
	 Deux ans de travail, une équipe d’organisation motivée, de nombreux partenaires, une 
programmation de qualité, un événement musical, artistique, fédérateur, solidaire, attendu sur le 
territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines : voici l’équation parfaite du Festival Pulsations qui devait se 
dérouler les 26 & 27 Septembre 2020 à l’Île-de-loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines mais c’était sans 
compter sur les contraintes liées à la crise sanitaire que nous subissons depuis mars 2019. 

Depuis le début du confinement l’équipe d’Anim’Assos, réactive, travaille sur différentes options 
concernant l'organisation du festival. Confrontée à différents obstacles, à la fois artistiques, 
logistiques et techniques, mais également à l’inconnu de l’après confinement, l’équipe organisatrice, 
conseillée et soutenue par ses différents partenaires institutionnels et par les professionnels du monde 
de la musique et en accord avec l’Île-de-loisirs a opté pour un report du Festival Pulsations en 
septembre 2021. 

C’est avec la même énergie et toujours la volonté de créer un événement artistique fédérateur et 
ambitieux, qu’Anim’Assos proposera le Festival Pulsations les 25 et 26 septembre 2021 sur le lieu 
emblématique de Saint-Quentin-en-Yvelines qu’est l’Île-de-loisirs ! 

Toujours dans la même dynamique de développement de liens entre les associations, les acteurs 
culturels du territoire, les institutions et les entreprises, Anim’Assos va créer un “Club des 
Partenaires”, ceux-ci seront conviés à plusieurs rendez-vous conviviaux durant l’année précédant le 
festival. Le public sera également invité à participer aux Tremplins Artistes émergents qui auront lieu 
en amont du Festival Pulsations. Ces temps forts seront des occasions de se rencontrer et de tisser des 
liens.  

Par ailleurs, tout le monde pourra également profiter de la vie et des avancées du Festival au coeur 
des coulisses via les médias locaux partenaires TV78 & Marmite FM qui continueront de proposer 
des reportages et des programmes dédiés.  

En attendant le festival, Anim’Assos promet de nombreuses surprises sur les réseaux sociaux, soyez 
aux rendez-vous : @festivalpulsations ! 

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
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 Le Festival Pulsations reporté aux 25 & 26 septembre 2021 ! 

@festivalpulsations
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