillent le public tout au long de la 
journée, pour faire découvrir et faire participer. 
 
La Fondation EDF Diversiterre présentera sur son stand, l’association Aide 
Intégrée Au Développement Durable (AIADD) crée en 2003 par des salariés EDF 
bénévoles. AIADD  proposera une boutique de « commerce équitable ». Le produit des 
ventes bénéficiera aux projets qu’elle poursuit avec les populations des pays du sud pour 
contribuer à leur autonomie économique. 
AIADD Solidarité : 
Cette association intervient dans des domaines divers : microéconomie, formation, 
logement, éducation, tourisme solidaire, santé, etc. 
 
 
Mutuelle Intégrance : 
La Mutuelle Intégrance s’associe comme tous les ans à l’association C.Q.F.D. (Ceux Qui 
Font le Défistival) et présentera sur son stand des animations autour de la sculpture de 
ballons et la réalisation de caricatures. 
Georges Grad lauréat Handi-Livres sera également présent et disponibles pour des 
dédicaces. Le prix Littéraire Handi-Livres a été créé par la Mutuelle Intégrance en 2005. 
Sa volonté est de contribuer à une meilleure connaissance de la question du handicap 
pour une meilleure intégration des personnes handicapées au sein de la cité, mais 
également de promouvoir et encourager les ouvrages et les auteurs. 
 
La Fondation Gecina créée en août 2008, apporte déjà son aide à 7 projets, dans les 
domaines de la protection de l’environnement et du soutien aux personnes handicapées. 
 
Sur ces sept projets, cinq sont tournés vers le handicap, notamment sur les questions 
d’accessibilité et deux sur la protection de l’environnement. 
Ils sont ainsi portés par l’ONF, le Conservatoire du Littoral et trois associations (Les amis 
de Karen, Symbioses, Handi’chiens) : sentier en forêt de Meudon labellisé tourisme 
handicap, long métrage conçu et mis en œuvre par des personnes sourdes ou 
malentendantes "Arsenic et vieilles oreilles", formation de chiens d’assistance pour 
personnes handicapées, aménagement et développement d’une maison d’accueil 
spécialisée pour personnes polyhandicapées… 
Le parrainage permet aux collaborateurs de Gecina de proposer et de suivre bénévolement 
des projets qui leur tiennent à cœur. 
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Orange Fleur d’Espoir : 
Association qui apporte soutien et aide aux personnes handicapées vietnamiennes victimes 
de l'agent orange et de la dioxine. Les objectifs de l’association “Orange, Fleurs 
d’espoir”, sont multiples, que ce soit de faire connaître les conséquences sur la santé de 
l’homme et sur l’environnement des épandages des défoliants répandus au Vietnam de 
1961 à 1975 ou bien de venir en aide aux enfants et aux familles victimes en complétant 
les actions entreprises par d’autres ONG et les autorités vietnamiennes. 
 
ESAT Clément Würtz . Il s’agit d’un pôle de trois établissements dédiés aux personnes 
handicapées :  
Construits à l’initiative de la Fondation Caisses d’Epargne pour la solidarité, en partenariat 
avec Notre Dame de Joye, Les Amis de Karen et l’Association des Familles de Traumatisés 
Crâniens Ile-de-France, les trois établissements ont ouvert en novembre et décembre 
2007.  
Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) pour adultes, Etablissement et Service d’Aide par le 
Travail (ESAT) et Foyer d’hébergement pour 20 adultes handicapés mentaux qui 
travaillent pour l’ESAT.  
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ESPACE SPORT : 
 
Pour cette 7ème édition, le pôle sport prend de plus en plus d'importance puisque plus de 
15 activités sportives seront proposées durant cette manifestation. Dès 11h00 du matin 
jusqu'à 16h30. 
 
Les différents publics pourront venir s'initier à diverses pratiques sportives. L'ensemble de 
ces ateliers sportifs sera ouvert à tout type de public que se soit enfants ou adultes, 
personnes en situation de handicap physique, mental ou personnes valides. 
 
En plus de ces initiations, des démonstrations auront lieu, avec la présence d'équipes 
sportives régionale de la fédération du sport adapté ou en présence de sportifs de haut 
niveau.  
 
Le pole sport du Défistival poursuit un double objectif : 
 

• promouvoir la pratique sportive des personnes handicapées 
 
• favoriser la mixité de la pratique sportive entre personnes en situation 

de handicap et personnes valides 

 
Ci-dessous les activités sportives présentes sur place : 
 

- Judo, karaté, lutte, boxe : se sont les fédérations de chacune de ces activités qui 
se déplacent. Entre 11h/12h, démonstration réalisé par des sportifs de haut 
niveau, avec pour le karaté Yohan Hérault ; pour la lutte Audrey Prieto ; pour la 
boxe Myriam Chomaz, et le judo reste à confirmer. 

 
- Rugby : intervention de la Fédération pour la mise en place d’une initiation durant 

toute la journée sur un terrain gonflable. 
 

- Capoeira : intervention de l’association Culturelle de Capoeira Muzenza de Ivry 
pour une initiation et démonstration de 14h à 16h30 

 
- Activités Nouvelles : intervention de la Fédération EPMM pour des activités 

comme 
 

- Basket fauteuil : initiation et démonstration réalisé par le comité départemental 
handisport du 92 avec la présence de sportifs de haut niveau Roger DEDA 
(paralympique) et Samir GOUTALI (paralympique). 

 
- Street surfing : intervention de la fédération pour des initiations et des 

démonstrations 
 

- Jeux sportifs traditionnels : palet vendéens sur plaque de plomb, jeu de quille 
au maillet, molekky: variante du jeu de quille, jeu de palet sur route. 

 
- Discgolf : Le disc-golf se joue comme le golf, mais au lieu de lancer une balle à 

l’aide d’un club, le joueur de disc-golf lance un disque (frisbee) à la force du bras 
dans une corbeille. Ce sport ludique, écologique et populaire, importé des États-
Unis, est pratiqué depuis le début des années 70. 

 
- L’objectif est de réaliser un parcours composé de 9 à 18 trous en un minimum de 

lancers. Il existe plus de 2 600 parcours permanents dans le monde dont 1 800 
aux USA et au Canada, et 11 en France fin 2008 (il en existait un seul en 2002). 

  
- Présence de sportifs de haut niveau 
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- Hockey sur gazon : initiation et découverte de cette activité peu connue du grand 

public grâce à l’intervention du club de Hockey Sporting Club de Saint Maur. 
 

- Rink hockey : initiation et découverte de ce sport en plein développement grâce à 
l’intervention de l’Association Culturelle et sportive Santenoise 

 
- Pétanque : initiation et démonstration avec des professionnels. Challenge et 

activité ouverte à toutes et tous 
 

- Sport de contact : activité adapté au public non voyant: full contact et kick 
boxing 

 
- Sport adapté :un atelier d'évaluation de la condition physique permettra à tout un 

chacun de savoir où il en est. (peut être présentation d'un livret élaborer à 
destination de personnes en situation de handicap. 

 
En autres d’anciens athlètes passeront probablement sur le village et les différents 
ateliers: 

• Christian Karembeu (champion du monde de foot 98) 
 
• Stéphane Diagana Champion du monde 400m haies) 

 
• Aladji BA Hatlhète Handisport 

 
• Ladji Doucouré (Ancien champion du monde du 110m Haies) 

 
• Stéphanie Possamai (Médaillée Olympique à Pékin  judo) 

 
• Marie Pasquet (Judo) 

 
• Emmanuelle Payet (Judo) 

 
• Mr Monchipour (Boxe) 

 

Pour cette 7ème édition, le pole sport prend de plus en plus d'importance puisque plus de 
15 activités sportives seront proposées durant cette manifestation. Dès 11heure du 
matin jusqu'à 16h30, les différents publics pourront venir s'initier à diverses pratiques 
sportives. L'ensemble de ces ateliers sportifs sera ouvert à tout type de public que se soit 
enfants ou adultes, personnes en situation de handicap physique, mental ou des 
personnes valides.  

Le pole sport du Défistival poursuit un double objectif : 

• promouvoir la pratique sportive des personnes handicapées 

• favoriser la mixité de la pratique sportive entre personnes en situation de 

handicap et personnes valides 

Contact du pôle sport : 

Thomas Couesme  Alexis Almeida 
06 64 11 09 47 06 88 77 03 87 
thomascouesme.ddjs94@gmail.com alexis.almeida@ffsa.asso.fr 
 



 8 

ESPACE « ARTS » : 
Il s’agit d’un espace d’expositions interactif et ludique dédié à la présentation d’œuvres 
variées et d’animations artistiques. 
 
APF Paris cd.75@apf.asso.fr  Joël NECAB 
1atelier artistique en direct (animations, démonstrations et présentation de l’association, 
accueil des bénévoles…) 
Présente aussi des réalisations des enfants et adultes fréquentant toute l’année l’atelier 
artistique de l’Association des Paralysés de France à Paris. 
 
Art Prime www.artprime.asso.fr Gérard SAFFAR 
Présentation du collectif d’artistes handicapés et des réalisations de 
l’association(expositions dans les grandes entreprises françaises, véritables outils de 
sensibilisation à l’art comme moyen de réalisation et d’insertion ; et présentation du lieu 
parisien géré par l’association (concerts, expos, événements…)  
 
Sandrine LEPELLETIER  http.sandrinelepelletier.free.fr 
 Sculptrice Céramiste 
Sandrine Lepelletier utilise des procédés anciens de 900° C, 
sont placées dans de la sciure, de la paille ou des journaux 
afin d’être enfumées. La couleur est obtenue au moyen 
d’engobes (pigments) et de l’émail : ce sont des engobes 
vitrifiés. L’émail permet à la couleur de résister au choc 
thermique (de 900°C à la température ambiante).  
L’expressivité saisissante de son œuvre est celle du corps : 
les formes ne sont pas celles d’une esthétique architecturée, 
mais le produit d’une tectonique des plaques des émotions et 
des interrogations de l’humaine condition que l’artiste 
éprouve corporellement. C’est le corps qui travaille la terre. Il 
lui parle et nous parle : il établit la relation. On peut lire 
l’évolution de ces premières œuvres à celles d’aujourd’hui, 
comme la transition d’un intime dialogue avec la terre à une 
parole ouverte à tous et à tous les vents dont la récente 
introduction de la couleur est peut-être un indice. 

 
 
 
 
 

 

 

 
Alain Guillotin 
www.studioAGC.com 
Peintre Sculpteur 
Après une solide formation en arts graphiques, il décide de 
fonder son studio de création publicitaire et mettre à profit 
ses capacités de communiquer sur le monde tel qu’il le 
perçoit : infiniment optimiste. 
Avec un sens de l’observation d’une efficacité redoutable, 
peu enclin au bavardage, Alain Guillotin choisit de s’exprimer 
à travers des œuvres qui privilégient la générosité naturelle 
et l’évidence des formes. 
Sa sensibilité et son inspiration doivent beaucoup à la Femme 
dont il illustre avec puissance toute la contradiction de la 
sensualité. 
Si chacune de ses œuvres nous touche et nous émeut, c’est 
que ton travail témoigne d’un véritable amour pour le monde 
qui l’entoure. 
Son souhait ? Laisser une empreinte durable dans les cœurs, 
une trace où le bonheur peut enfin trouver sa place. Un 
instant furtif qui puisse durer longtemps. Longtemps ? 
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Arno MARVILLET 
www.arno-marvillet.com 

Sculpteur 
 
Toujours un projet en cours, outre la mosaïque, la sculpture, 
la taille de la pierre, la peinture, la photographie, le BD ou la 
poésie… Arno, atteint de mucoviscidose, respire l’Art ! Il 
partage ses aspirations et inspirations avec d’autres artistes 
valides ou handicapés et propose des expositions et des 
ouvrages originaux souvent destinés à sublimer le handicap. 
http://calhandis.com  est un nouveau projet d’Arno en cours. 
Le but de ce calendrier est de proposer un autre regard sur les 
corps différents : montrer que même s’il ne rentre pas dans 
les critères de la norme établie et imposée par notre société, 
un corps handicapé peut être beau et pourquoi pas désirable, 
même et peut être encore plus en s’offrant dans sa nudité... 
 

 
 
 
 

 

 

 

CDELLE  

www.cdelle.fr 
Photographe 

 
Passionnée par ce que les gens ne regardent pas dans leur 
environnement, Catherine Dedieu Lugat parcourt les 
campagnes et les villes sur une jambe pour en faire des 
tableaux photographiques abstraits de grands formats sur 
tous supports et déjà présentés dans plus de 15 expositions 
personnelles et collectives depuis 2 ans. 

 
 

 
« Handi : cap sur le sport! »  Expo Photo  bertmelanie@aol.com 
 
Grâce à des clichés qui ont été pris en amont dans des associations sportives du Val-
de-Marne qui accueille des personnes en situation de handicap (handicap mental, 
physique, visuel et auditif), des stagiaires d’une école d’arts graphiques et de 
photographie ont réalisé une exposition forte. 
 
 

 

 

"Livre au vert" Association Torsades Fatma Naït-Sider 

Torsades présente "Livre au vert" 
A l'occasion du Défistival l'association montera sa première création en partenariat avec 
La Compagnie les Toupies.  
Une lecture publique théâtralisée inspirée de l'excellent ouvrage,  
"Histoire de la Révolution française" de Jules Michelet sera à l'honneur. 
Présenté sous la forme d'un atelier, comédiens d'un jour et comédiens de toujours 
endosseront le rôle de révolutionnaires ou d'aristocrates et apprendront en même temps 
que le public le déroulement des faits. 
De spectateur anonyme vous pourriez très bien vous retrouver dans la peau de Marie-
Antoinette ou de Lafayette. Venez écrire une page de l'Histoire. 
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Strait FAYA WEAR 
http://www.faya-wear.com 
Peintre 
 
Sa passion pour le dessin débute commence dès son plus 
jeune âge. 
Après une filière classique, il poursuit des études d’arts 
appliqués, au lycée A. Renoir - Paris 18ème, puis au lycée 
Duperré – Paris 3ème en section de plasticien.  
C’est au cours des années 80 qu’il prend le pseudo « Strait » 
et participe au mouvement grafitti. 
L’adrénaline et les performances de cet art de rue contribuent 
à développer son graphisme et ses personnages originaux et 
l’emmène à peindre sur tout type de support.  
 

Il passe à la peinture sur toile en 1992 lorsqu ’il fonde l’atelier MCS Colors en association 
avec d’autres artistes.  Sa personnalité et son style s’affirment peu à peu. 
 
Son univers est représentatif des ambiances auxquelles il aspire… 
La nature, les voyages, les rencontres et la musique sont les moteurs de son inspiration. 
Il est attiré par l’exotisme, les couleurs chaleureuses et les matières naturelles (sable, 
écorce, fibres…) Il nous fait partager humainement un univers coloré comme une 
initiation à un voyage vers une destination idyllique.  
 
Faya propose la réalisation d’une fresque sur toile près de la scène afin que tout le 
monde puisse inscrire un message pour la paix et la non violence (thème de l'année) ; la 
toile serait ensuite disposée sur un char pour la parade.  Il présente aussi ses dessins 
dans l’espace Galerie. 
 
 

Mur de toile 
Faya organise un mur (en toile) près de la scène afin que tout le monde puisse inscrire un 
message pour la paix et la non violence (thème de l'année). 
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LE DEFILE : DE 17H00 A 19H00 
 
 
Un grand défilé festif, musical, coloré et animé par de nombreuses associations, artistes de 
rue, chars décorés et autres belles surprises, se rassemblera sur la Place Joffre, face à 
l’École militaire. Le parcours en forme de grande boucle partira et reviendra sur la Place 
Joffre, lieu du concert. 
 
 

Tous les participants désireux de s’y joindre sont invités à se réunir 
 Place Joffre (7e) à 16h30 pour un départ à 17 heures. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Le Parcours : 
 

Départ : Avenue de la Motte Piquet (face à l’École Militaire) 
Avenue de Suffren 
Avenue Octave Gréard 
Avenue Gustave Eiffel 
Avenue Silvestre de Sacy 
Avenue de la Bourdonnais 
Avenue de la Motte Piquet 
Arrivée : Place Joffre  
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Le défilé rassemblera 5 chars, des groupes de batucadas, des troupes de jongleurs, 
cracheurs de feu, clowns, danseurs et des marcheurs costumés.  
Environ 5 000 personnes sont attendues à travers le 7ème arrondissement, emmenant avec 
elles danseurs de l’instant et participants éphémères. 
 
Le défilé sera en partie dédié au thème de la paix et de la non-violence 
 
 
 
GRATKIPOILS : 

"une fanfare parisienne de tradition bôzart 
à tendance néo-disco funk ou électro 
médiéval des années 80. 15 fanfarons et 6 
fanfaronnes viennent extirper des sons 
venus d'ailleurs avec trombones, 
trompettes, tubas, hélicon, soubassophone 
et batterie. 
http://gratkipoils.free.fr/  

 
 
 

 
 

BLACK AND WHITE MISSION : 

Black and White Mission est une création  
de l’Association Musique et Handicap 78. 
Le spectacle de musique africaine associe 8 
musiciens adultes handicapés (trisomiques 
pour la plupart) et 4 musiciens 
professionnels. 
Les musiciens handicapés sont des ouvriers 
de Centre d’Aide par le Travail, qui, dans le 
cadre de leurs activités et de leur vie au 
Foyer de Maule, pratiquent la musique, 
dans un atelier animé par 2 musiciens. 
www.musiquehandicap.com 

  
 

    
 

CIRQUE ASYMETRIK : 

Cirque Asymétrik est une compagnie 
créée en juin 2007 pour promouvoir et 
partager les arts du cirque. Si sa vocation 
première est le spectacle en rue, en salle 
et sous chapiteau, sa volonté est aussi de 
transmettre et d’initier petits et grands à 
toutes les disciplines circassiennes. 
Fondateurs, artistes, techniciens et 
partenaires nourrissent par un apport de 
compétences complémentaires cette 
jeune compagnie.  
http://site.cirqueasymetrik.free.fr 
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ETNIK97 : 

Créée en 2001, l’association a pour vocation de 
promouvoir la culture traditionnelle et folklorique 
des Antilles en France et en Europe à travers la 
musique, la danse, les costumes traditionnels. Ils 
défilent régulièrement dans diverses manifestations 
en France et outre mer avec une centaine de 
participants. 
http://www.myspace.com/ethnick97 

 
 
 

 

ALEX LIMA : 

Alex Lima a créé son propre style : original et incomparable 
! Celui-ci est le résultat du mélange de différents styles de 
salsa et de diverses danses brésiliennes avec d’autres 
courants comme le tango ou le hip hop… 
Sa volonté est de s’exprimer en totale liberté, de ne pas se 
sentir « prisonnier » d’un style particulier et de proposer 
par-là, une nouvelle manière d’appréhender et de danser la 
salsa (ou toute autre danse), dans le plus grand respect des 
racines et des origines culturelles. 
 

 
 

 

GROUPE SALSA DOS CON DOS : 

Dos con Dos est une association regroupant des 
passionnés de la salsa, et dont la vocation est la promotion 
et l’organisation de toutes activités liées à la salsa.  
 

 
 

 

CAP SAAA : 
 
Créée en avril 1995, cette association est née de 
l’enthousiasme d’un groupe d’amis en majorité handicapés, 
qu’une même vision positive et énergique du handicap 
anime depuis l’enfance.  
Outre la création d’une équipe de basket en fauteuil 
évoluant en Nationale 1 et de son inédite équipe féminine, 
qui font de CAP SAAA Paris un club sportif de haut niveau, 
son projet associatif a rapidement été de conduire des 
missions interactives en direction de tous. 
 

  

 
SIGUINES : 

Ce groupe promeut le folklore de la Guadeloupe et de la Martinique 
à travers des chorégraphies qui représentent les événements 
chronologiques de l’histoire des deux îles. Siguines peut vous  faire 
entendre de la biguine ou de la mazurka créole et vous présenter 
des costumes confectionnés selon les écrits photos ou gravures 
témoignant du passé des Antilles. 
http://www.siguines.org  
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MIYOMIZIK : 
 
Le groupe MIYO à pris naissance dans la région 
parisienne dans les années 90, et à eu pour objectif de 
promouvoir la musique afro caribéennes plus précisément 
les traditions Guadeloupéenne. 

MIYO avec ses rythmes saccadés entraînant et envoûtant n'a de cesse de se faire connaître 
passant de défiler de rue en concert. Ce groupe se caractérise par l’originalité des différents 
costumes et coutumes exprimant la tradition ancestrale, héritage africain qu'il conserve et 
fait évoluer au fil des temps. 

 
 
 

 

LA COMPAGNIE « LES TOUPIES » : 

Fondée en 1995, la Compagnie Les Toupies rassemble 
des artistes évoluant au coeur du théâtre et du conte. Par 
ses créations et ses propositions, elle permet des 
rencontres, et particulièrement des liens actifs et créatifs 
entre personnes en situation de handicap et valides. 
www.compagnielestoupies.org 
 

 
 

 

KA FRATERNITE : 

 
Il s’agit d’un groupe de percussions antillaises et danses 
traditionnelles, constitué d’une vingtaine de musiciens et 
danseurs. Originaire de Seine et marne, cette association 
se produit dans de nombreuses soirées dédiée à la 
culture antillaise. 
 

 

 
JONGLERIE ET CRACHEURS DE FEU : 

Venez découvrir la jonglerie au détour d’une rue lors de la 
parade et appréciez le show offert par la diversité des 
disciplines pratiquées. Seront présentes les associations Burn 
Crew Concept, Faya Burn Street, Nostra Sceïn et la compagnie 
Lucioles en scène. 

 
  

 

 

HUGUES REINER ET SA CHORALE : 
 
Hugues est chef d’orchestre et a dirigé à ce jour environ 1500 
concerts dans plus de 40 pays. Il sera accompagné du pianiste 
Marc Vella, chorale réunissant tous les styles afin de reprendre tous 
les grands classiques avec le public. 
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LA SCENE DES TALENTS « FREE’SONS » : DE 11H00 A 17H00 
Au fil de la journée, voient se succéder des artistes d’horizons différents. Plusieurs univers 
s’y croisent, on assiste à un véritable mélange des genres aussi bien sur le plan humain que 
musical. 
Cette tribune dédiée à la musique, à la danse et à la poésie, rythme les activités du Village. 

• Cie La Caravanne K 
• BP All Stars 
• Nahel 
• Memo 
• Abou Konate 
• Angelina Tezanou et Mosaique 
• Herma Vos 
• Wild Beanz 
• Fred le sale gosse 
• Cotton Belley's 
• Sebastien Roch 
• Sundyata 
• Malika Bellaribi 
• Umberto 
• Hugues Reiner & Vella 

   
(Scène Défistival 2006 - 2007) 

 
LE CONCERT : DE 19H00 A 21H00 
 
Au pied de la Tour Eiffel, des artistes couronneront la journée puis le groupe de jongleurs 
« enflammés » illumineront l’atmosphère d’une pluie d’étoiles à l’occasion d’un spectacle 
pyrotechnique qui clôturera le festival dans une ambiance explosive ! 
L’équipe du Défistival a tenu à garder la programmation musicale secrète jusqu’au dernier 
moment. Sont tout de même attendus :  
- Vanny Jordan 
- Oh la la ! 
- Burn Crew Concept, Faya Burn Street, Nostra Sceïn et la compagnie Lucioles en scène 

 



 16 

 

 
4. A l’Honneur 
 
  
La Marche Mondiale pour la Paix et la Non-violence  

 
Le Défistival comme chaque année salue une démarche honorable qu’il 
souhaite promouvoir lors de cette fabuleuse journée ; cette fois, La 
Marche Mondiale pour la Paix et la Non-violence, est à l’honneur. 
 
Dans le but de donner la parole à la majorité des citoyens du monde 
qui rejette les guerres et la course à l’armement, le 2 octobre 2009, 
date anniversaire de la naissance de Gandhi et déclarée “Journée 
Internationale de la Non-violence” par les Nations Unies, des centaines 

de personnes de toutes nationalités, prendrons la route sur un parcours de plus de 160 000 
km à travers les 5 continents. La Marche Mondiale partira de Wellington en Nouvelle 
Zélande et se terminera dans la Cordillère des Andes (Punta de Vacas, Aconcagua, 
Argentine) le 2 janvier 2010. 
 
Plus d’informations : http://www.theworldmarch.org/ 
 
 
 

5. Le Défistival choisi  par la Commission Européenne dans sa Campagne « 
Pour la Diversité. Contre les Discriminations. »  
 

  Une Initiative de l’U.E. 

 
C’est le Défistival qui a été choisi par la Commission européenne pour illustrer en France sa 
campagne « Pour la diversité. Contre les Discriminations. ».  
 
Cette campagne est conçue pour informer le public sur ses droits en vertu de la législation 
européenne anti-discrimination, et pour promouvoir les avantages de la diversité en milieu 
professionnel ainsi qu’orienter le public vers les dispositifs nationaux de lutte contre la 
discrimination. 
 
Cette campagne menée dans les 27 États membres de l'UE, s’articule autour d’une structure 
unique de groupes de travail nationaux (NWG) réunissant des experts de la lutte contre la 
discrimination, issus de divers secteurs et organisations : entreprises privées, syndicats, 
milieu associatif, instituts de recherche, organismes gouvernementaux ainsi que la 
Commission européenne. 
 
De nombreuses activités menées dans le cadre de cette campagne sont organisées aux 
niveaux national et local dans chaque État membre de l'UE avec un soutien au niveau 
européen. Elles comprennent, entre autres, l'organisation des "Journées Européennes de la 
Diversité", les partenariats avec des manifestations nationales, les relations avec les 
médias, la production et la distribution de matériel informatif dans les 23 langues officielles 
de l'UE en 23 langues, l'organisation d’un Prix/Concours de journalisme. 
 
Plus d’informations = www.stop-discrimination.info   
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6. Les soutiens au Défistival 
 
LE COMITE DE SOUTIEN : 
Bertrand Delanoë - Patrick Gohet - Yves Coppens - Nicole Diederich - André Fertier - 
Marianne Geoffroy Bletrach - Paulette Hofman - Danielle Moyse - Marcel Nuss - Jacqueline 
de Romilly - Delphine Siegrist - Pénélope Komites - Jean-François Lamour - Jean-Luc Simon 
- Jérôme Bonaldi - Philippe Craven - Didier Fontana - Yves Foucault - Marielle Goitschel - 
Muriel Hermine - Didier Lockwood - Gilbert Montagné - Yannick Noah - Bruno de Stabenrath 
- Philippe Streiff - Emmanuel de la Taille - Albert Jacquard 
 
 
LES PARTENAIRES : 
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7. L’équipe  
 
L’ASSOCIATION CQFD : 
Président : Ryadh Sallem 
Trésorier : Mariette Rih 
Secrétaire Général : Katia Arkoub 
 
COMITE EXECUTIF : 
  
REGIE GENERALE 
Michel-Ange Isnar 
Martine Chlopinski 
Denis Pillod 
 
VILLAGE 
Mariette Rih : coordination village 
Marine Boyer 
Catherine Dedieu Lugat : Coordination espace « Arts » 
Marc Allais : Chef du village  
Thomas Couesme et Alexis Almeda : Coordination espace Sport 
 
DEFILE 
Lucille Levy et Elodie Crépieux: coordination défilé 
Loren de Landtsheer : coordination animations sur le défilé 
 
 
SCENE &  CONCERT 
Nicolas Claireau – Eric Solas – Aladji Ba : coordination de la scène et du concert 
 
CARRE VIP 
Jeanne Gruson : responsable du protocole 
 
INSTITUTIONNELS &  PARTENARIATS 
Ryadh Sallem et Mariette Rih : responsables relations partenariats 
 
 
COMMUNICATION &  MEDIAS 
Karine Niego 
Pierre Ananou 
 
 
GESTION DU POLE DES BENEVOLES 
Aude Letard et Sophia Azzi : Responsable des bénévoles 
 
 
Le site internet : www.defistival.org 
 
 
 
Contacts presse :  
 
Pierre Ananou Karine Niego Mariette Rih 
LD : 01 53 04 23 28 MOB : 06 11 57 30 27 MOB : 06 83 53 88 97 
MOB : 06 18 90 33 87 kniego@gmail.com mariette.rih@wanadoo.fr 
Pierre.ananou@pleon.com  
 


