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LE PROJET 
Décivore est un festival musical qui aura lieu le samedi 02 novembre 2019 à la salle des 
fêtes de Poligny. L'objectif est d'organiser un événement annuel qui se déroulera juste 
après la période de rentrée scolaire pour favoriser les rencontres sous la bannière 
universelle de la musique ! 

Ce projet est déjà soutenu par la Ville de Poligny. 

CONSTATS ET OBJECTIFS 
Poligny est une ville qui bouge grâce aux différentes animations et manifestations qui s’y 
déroulent. Au niveau musical, on retrouve notamment les samedis en fête tout l’été 
organisés par la ville, les soirées-concerts qui se passent au Pub L’Atelier, ainsi que les 
concerts du Moulin de Brainans situé à 5 minutes en voiture. 

Cependant il y a une chose qui a attiré notre attention : malgré le nombre très important 
d’étudiants qui sont présents chaque année dans notre ville, il n’y a pas de réelle 
manifestation mise en place pour permettre à ces jeunes de se rencontrer et donc de 
s’intégrer facilement. 

Ce projet est un moyen d’offrir aux individus qui arrivent dans une ville inconnue de 
rencontrer des personnes présentes sur place depuis plus longtemps. Toutefois, les 
étudiants ne sont pas les seules cibles de cet évènement, nous voulons favoriser les 
rencontres entre toutes les personnes sous la bannière universelle de la musique et 
surtout de la musique locale. Ainsi, nous allons préférer inviter des groupes de la région, 
sans nous fermer à la venue de groupes venant d’ailleurs, car la découverte musicale n’a 
pas de limite géographique. 

Ce festival a donc deux objectifs primaires : la rencontre et la découverte. 
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LES PERSONNES DERRIÈRE CE PROJET 
Nous sommes cinq jeunes, entre 23 et 26 ans, jurassien(ne) de naissance ou juste de 
cœur. Habitant tous à Poligny, nous n’avons qu’une seule idée en tête depuis quelques 
mois : faire bouger notre ville ! 

Nos atouts ne sont pas des moindres : en plus d’être passionnés de musique et des 
habitués de festivals en tout genre, quatre d’entre-nous travaillent en agence de 
communication : graphiste, webdesigner, ou encore community manager. Nous avons 
donc de bonnes connaissances du milieu festivalier ainsi que la maîtrise des méthodes 
nécessaires pour faire connaître Décivore du grand public.  

L’ORGANISATION 
Pour cette première édition, le festival s’organisera sur une soirée et dans l’optique de ne 
pas être tributaire de la météo, l’évènement aura lieu en salle. 

Afin de rester cohérent avec un des objectifs principaux de cet évènement qui est donc 
de favoriser la rencontre entre les étudiants qui viennent d’arriver pour leurs études, l’idée 
est d’organiser ce festival juste après la période de rentrée scolaire, le 02 novembre, à la 
salle des fêtes de Poligny. 

Trois à quatre groupes de musique seront présents pour animer la soirée avec une durée 
de prestation allant de 45 minutes à 1h15. Le festival a pour ambition d’être éclectique 
mais cela est difficile sur une seule soirée, c’est pourquoi pour cette première édition 
l’ambiance sera principalement axées sur les styles qui rassemblent le plus de monde, à 
savoir la pop, le rock et l’électro. La fin de soirée sera animée par un DJ pendant une heure. 

Un bar sera mis en place pour la consommation de soft et de bières locales. Une partie 
snack sera également présente avec de la restauration rapide. 

Pour permettre un accès facile à tous, le festival aura un tarif d’entrée de 5€. 

Environ vingt-cinq bénévoles seront mobilisés pour nous aider à organiser cette soirée, 
avec huit postes différents : le service au bar, la cuisine du snack, la vente du snack, la 
gestion du vestiaire, le guichet à l’entrée, la sécurité, les roadies et le référent des artistes.  

LES ATTENTES DES SPECTATEURS 
Afin de connaître les attentes des différents intéressés, le formulaire ci-dessous 
contenant une série de questions a été diffusé sur les réseaux sociaux : 

https://goo.gl/forms/tJmkQOV9bxgcIdIA3 

https://goo.gl/forms/tJmkQOV9bxgcIdIA3
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FORMULES DE SPONSORING 
Quatre formules de sponsoring ont été mise en place afin de récolter des fonds auprès 
des commerces moyennant des contreparties en fonction du montant versé. 

• Formule « 25 décibels » 
o Montant : 25€ 
o Contrepartie 

▪ Logo sur le panneau des partenaires dans la salle du festival 
 

• Formule « 50 décibels » 
o Montant : 50€ 
o Contreparties 

▪ Contreparties précédentes 
▪ Logo avec lien sur notre site internet 
▪ Logo avec lien sur notre page Facebook 

 
• Formule « 90 décibels » 

o Montant : 90€ 
o Contreparties 

▪ Contreparties précédentes 
▪ Logo sur les flyers (places limitées) 
▪ Logo avec lien mis en avant sur notre site internet (places limitées)  

 
• Formule « 110 décibels » 

o Montant : 110€ 
o Contreparties 

▪ Contreparties précédentes 
▪ Logo sur les affiches (places limitées) 
▪ Logo sur la vidéo post-festival 
▪ Logo mis en avant sur le panneau dans la salle du festival 

CONTACT 
Pour toute question ou demande d’information complémentaire, le président de 
l’association, Damien ROCHE, est à votre écoute : 

      - Par e-mail : decivore@gmail.com 
      - Par téléphone : 06.24.14.73.53 

mailto:decivore@gmail.com
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SPONSORING DU FESTIVAL « DÉCIVORE » 
-  1 E R E  É D IT ION (201 9)  

Ce document est à retourner avant le 16 juin 2019* à l’adresse suivante : 
          Association L’Écho Des Sons 
          1 rue Farlay, 39800 POLIGNY 

Merci de nous communiquer votre logo/visuel en bonne qualité par e-mail : 
decivore@gmail.com avant cette même date. 

 

SOCIÉTÉ : __________________________________________________________________ 

NOM/PRÉNOM DU REPRÉSENTANT : _______________________________________________ 

ADRESSE : __________________________________________________________________ 

CODE POSTAL : _____________________   VILLE : __________________________________ 

E-MAIL : ___________________________________________________________________ 

TÉLÉPHONE : ________________________________________________________________ 

 

JE SOUHAITE SOUSCRIRE À LA FORMULE SUIVANTE : 

❑  Formule « 25 Décibels » 

❑  Formule « 50 Décibels » 

❑  Formule « 90 Décibels » 

❑  Formule « 110 Décibels » 

Merci de ne cocher qu’une seule case. 
La description de chaque formule est disponible en page 3 de ce dossier. 

 

Fait le  ____ / ____ / ________ Signature 

 

 

 
* Date valable pour les formules « 90 décibels » et « 110 décibels ». Il sera possible de nous communiquer le 
formulaire et votre logo jusqu’au 12 octobre pour les formules « 25 décibels » et « 50 décibels ». 

 

mailto:decivore@gmail.com

