
 « Quelque part dans le sud de la 
France se cache une oasis de fête qui, 
coupée du monde, prend vie chaque 
année sous le soleil du mois de juillet. 

Un weekend durant, les musiques 
électroniques viennent y accompagner 
le champ des cigales et les danseurs 
les mouvements de la nature, dans une 
harmonie des plus totales. »

21 & 22 juillet 2017

- Trois espaces de fête et de partage

- Quatre collectifs en collaboration

- Lives & vinyls sets, performances, cinéma

- Clairière idyllique, bar artisanal

- Prix agréables, atmosphère conviviale
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En juillet 2016, le collectif d’activistes 
passionnés System11 lançait son 
premier festival : la Forêt Electrique. 
Niché au cœur d’une clairière idyllique, 
l’événement secret avait rassemblé près 
de 200 âmes toutes plus festives les 
unes que les autres.

Après un second événement mystique 
en pleine nature en octobre 2016, 
System11 revient pour l’été 2017 avec 
des ambitions étendues : proposer 
un festival pluridisciplinaire complet 
alliant technologies électroniques 
et performances live, dans un esprit 
convivial où le partage et la bonne 
humeur sont prévalents.
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Présentation



à partir du vendredi 21 juillet 2017 
après-midi

clairière idyllique au cœur de la 
Drôme Provençale

entre 300 & 500 festivaliers

20h de musiques, de bonnes ondes et 
de surprises

1 scène principale avec musique live,  
compétition internationale de court-
métrage et performances audiovisuelles

1 scène chill-out vinyl only 

bar artisanal avec produits locaux 
(bières, vins, fruits…)

camping & parking gratuits

prix des billets compris entre 10 et 20e

inscription compétition de court-
métrage : Electric Short Film and Music 
Festival (ESFMF) sur Filmfreeway
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Informations utiles



Le concept central du festival est de plonger le public dans un 
univers où musiques et projections visuelles ne font plus qu’un 
(scène principale). 

Cachée dans un sous-bois, la scène chill-out se concentrera 
elle sur la connexion entre nature et musique, avec une 
programmation hypnotique.

Entre les deux se trouve le lieu de vie. Espace d’échanges et 
de rencontres, il y verra se produire des artistes acoustiques 
ainsi que des performances surprises.

En plus de son roster d’artistes maison, System11 prend 
l’initiative d’inviter divers collectifs locaux ou régionaux, tels 
que La Maiz (Grenoble), DVNES (Nîmes) ou Vibrance (Drôme). 

Cette démarche vise d’une part à proposer un moyen 
d’expression à cette scène locale, et d’une autre à permettre 
au public de bénéficier d’un bon aperçu de ce qu’il se fait 
actuellement dans le Sud-Est lorsque l’on parle de musiques 
électroniques & d’arts visuels. 
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Démarche artistique 



Dans un monde où les préoccupations écologiques sont trop 
souvent mises de côté, la Forêt électrique s’engage dans une 
démarche raisonnée et réfléchie.

Le bar 100% artisanal proposera uniquement des produits 
locaux et si possible biologiques. Il sera donc possible de 
déguster les délicieuses bières nyonsaises de La Grihète 
(blonde & ambrée), des vins rouges ou rosés des Côtes du 
Rhône ou encore des fruits de la région. 

Aussi, tout est mis en place pour sensibiliser le public à 
adopter une démarche responsable : tri sélectif, toilettes 
sèches, incitation au covoiturage avec un groupe Facebook 
dédié et surtout de nombreux messages de rappel concernant 
l’importance du respect du terrain (privé) et de la nature 
environnante. 

De plus, l’ensemble des constructions (scènes, bar, toilettes 
sèches) sont réalisées en bois de récupération.
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Démarche environnementale & durable



Combe Durand
26770 Salles-Sous-Bois

Si le meilleur moyen de se rendre sur 
le site de la Forêt électrique reste la 
voiture, le covoiturage est fortement 
encouragé. 

Grignan – 0h05

La Bégude de Mazenc – 0h10 

Montélimar (accès A7 Nord) – 0h30 

Bollène (accès A7 Sud) – 0h35

Valence, Avignon – 1h00

Lyon, Grenoble, Marseille, 
Montpellier – 1h45 
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Accès



Fondée en 2014, l’association System11 
est constitué d’une myriade de 
personnes formidables, liées par le goût 
de la fête & par une amitié sans bornes.

Ne reculant devant rien pour mettre 
la main à la pâte, chacun apporte 
quelque chose à l’association avec des 
compétences différentes. Cela a permis 
la réussite d’une dizaine d’événements 
musicaux et artistiques.

Le bureau est constitué de :

Corentin Mouveaux – président
Simon Granet – secrétaire
Clément Barnaud – trésorier
Arthur Bohl – vice-président
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Qui sommes-nous ?



La Forêt électrique  
- music & film festival 2017 - 

system11france@
gmail.com

06.86.37.54.96

Contact


