FARGUES SAINT-HILAIRE / PLAINE DES SPORTS
FARGUES-SAINT-HILAIRE
Plaine des sports

SUZANE - KYO - SERGENT GARCIA
DEBOUT SUR LE ZINC - TRAM SYSTEM
les 3 fromages - DRINK ME
ROP - louise weber

16 & 17 SEPT
2022
Dossier de
partenariat

ARTEDICOM

Partenaire officiel

edito
Après le succès de cette 1ère édition en 2021 et la venue de plus de 2000
festivaliers, le Festival des Forges revient les 16 & 17 septembre 2022 à la Plaine
des sports de Fargues-Saint-Hilaire !
Le Festival des Forges c’est avant tout un évènement convivial, festif, et réunissant
les générations à travers la musique. Organisé par la Mairie de Fargues Saint-Hilaire
et Artedi Productions, pour sa 2ème Edition, le FESTIVAL DES FORGES compte bien
se démarquer avec une programmation exceptionnelle.
Une belle occasion de fêter ensemble les 25 ans de musique de l’artiste SERGENT
GARCIA, découvrir le nouvel album de KYO «La Part des Lions» et «Clit is Good»
de SUZANE, tout ça en plein LIVE !!!
Sur ces 2 jours, vous découvrirez aussi des artistes & groupes émergents, pour
certains locaux tels que DEBOUT SUR LE ZINC, TRAM SYSTEM, LES 3 FROMAGES,
DRINK ME, ROP et LOUISE WEBER.
Pendant cet évènement, votre entreprise pourra bénéficier d’un espace Partenaires
dédié dans le Carré VIP sur le village.
Venez Créer l’événement en associant votre image au festival, en devenant
partenaire.
Votre soutien permettra de donner un véritable coup de pouce à la culture
musicale et de proposer des événements LIVE de qualité et contribuera également
à encourager la notoriété et à l’attractivité de notre territoire
Alors rejoignez-nous dans ce beau projet…
Le Maire
Bertrand GAUTIER
1er Vice-président des Coteaux bordelais

le festival des forges
c’est ...

La ville de Fargues Saint-Hilaire et Artedi productions présentent la 2nde
édition du Festival des Forges les 16 & 17 septembre prochains
à la Plaine des sports de Fargues-Saint-Hilaire !
Un rendez-vous musical phare de l’été à partager entre amis et/ou en
famille dans un cadre verdoyant et une ambiance très conviviale.
Une programmation éclectique avec la venue d’artistes actuels.
Deux scènes qui accueilleront 9 concerts en plein air.

2 jours de festival
+ de 5000 festivaliers
2 scènes
9 concerts

1 village (food trucks & bar extérieur)
1 espace VIP
1 espace Presse

les objectifs
LES OBJECTIFS DU FESTIVAL DES FORGES :
- Faire coexister culture locale et musiques actuelles pour encourager la curiosité
sous-toutes ses formes
- Ancrer ce nouveau festival dans le paysage local de Fargues Saint-hilaire
- Promouvoir de nouveaux talents
- Mettre en avant la richesse du territoire de la rive droite de Bordeaux
- Faire adhérér de nouveaux partenaires
- Faire aimer le festival
- Mettre en avant les acteurs locaux de la rive droite et plus particulièrement de
la ville de Fargues-Saint-Hilaire
- Créer un lieu de rencontre spécifique à la culture artistique
- Créer un rendez-vous annuel
- Encourager les partenariats
- Faire connaître et dynamiser les mécénats

LES OBJECTIFS DE COMMUNICATION DU FESTIVAL DES FORGES :
- Faire aimer le festival
- Construire une communauté sur les réseaux sociaux
- Installer la charte graphique du festival dans l’esprit du public
- Etre identifiable facilement
- Fédérer un public
- Créer des partenariats avec les entreprises locales & du territoire

la programmation

la programmation
SUZANE
Chanteuse engagée, militante et féministe, Suzane sort ses premiers albums
«L’Insatisfait» et «La Flemme» en 2018.
En 2020, Grand Corps Malade collabore avec la chanteuse pour un album concept
intitulé «Mesdames». Nommée aux victoires de la musique 2021 dans la catégorie
artiste féminine. Elle sort son 2ème album Toî toî. Artiste la plus programmée des
festivals avec 126 dates. Et 2020 elle est nommée Révélation Scène aux victoires de
la musique.

https://www.facebook.com/suzanemusique
https://www.instagram.com/suzanemusique/

la programmation
KYO
Kyo est un groupe révélé en 2003 au grand public avec les albums à succés «Le
Chemin» et «300 lésions» en 2004.
2,5 millions de disques vendus, 150 millions de streams cumulés, 4 NRJ Music
Awards. Le groupe de pop-rock français qui fait son retour avec son 6ème album.

https://www.facebook.com/officielKyo
https://www.instagram.com/kyo_officiel/

la programmation
DEBOUT SUR LE ZINC
Chanson française exotique et militante
Le groupe marie poésie des textes, engagement social, et voyages musicaux
exotiques. Nouvel album prévu pour 2022.

https://www.facebook.com/DeboutSurLeZinc.Officiel
https://www.instagram.com/deboutsurlezinc

la programmation
SERGENT GARCIA
Rehaussée par les instruments traditionnels, la musique latine de Sergent Garcia se
pare de douceur sans perdre le rythme chaleureux et un tantinet festif du style.

https://www.facebook.com/sergentgarcia.official
https://www.instagram.com/sergent_garcia_oficial

la programmation
TRAM SYSTEM
Thomas, Maxime et Arthur, 3 frères beer-landais qui jouent depuis l’âge de 5 ans.
Originaires de Biscarosse plage, ils cr ent leur groupe en 2002.
Style très convivial, mêlant bonne humeur, potes,copains, plages...
Leur clip «beer-landais» atteint plus de 600 000 vues sur youtube !

https://www.facebook.com/TRAMSYSTEM
https://www.instagram.com/tramsystem

la programmation
ROP
D’abord enfants de la folk, ce duo de musiciens bordelais et amis avant tout, nous
embarque dans leur musique au courant électro pop folk.
En janvier 2020, ils assurent la première partie des Frangines au Rocher de Palmer.
En janvier 2021, ils sortent leur 1er single «Seule».

https://www.instagram.com/rop.music/

https://www.facebook.com/ropmusicbx/

la programmation
DRINK ME
Drink Me est un groupe Pop/Rock/Folk de la région bordelaise dont l’aventure débute en 2013. Vanessa et Philippe forment le duo de départ. Complémentaires,
Vanessa est au piano, Philippe à la guitare, et leur voix s’harmonisent au grès de
leurs chansons. Il est née de l’envie de faire de la musique simple, un projet acoustique tout en simplicité, loin des expériences passées dans le metal. Le titre Bubble,
spontané et léger, part de cette volonté, il est la première marche franchie pour la
création de Drink Me. Aujourd’hui, Lionel, à la batterie/percussions et Caroline, à la
basse/contrebasse, viennent compléter la formation, plus rock.

https://www.instagram.com/drink_me_music/

https://www.facebook.com/Drinkmemusic

la programmation
LES 3 FROMAGES
Le Rock’n’Drôle est né et tous virent que cela était bon. Puisant leur inspiration dans
l’humour Français et le rock américain des années 1990, le groupe traite avec légèreté des sujets du quotidien à travers parodies, textes déjantés et références familières, créant ainsi un show détonant, ponctué de riffs tubesques et de paroles décalées pour le régal de tous.
Le succès est au rendez vous et les albums se succèdent , tous plus travaillés les uns
que les autres.

https://www.instagram.com/les3fromages/

https://www.facebook.com/les3fromages

la programmation
LOUISE WEBER
La belle trentaine et presque autant d’années de musique, est
autrice-compositrice-interprète. Avec son ukulélé Elvis, meilleur ami scénique
depuis bientôt 10 ans, elle écrit au fil de ses chocs émotionnels, les bons comme
les mauvais.
Marquée par la saveur des mots (de Brigitte Fontaine, Serge Gainsbourg, Pauline
Croze…) et des couleurs (blues, jazz, bossa nova, saudade, kompa…), son écriture
est colorée et texturée, portée par sa voix chaude et fragile, forte et sensuelle.
Flanquée de ses acolytes, le multi-instrumentiste Félix Lacoste et le rythmologue
Antonin Mallaret, Louise Weber revendique une chanson ukulélante, artisanale et
biologique, intimiste et dansante.

https://www.instagram.com/louiseweberproject/
https://www.facebook.com/louiseweberproject

la communication

les achats d’espaces
publicitaires
UNE COMMUNICATION VISIBLE SUR DIFFERENTS SUPPORTS ET MEDIAS
Diffusion Affiches & Flyers
- Affiches A3 (en vitrine) : 1000 exemplaires
- Affiches A2 (en expression libre) : 900 exemplaires
- Flyers (commerces) : 7000 exemplaires

Bâches visuel festival (installées aux ronds points de la ville de Fargues Saint-Hilaire)
• Format 1m x 5m
Spots radio RTL2 et NOVA
• spots de 20 secondes
Spots radio VIRGIN RADIO
• spots de 20 secondes
Clubs & Concerts
• Annonce presse 1/2 page
• Diffusion dans les numéros de juin + septembre 2022
Bordeaux Concerts
• Ecrans Bordeaux concerts : 1280x720 pixels en JPG/GIF ou MP4 durée 30 secondes
• Site Bordeaux concerts : Pavé colonne 350x250 pixels
• Interstitel : 640x720 pixels
Musique en live
• Présence sur le site en rubrique Festival + Agenda
• Newsletter hebdomadaire dès septembre
• Partage sur la page facebook de musique en live
• Visibilité en page d’accueil du site
• Article de l’événement dans la partie webzine

partenaire media
officiel
VIRGIN RADIO

Virgin Radio, radio partenaire exclusive du «FESTIVAL DES FORGES », les 16 et 17 septembre
2022
Diffusion de spots notoriété sur les émetteurs de Virgin Radio Gironde pendant toute la durée
de la campagne de communication, à partir de juin 2022
- Annonces de l’animateur, entre 16h & 20h, dans le cadre du programme régional
Virgin Radio Gironde
- Parutions sur la page officielle Facebook et instagram Virgin Radio Gironde

la visibilite
radio
ARL AQUITAINE RADIO LIVE

- Rédaction et diffusion d’articles par artiste/groupe
- Relais d’informations sur les réseaux sociaux et en antenne

animation
réseaux sociaux
# FACEBOOK & INSTAGRAM
FESTIVAL 16 & 17 septembre 2022
Diffusion de publications sur la page Facebook @lefestivaldesforges
Diffusion de publications sur la page Instagram @festivaldesforgesfargues

FACEBOOK
Publication de 2 posts par semaine + story

INSTAGRAM
Publication de 2 posts par semaine + story

les relations presse
Juillet 2021
Communiqué de presse :
• l’organisation,
• la programmation du festival

Septembre 2021
Dossier de presse :
• les retombées de l’édition du Festival 2021
• la programmation artistique
• les partenaires
• les exposants au Village
• l’organisation, les bénévoles ...
• la communication

le press book
PRESSE

WEB RADIO

le press book
RADIO - FRANCE BLEU GIRONDE
BORDEAUX CONCERTS

MUSIQUE EN LIVE

la billetterie
www.weezevent.com/le-festival-des-forges

TARIFS BILLETS
Vendredi 16/09
23 € (plein tarif)
21 € (tarif réduit)

SERGENT GARCIA - DEBOUT SUR LE ZINC
LES 3 FROMAGES - TRAM SYSTEM - LOUISE WEBER

Samedi 17/09
32 € (plein tarif)
30 € (tarif réduit)

SUZANE - KYO - DRINK ME - ROP

Pass 2 jours 16 & 17/09
45 € (plein tarif)
35 € (tarif réduit)

SERGENT GARCIA - DEBOUT SUR LE ZINC
SUZANE - KYO - LES 3 FROMAGES - ROP
TRAM SYSTEM - DRINK ME - LOUISE WEBER

lE village
Dans le village, des food-truck proposeront différentes formules pour que les festivaliers puissent
se restaurer sur place.
Une invitation à faire voyager les papilles, de multiples saveurs.

DEVENEZ PARTENAIRE
Le Festival des Forges propose aux entreprises, commerces, comme vous de participer à la 1ère
édition de festival organisé par la ville de Fargues Saint-Hilaire et Artedi Productions.
Il s’agit pour vous de pouvoir :
•
•
•
•
•
•
•
•

Associer l’image de votre entreprise, de votre marque à un évènement culturel local qui dynamise notre commune et notre territoire.
Bénéficier d’une forte visibilité grâce à nos supports de communication
Valoriser votre marque
Valoriser votre image auprès d’un large public familial
Valoriser votre implication sur le territoire et vous faire connaître auprès des différents publics
Encourager les initiatives artistiques locales et territoriales
Vous engager dans une démarche culturelle éco-citoyenne et éco-responsable
Encourager l’ancrage d’un nouveau festival permettant à un public d’accéder à la culture

Personnes assujetties

Personnes assujetties

*

*

à l’ISF

à l’IRPP

Les donateurs bénéficient d‘une réduction
d’impôt égale à 75% du montant des dons. Cette
réduction d’impôt ne peut excéder 50 000 € par
redevable et par année d’imposition.

Les dons ouvrent droit à une réduction d’impôt
sur le revenu égale à 60% du montant des
sommes versées, dans la limite de 20 % du
revenu imposable.
votre don :

100€

Coût réel :

Coût réel :

votre don :

34€

1000€

après déduction fiscale

250€
après déduction fiscale

Coût réel :

votre don :

4000€

1000€
après déduction fiscale

diminution de l’ISF
de 3000€

Entreprises donatrices

Les opérations de mécénat ouvrent
droit à une réduction d’impôt égale à
66% du montant des sommes versées,
dans la limite de 5 pour mille du chiffre
d’affaires de l’entreprise.
*Impôt sur le revenu des personnes physiques - **Impôt de solidarité sur la fortune

Le don :

1000€

Coût réel pour l’entreprise :
400€
après déduction fiscale

LES FORMULES
Formule 1
500€
Logo + lien sur notre site web
Logo sur la bâche partenaires
Logo sur Affiche 120x176
Logo sur Affiche 150x110
Logo sur Affiche 80 x 120 = 900 ex
L’annonce de votre participation sur notre compte facebook & instagram
Votre invitation pour 2 personnes sur le festival en espace VIP
Formule 2
1000€
Logo + lien sur notre site web
Logo sur la bâche partenaires
Logo sur Affiche 80 x 120 = 900 ex
Logo sur Affiche 120x176
Logo sur Affiche 150x110
Logo sur le flyer = 7000 ex
L’annonce de votre participation sur notre compte facebook & instagram
Votre invitation pour 4 personnes sur le festival en espace VIP
Formule 3
1500€
Logo + lien sur notre site web
Logo sur la bâche partenaires
Logo sur Affiche 120x176
Logo sur Affiche 150x110
Logo sur Affiche 80 x 120 = 900 ex
Logo sur Affiche 30 x 42 = 300 ex
Logo sur le flyer = 7000 ex
L’annonce de votre participation sur notre compte facebook & instagram
Votre invitation pour 8 personnes sur le festival en espace VIP

LES partenaires

2021

CONTACTS
ORGANISATIOn
MAIRIE DE FARGUES SAINT-HILAIRE
bertrand.gautier@fargues-saint-hilaire.fr
05 56 21 21 41

ARTEDI PROD - Vincent LACARRA
vincent.lacarra@artediprod.com
06 62 23 12 96

PARTENARIATS
MAIRIE DE FARGUES SAINT-HILAIRE
Nathalie ROCA
partenaires@lefestivaldesforges.com
06 52 66 70 79

COMMUNICATION - PRESSE
ARTEDI COM - Delphine GUIVY
delphine@artediprod.com
06 37 12 34 50

