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La troisième édition du OFF du festival Eole Factory propose une déambulation artistique sur 
l’ensemble du territoire du 20 septembre au 16 octobre 2021 de Rosny-sur-Seine à Conflans-Sainte-
Honorine en passant par Mantes-la-Jolie, Gargenville, Les Mureaux... Pas moins de trente-trois 
invitations, principalement des concerts mais aussi des ateliers et des expositions, sont lancées en 
seulement quatre semaines. 
 
L’objectif premier de ce temps fort organisé par la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise, les 
quatorze communes et la vingtaine de partenaires est la valorisation de la pratique instrumentale.  Les 
familles des vents, des cuivres, des becs et des bois sont à l’honneur pendant un mois ! Ce choix permet 
de valoriser la présence de grandes manufactures d’instruments comme Henri Selmer ou Buffet 
Crampon historiquement implantés à Mantes-la-Ville.  
 



 La découverte des talents locaux et musiciens amateurs installés sur le territoire est également inscrit 
dans l’ADN de cette programmation. Qu’ils s’agissent des écoles de musique, conservatoires, studios, 
formations amateures ou la rencontre avec des musiciens professionnels, chacun y trouve sa place. 
Enfin, ce festival traduit la volonté de coconstruire avec les communes un événement musical 
fédérateur, sillonnant tout le territoire. 
 
Du baroque au rap en passant par le jazz… 
 
De la musique baroque aux fanfares de la Nouvelle Orléans, du jazz et blues au rap en passant par le 
funk, tous les styles sont à l’affiche de cette troisième édition. 
 
Plusieurs fanfares sont ainsi programmées afin de prendre une grande bouffée d’air musicale : 
 

• Firelips Men, brass band funky, se produira sur le bateau croisière avec la complicité de l’office 
de tourisme intercommunal Terre de Seine le dimanche 26 septembre, au départ de Conflans-
Sainte-Honorine ; 

• Le samedi 9 octobre, Lazcar Volcano fera des étincelles à la Maison des jeunes et de la culture 
de Conflans-Sainte Honorine. Sur la scène, on trouvera des traces de sable des plages de Rio 
de Janeiro, un bout de bitume, une poignée de terre battue de Lagos, quelques cailloux 
caribéens... ; 

• Un voyage dans les Balkans et à travers des paysages Klezmer est proposé grâce aux 
déambulations de la Fanfare Oméga dans les jardins du Château de Médan, le dimanche 10 
octobre ; 

• Le dernier jour du festival, le samedi 16 octobre, les 25 musiciens de Tarace Boulba seront sous 
le chapiteau de la compagnie des Contraires à Chanteloup-les-Vignes pour un tohu-bohu 
d’œuvres originales sur un funk festif et dansant.  

 
Deux lieux magiques accueilleront des concerts de musique baroque : 

• Les Maisonnettes à Gargenville, labelisées Maison des Illustres ; 
• Les caves du Domaine Berson à Meulan-en-Yvelines. 

  
Théâtre, humour, exposition… 
 
Le OFF, c’est aussi :  

 Du théâtre musical jeune public au théâtre de la Nacelle avec Chroniques hawaïennes ; 
 De l’humour grâce à Manoche et l’ensemble orchestral de Mantes-la-Ville ;   
 Des partitions poétiques aux Maisonnettes de Gargenville et au Domaine Berson de 
Meulan-en-Yvelines ;   
  
Des prestations des élèves du conservatoire de Limay, des ensembles jazz au 
Conservatoire à rayonnement départemental de GPS&O… ; 
 Un apéro-blues bucolique sur le parvis de l’espace Brassens, à Mantes la Jolie, avec les 
Guitar Brothers.  

 
 
 
 
 
 
 
 



numérique attendent le public aux Mureaux, à Buchelay et à Carrières-sous-Poissy.  
  
Enfin, en compagnie du IN et de la ville de Mantes-la-Ville, un hommage est rendu 
au talentueux saxophoniste et chanteur de jazz Manu Dibango, disparu en 2020, à travers une 
exposition présentée à l’espace culturel Marc Lanvin durant toute la durée du festival. 

Nombre de place limité par événement : inscription en ligne et programme sur gpseo.fr 

  
Compte tenu du contexte sanitaire, les jauges des différentes salles sont adaptées aux 
consignes gouvernementales pour respecter les règles de distanciation sociale.   
Le port du masque est obligatoire.  
  
  
 
Contact presse : Xavier Tondi – xavier.tondi@gpseo.fr - tél : 06 60 44 98 75  
  

  
À propos de la communauté urbaine  
Grand Paris Seine & Oise, la plus importante communauté urbaine de France, s’étend sur 500 km² et compte plus 
de 410 000 habitants répartis dans 73 communes. Ce territoire est l'un des maillons stratégiques aux portes du 
Grand Paris, au cœur des grands projets de la vallée de la Seine. Aéronautique, automobile, agriculture, facture 
instrumentale… font de ce territoire un laboratoire d’innovations. La communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise 
gère plusieurs compétences structurantes : mobilité et déplacements, développement économique, aménagement, 
habitat, voirie, culture, sport, environnement, déchets, eau et assainissement.  
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