
 

 

 Communiqué de presse - Saint-Étienne, Mardi 24 mai 2022 

Université Jean Monnet : Le Fest’U fait son grand retour avec 4 soirées de festival  
à Tréfilerie et Manufacture ! 

 

Le Fest’U de l’Université Jean Monnet, c’est l’occasion de découvrir les talents étudiants de l’Université de tous 

horizons grâce à un festival gratuit et en libre accès. Après 2 ans d’absence, l’Université est heureuse de faire 

revivre le festival sur ses campus, du 13 au 16 juin 2022, avec 300 artistes prêts à vous faire vibrer. La nouveauté : 

les festivités auront lieu pendant 4 soirées sur le campus Tréfilerie et Manufacture, à deux pas de la Cité du design ! 

Lors de cette édition, le public pourra profiter de quatre soirées de festival, avec 300 artistes présents sur les 

campus Tréfilerie et Manufacture de l’Université Jean Monnet. Spectacles, concerts, animations seront proposés 

gratuitement dans un esprit de convivialité, de partage, de découverte d’artistes émergents et amateurs… Un vrai 

mélange des genres ! 

Au programme du Fest’U 2022 : 

Les 13 et 14 juin, à la Maison de l’Université sur le campus Tréfilerie  

Plus de 200 artistes feront vibrer le public avec des spectacles de théâtre, de danse, de jonglage, de chorale, des 

courts-métrages, un orchestre ou encore des solos de musiciens…  

Le public pourra aussi se rafraîchir entre deux spectacles et se retrouver sur l’esplanade, qui offrira un espace de 

restauration et une buvette. 

Les 15 et 16 juin, sur le campus Manufacture au sein du Quartier Créatif -Cité du Design 
Deux grandes scènes en plein air accueilleront 18 concerts et une centaine d’artistes, avec une réelle coloration 
électro cette année. Et aussi du jazz, du rock, du funk, du métal, chansons françaises et des musiques du monde. Il y 
en aura pour tous les goûts ! 
Le Fest’U 2022 sera une belle occasion pour les citoyens du territoire, de pousser les portes de ce campus 
dynamique, au cœur du quartier dédié au design ! 

 
En exclusivité : 
Mercredi 15 juin : concert de Stripes and the bike, lauréat du tremplin Pulsations du Crous de Lyon  
Jeudi 16 juin : concert d’un lauréat du tremplin Talents sur scène de la ville de Saint-Étienne 

Étudiants, citoyens,  

on vous espère nombreux au Fest’U 2022 pour célébrer la fin d’année universitaire et l’arrivée de l’été ! 

 
 

 

Contact presse : 

Hervé Giraudet, Vice-président Programmation culturelle – giraudet@univ-st-etienne.fr 

Sonia Cabrita, Chargé de communication – sonia.cabrita@univ-st-etienne.fr | 07 87 69 29 29 

mailto:giraudet@univ-st-etienne.fr

