


LA SOLIDARITÉ 
EST UNE FÊTE !

15 000 À 20 000 
SPECTATEURS ATTENDUS

LES ASSOCIATIONS 
AU CŒUR 

DE LA SOLIDARITÉ

Nouveau venu dans l’univers des festivals de musique français, souhaité 
et porté par le Groupe VYV, 1er acteur mutualiste de protection sociale en France, 
VYV Les Solidarités tiendra sa toute première édition les 8 et 9 juin prochains sur 
les hauteurs de Dijon qui l’accueille en ville partenaire. �

Inspiré du modèle belge des Solidarités de Namur qui en 6 ans regroupe désormais près de 
50 000 personnes en un week-end, VYV Les Solidarités - festival bourguignon - résolument 
ouvert à toute les générations, attend pour son lancement entre 15 000 et 20 000 personnes. 
Une programmation déjà digne des grands�: Charlotte Gainsbourg, Bigfl o & Oli, Dropkick 
Murphys, HF Thiefaine, Orelsan, Mr Oizo, Lou Doillon… pour ne citer que les premiers noms.
L’ambition de ce festival est avant tout de rassembler le plus largement possible, deux 
jours durant, autour de ceux – monde associatif local, régional et national pour l’occasion 
– qui chaque jour s’engagent et œuvrent sur les terrains de l’action sociale et culturelle à 
l’amélioration de nos conditions de vie. 

AU PROGRAMME�:
• 3 scènes pour autant de spectacles mêlant des artistes de renommée internationale, des 

têtes d’affi che «�made in France�» et de jeunes talents
• Un chapiteau des idées pour s’affranchir du prêt à penser et faire du remue-méninge
• La friche urbaine aux allures de street art et mix fl oor nocturne
• Le terrain des mômes destiné à sensibiliser les jeunes générations aux enjeux de société 

par le spectacle vivant
• L’engagement mutualiste au sein de l’Agora VYV.



LE TOIT DES ASSOCIATIONS 
EST UN ESPACE CONSACRÉ 
AUX ASSOCIATIONS QUI 
ŒUVRENT À L’AMÉLIORATION 
DU «�VIVRE-ENSEMBLE�»

Prenez toute votre place au festival VYV LES SOLIDARITÉS
Rassembler toutes les énergies autour d’initiatives solidaires mais aussi favoriser 

les rencontres avec  le grand public, les jeunes, les familles...

PARTAGER VOS EXPÉRIENCES ET CRÉER DES DYNAMIQUES COLLECTIVES
50 associations locales, régionales et nationales sont réunies sous 2 000 m² 

autour de  7 thèmes favorables à l’amélioration 
des conditions de vie des personnes : 

• La lutte contre toute forme de discrimination
• L’éducation et la culture

• Le sport
• L’alimentation

• L’éco-responsabilité
• La maîtrise des avancées technologiques

• L’amélioration du cadre de vie et de l’habitat

VYV Les Solidarités souhaite devenir à terme un formidable lieu 
de sensibilisation, festif et accessible, en particulier à l’égard d’un jeune public 

largement majoritaire sur ce type de manifestation. 

VOUS AGISSEZ POUR « LE VIVRE MIEUX, ENSEMBLE ! », 
INVESTISSEZ LE TOIT DES ASSOCIATIONS 

POUR SENSIBILISER LE PUBLIC À VOS ACTIONS ET PROJETS.



TARIFS
PACK SOLID’AIR PACK SOLI’FEST

Total HT 3 170 € 5 635 €

Total TTC 3 804 € 6 762 €

Tente 25 m² 50 m²

Plancher � �

Electricité 1 mono 1 mono

Luminaire 1 quartz 2 quartz

Invitations 4 8

Accréditations 1J 2 4

Accréditations 2J 4 6

Places Parking 2/jour 3/jour

Visibilité Logo Prog & Web Logo Prog & Web

CONTACT  

Esmahen HARTELLI
Chef de projet événementiels
tél. : 01 49 22 74 58 I port. : 06 45 95 88 92
e-mail : esmahen.hartelli@comediance.fr

5 rue Pleyel I Immeuble Calliope
BP 229 I 93523 Saint-Denis Cedex
www.comediance.fr
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