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PRESENTATION DU COLLECTIF
Nos territoires ruraux et semi-urbains du département de la Vienne sont animés par des manifestations
diverses, principalement de juin à septembre, dont 13 festivals de musiques actuelles.
Le collectif VIENNE FEST' a vu le jour à l’automne 2016, regroupant les structures organisatrices de
festivals de musiques actuelles, afin d’échanger sur nos pratiques, d’envisager la mutualisation de nos
moyens et de faire un état des lieux de la situation.
Conçus et mis en œuvre par des équipes entièrement bénévoles, engagées et motivées, les festivals
regroupés dans ce collectif sont des acteurs important pour les prestataires techniques, les artistes et les
intermittents du spectacle de nos territoires.
Nous sommes unis autour des valeurs associatives de solidarité, d’ouverture et d’action collective, celles
qui nous permettent d’animer notre territoire et de valoriser nos patrimoines. C’est le sens profond du
collectif Vienne Fest’ !
Nous assumons donc de contribuer largement au développement de la culture en milieu rural, à
l’attractivité de nos territoires, notamment pendant la période estivale.
L’engouement croissant que nous témoignent les festivaliers par leur présence nous oblige et nous a
amené à penser pour demain nos organisations et notre coopération.
La carte du Collectif

Au-delà de ces synergies, l’action du collectif prend la forme d’un dépliant regroupant les affiches des
festivals, une sorte d’itinéraire des festivals entre juin et septembre pour les amateurs.
Il est diffusé cette année à 12 500 exemplaires et la version affiche est installée sur tous les festivals.
C’est notre façon de porter et promouvoir cette action collective dans les territoires et elle remporte un
franc succès depuis maintenant 3 ans.

SAISON 2019
L’affiche présente sur tous les festivals

Le dépliant distribué à 12500 exemplaires

VIENNE FEST’ EN QUELQUES CHIFFRES
UNE PROGRAMMATION MULTIPLE D’AMPLEUR ET DE QUALITE
130 concerts et spectacles amateurs et professionnels, sont proposés au public sur 23 jours de
programmations du 2 février au 22 septembre. Nous avons la volonté commune d’offrir une place
importante aux artistes locaux et régionaux.

LA FREQUENTATION
Cumulée sur les 13 festivals, elle représente près de 30 000 spectateurs.
Elle varie de 300 à 4500 personnes selon les festivals.
Chaque festival se définit comme accessible à tous avec un public globalement familial et local.

LES ACTEURS DU COLLECTIF
Plus de 160 personnes font fonctionner les associations à l’année et organisent les différents
événements.
Plus de 900 bénévoles issus du territoire sont présents lors des manifestations en elles-mêmes (montage,
JourJ et démontage)

LES RESSOURCES
4 types de ressources

Entrées

Globalement les communes assurent pratiquement la moitié des redistributions d’argent public à ces
animations à caractère musical et plus généralement culturel par leurs subventionnements. Le département
qui nous accueille aujourd’hui en assure environ le quart.
Des partenaires privés de tous secteurs professionnels nous soutiennent aussi bien financièrement que
matériellement. Ils sont plus de 200 à l’échelle du collectif.
Enfin les entreprises fournisseurs de prestations techniques et sécurité sont à nos côtés pour présenter
nos animations dans les meilleures conditions.

