
L’ASSOCIATION


GasteroProd 
L’association en quelques mots:


GasteroProd est une association sans but lucratif tournée vers la création et la promotion 
culturelle d’artistes originaux. Elle porte également des projets ambitieux liés à la préservation de 
la biodiversité et à la transition écologique en mettant en avant des initiatives citoyennes.


• Une association ouverte, apolitique et areligieuse tournée vers l’humain et la nature.
• Des membres aux multiples compétence dans les domaines suivants:

Musique - Littérature - Peinture - Dessin - Photographie et Vidéo Administration et droits 
d’auteurs - Lumières de scène - Direction artistique - Mise en scène Production et 
enregistrements audio et vidéo pro - Mixage audio - Montage vidéo - Edition

Jardinage et arboriculture - Produits écologiques maison - Santé - Gastronomie, etc… 
• Une association trans-frontalière avec deux antennes en France
• A Chateauroux dans le département de l’Indre sous l’égide de Syan, auteur, compositeur et

interprète et créateur d’un village des arts au Vieux Limanges, à Mouhers
• A Vaufrey, dans la vallée du Doubs, dans le cadre du Laboratoire Sonore « Ecout’oir » au sein

de l’association du Castel sous la direction de Danilo Tamasi, sculpteur de son et producteur.
• L’envie de soutenir les créatifs, les inventifs, les disruptifs, les hyper actifs, etc…
• GasteroProd collabore également avec plusieurs associations régionales tel que le collectif

Glaucal, l’association Undersound, Le castel ou encore le SAS par exemple

Extraits des statuts de l’association:


• 1.	 L'association a pour but la promotion de la musique vivante et actuelle. Elle œuvre à la
promotion des artistes qu’elle choisit et travaille aux synergies entre les différentes
associations culturelles et les artistes.

• 2.	 L’association organise et produit des résidences artistiques dans le cadre de la Maison
SoFox » (voir ci dessous). Elle reçoit, héberge, nourri et assiste les artistes lors de leurs séjour
en résidence de création à Boncourt

• 3.	 L’association développe également la diffusion sur internet d’une web TV nommée
« GoOpil TV » chargée de diffuser et créer du contenu culturel accessible en ligne (concerts,
performances, ateliers, tutoriels, interview, etc…) par le biais d’un studio sis à l’adresse de
l’association à Boncourt.

• 4.	 Elle développe également tout un pan social avec l’organisation d’événements dans le
cadre de la collecte de dons en faveur des démunis et d’initiatives citoyennes et
responsables.

• 5.	 L’association se veut eco responsable et est attentive aux différents impacts de ses
activités sur le climat et la bio diversité. Elle créer et développe un jardin et un verger de
permaculture pédagogique à l’adresse de l’association à Boncourt.

Contacts:

GasteroProd - GoOpil TV - La Tanière du GoOpil - Maison SoFox 
Ruelle du canal 1 , CH-2926 Boncourt 


0041 78 903 63 68 

www.goopil.ch     contact@goopil.ch 



LE PROJET


La Tanière du GoOpil 
Le projet de la Tanière du GoOpil en résumé c’est: 

Sous les toits de la maison SoFox à Boncourt, Jura Suisse, on trouvera une confortable 
« Tanière », propice à la création. D’une surface de plus de 100m2, ce grand espace et sa terrasse 
extérieure accueillent des résidents pour développer leurs idées.


Ci dessous la liste non exhaustive des équipements de la Tanière du GoOpil :


• Un espace de détente avec télévision, cinema, bar et médiathèque

• Un espace dédié au brainstorming avec rétro projecteur, paperboard et grande table de 

travail

• Un espace studio dédié à l’enregistrement de pré-maquette et à la création audio

• Une scène (5 m. X 4 m.) équipée avec sonorisation, lumières et équipement audio/vidéo

• Un espace dédié au mixage audio, au montage vidéo et à l’écoute audio 

• Un espace de projection grand format (3m.X 2m.) 

• Une grande terrasse suspendue avec vue sur le jardin arboré

• Une liaison Wi-Fi haut débit gratuite

• Un studio de diffusion « Live » sur internet en multi caméra avec réalisation en direct 

(GoOpil TV)

• Une assistante active et constante aux créatifs dans l’avancement de leur projet artistique

• De la direction artistique aux conseils techniques en passant par la photographie, la video 

et la création sonore entre autres, un panel de compétences au services des résidents.









 

GASTEROPROD 
Association à but non lucratif 

Présente:


LE PROJET 


GoOpil TV 
Le projet GoOpil TV en résumé c’est: 

• Un canal multimedia ouvert, positif et curieux disponible en ligne en tout temps par le biais 
d’une web tv: GoOpil TV 

• Un accès privilégié aux processus de création avec les artistes invités, sous forme d’interview, 
de master class, de tutoriels et de concerts filmés


• Des émissions ludiques, axées sur la curiosité, la découverte et les solutions positives et 
durables aux préoccupation écologiques et sociales actuelles


• Des concerts filmés en multi-caméra avec sons et lumières de qualité professionnelle.

• Un volet testimonial avec des invités originaux et créatifs.

• Un aspect social renforcé afin de donner la parole aux oubliés des médias traditionnels et aux 

acteurs volontaires de la lutte contre les inégalités et pour la préservation de la planète.

• Une équipe dynamique au service des artistes et des intervenants, avec bienveillance et 

compréhension, sans but lucratif et sans autre ambition que d’ouvrir l’espace du web à plus de 
diversité.


Dans le cadre de l’association Gasteroprod, au sein de la Maison SoFox et sous le toit de la 
Tanière du GoOpil, on trouvera le studio vidéo et la scène dédiés à l’art et à la découverte.







LE PROJET


La Maison SoFox 
Le projet de la Maison SoFox en résumé c’est: 

Une maison accueillante sis à Boncourt dans le Jura Suisse au confins du district de l’Ajoie pour 
recevoir des résidences d’artistes et des actions culturelles ponctuelles. 


 
• Au coeur d’une région verte, aux forets magnifiques et accessibles

• Grande cuisine et salle à manger pour 10 personnes

• Deux salles de bain avec douches et  baignoire

• Possibilité de loger jusqu’à 6 personnes dans 3 chambres confortables.

• Grand terrain arboré, jardins et terrasse abritée, plancha, barbecue

• Hamac et chaises longues à disposition

• Bibliothèque et médiathèque ouvertes

•  Wi-fi très haut débit gratuit

• Maison non fumeur mais alentours accueillants

• Piscine public à 100 mètres de la maison 

• Des produits frais et locaux, si possible bio. Prise en compte des demandes alimentaires 

spéciales (allergies ou autres régimes) 

• Toute la journée un buffet simple, de fruits, noix et céréales ainsi que de l’eau, du thé et du 

café.

• Trois repas par jour. Mets selon arrivages et disponibilité du marché

• Un lave linge et un sèche linge sont à disposition.

• Linges de toilette fournis et literie de qualité

• Gare TGV de Moval-Montbeliard à 15minutes, Paris à moins de 3h00. 

• Aéroport Bale-Mulhouse à 50 minutes, accès à l’autoroute A16 à 2 minutes, Douane 

Franco-Suisse à 2 minutes. Grande diversité de commerces à proximité





