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DOSSIER de PARTENARIAT

Site : www.lesvinestivales.fr

email : vintagemusicclub@gmail.com

L’EQUIPE DES VINESTIVALES
Composition du bureau de l’Association :
Président : Jean-Marc RYCKEBUSCH
Vice-président : Arnaud BAILLY
Secrétaire : Claude BASSANI
Secrétaire adjoint :
Trésorier : Pascal VIEVILLE
Trésorier adjoint : Serge BAILLY

Membres de l’Organisation : Jean-Marc RYCKEBUSCH, Arnaud BAILLY, Claude BASSANI,
Serge BAILLY, Pascal VIEVILLE, Manon BAILLY, Olivier HILLORION, Odile RYCKEBUSCH,
Francis FRITIER, Remy GUENARD, Cyril BRUN, Sandrine RAU, Pascal RAU.

Chargés de la Programmation : Claude BASSANI, Pascal VIEVILLE, Manon BAILLY, Olivier
HILLORION, Arnaud BAILLY, Jean-Marc RYCKEBUSCH, Sandrine RAU, Pascal RAU.

Chargés de la Communication : Tous les membres
Chargés du Graphisme : Thibaud ROCA, Serge BAILLY
Chargé du site Internet : Serge BAILLY,
Chargés de la Présentation : Manon BAILLY, Alexis QUEYREL

PRESENTATION DU FESTIVAL 2017
Dans le cadre du partage musical et produits du terroir, Vinon sur Verdon organise pour la
septième année consécutive, les Vinestivales. Cet évènement permet à un public toujours
plus large de découvrir et de partager un moment convivial et unique au début de l’été.
C’est aussi le fruit d’un travail commun avec la mairie et les associations.
La 8ème édition des Vinestivales à Vinon sur Verdon
Cette année encore, le festival de musique sera l’un des rendez-vous culturel
incontournable de l’été aux portes des gorges du Verdon. Cette manifestation est gratuite
et ouverte à tous publics.
Fidèle à son objectif de faire découvrir à la fois des formations musicales de dimension
locale, régionale voir nationale, le festival proposera une programmation éclectique et
conviviale invitant le public à venir partager un moment familial et festif autour de la
musique et des produits du terroir tels que des producteurs de vin et bière. Une
restauration sera présente et permettra aux visiteurs de savourer ces soirées dans tous les
sens du terme.

PROPOSITION DE PARTENARIAT 2017
Le festival est un moyen de communication. Faites la promotion de votre entreprise par le
biais de cette manifestation. Développez votre image de marque avec votre logo sur une
des banderoles déployées pendant le festival.
Intégrez une équipe dynamique que constituent les partenaires institutionnels et privés afin
de développer ensemble cette manifestation.
Ce partenariat est conclu sur la base d'un contrat de gré à gré préalablement relu
ensemble. Un exemplaire du contrat est joint au dossier.
Que la musique soit avec vous !
Le Président Jean-Marc Ryckebusch

ORGANISATION GENERALE
Une programmation variée
Pour cette édition 2017, comme pour les éditions précédentes, la programmation se veut
composée de groupes amateurs, locaux ou régionaux et non rémunérés. Notre sélection
se portera vers le blues, de la pop aux notes electro, du pop rock acoustic, du hip hop, du
rap et bien évidemment du rock plus ou moins hard et d’autres encore insoupçonnés ...
Les groupes sélectionnés évoluerons sur scène et donnerons le meilleur d’eux-mêmes, les
vendredi 23 et samedi 24 juin 2017. Deux soirées de 7 concerts gratuits en plein air (si le
temps nous le permet !) à partir de 19h00 jusqu’à 00h30 !
Le public
Les concerts organisés sont gratuits et c’est l’occasion pour tous de partager et
d’échanger. Le festival rayonne autour de 4 départements tels que 04, 13, 83, 84 et parfois
même jusqu’à Nice, Cannes, Avignon ou Aix en Provence.
Nous souhaitons que cette édition 2017 réunisse des publics venus de l’ensemble de la
région PACA, des touristes et spectateurs habitués des festivals d’été à la recherche de
nouvelles vibrations...
Les bénévoles
Ce festival de musique n’est possible que grâce à la présence active et passionnée
d’environ 80 bénévoles de Vinon sur Verdon et des communes avoisinantes. ils sont
présents et se relaient pour le montage des scènes (son et lumières), la partie restauration
(table, chaises, disposition des forains et producteurs locaux), l’accueil et la gestion des
artistes, la propreté du site, ect ...
Les musiciens
Le concept est basé sur l’accueil des musiciens par des bénévoles très motivés et heureux
de partager des moments privilégiés. L’an dernier, la force des bénévoles a permis de
réaliser et d’assurer le bon déroulement du festival.
Les musiciens sont encadrés et pris en charge dès leur arrivée sur le site des
Vinestivales : accueil, transport et mise en place du matériel pour les balances et les
concerts, restauration privée, coin VIP …
Les professionnels
La partie logistique est assurée par le régisseur
La partie technique du festival est réalisée par des professionnels du son et des lumières.
Tout est mis en œuvre pour que le musicien prenne du plaisir à jouer sur scène.
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