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Le festival Décivore
un projet 100% jurassien

Décivore est un nouveau festival musical et 100%
local créé en novembre 2018 par l’association
L’Écho des Sons. Il se déroule le temps d’une soirée
à Poligny, dans le Jura (39).
Cet événement annuel a lieu juste après la période
de rentrée scolaire pour favoriser les rencontres
sous la bannière universelle de la musique, tout en
mettant en avant les artistes et producteurs du
territoire.
Notre mot d’ordre est « 100% local » ! L’organisation
du festival Décivore s’articule autour de deux axes
principaux : la rencontre et la découverte.

L’esprit du festival

des valeurs qui nous tiennent à cœur

LA RENCONTRE

LA DÉCOUVERTE

Nous avons décidé d’organiser notre
événement peu de temps après la
période de rentrée scolaire. Ce choix
permet d’offrir aux étudiants polinois,
environ 1.000 chaque année, une
occasion de s’intégrer plus facilement.

La programmation de notre festival est
assurée par des artistes originaires
de Bourgogne-Franche-Comté, ou
de régions limitrophes, et sans aucun
style musical de prédilection. Quant à
la buvette, les bières et softs qui y sont
servies proviennent exclusivement des
producteurs du territoire.

Par ailleurs, le public ciblé par le festival
ne se limite pas uniquement aux jeunes
étudiants : nous nous addressons à un
panel de personnes plus large. Alors
évidemment, chez nous, tout le monde
est le bienvenu !

Pour chaque édition, nous dénichons
de nouveaux groupes de musique et
faisons déguster de nouvelles boissons
pour le plus grand plaisir des festivaliers.

Une organisation
aux petits oignons

Le festival se déroule le temps d’une soirée, et en intérieur de
manière à ne pas être tributaire de la météo. Notre objecif final
est d’offrir un festival sur plusieurs jours, mais pour l’heure nous
ne voulons pas être trop gourmand et grandir chaque année.
Cinq groupes de musique se succèdent sur la scène du Décivore
avec une durée de prestation variant de 45 à 75 minutes.
Il est possible de se désaltérer et manger sur place. De la
consommation de softs et de bières locales à la buvette, à la
restauration rapide au snack (hot-dog, frites, crêpes), nous avons
tout prévu pour nos festivaliers.
Nous sommes également très attachés à l’aspect écoresponsable de notre festival. C’est pourquoi nous utilisons des
gobelets réutilisables et consignés fabriqués en France et des
barquettes 100% recyclables.

Un tarif accessible

aux petits porte-monnaie

Afin de permettre un accès facile à tous,
le festival propose un tarif d’entrée à 6€,
avec une offre à 20€ pour quatre places
achetées (soit 5€ la place).
En complément, notre partenariat avec
Info Jeunesse offre aux détenteurs de la
carte "Avantages Jeunes" la possibilité
de bénéficier de leur première boisson à
seulement 1€. Grâce à ce partenariat, non
seulement le festival favorise l’accès à la
culture pour les jeunes, mais il est visible
dans les 25.000 carnets du dispositif délivrés
à travers le Jura.

UNE ÉQUIPE

qui se donne à fond
Derrière ce projet se cache une fine équipe de jeunes
vaillants jurassien(ne)s de naissance ou de cœur.
Habitants à Poligny et friands de musique, nous
parcourons la France pour profiter de festivals en tout
genre. Mais depuis fin 2018, nous n’avons qu’une seule
idée en tête : faire bouger notre ville !
Nos atouts ne sont pas des moindres. Trois d’entrenous travaillent en agence de communication. Nous
comptons également dans nos rangs un musicien
qui est en relation directe avec les organisateurs de
concerts et techniciens pour son propre groupe.
Nous avons donc de bonnes connaissances du milieu
festivalier, l’expérience du terrain sur les attentes
et besoins des groupes, ainsi que la maîtrise des
méthodes de communication nécessaires pour faire
connaître Décivore du grand public.

La première a été un succès
et c’est une vérité vraie !

La première édition du festival en novembre
2019, dans la Salle des Fêtes de Poligny, a été un
franc succès, avec ses quelques 300 festivaliers.
« Un festival 100% respect », affirme La Voix Du
Jura, avec « aucun mégot dans les escaliers, ni
de gobelets dans les pots de fleurs ».

Les festivaliers, comme les groupes et les
bénévoles, nous ont fait part du plaisir qu’ils ont
pris pendant cette soirée. Des éloges qui nous
motive à vouloir renouveler cette expérience les
années à venir, en essayant de toujours proposer
quelque chose de nouveau.

Le festival en quelques chiffres
Une soirée de 6h
avec 5 groupes
locaux qui mettent
le feu à Poligny !

3.300 affiches et flyers
déployées sur Poligny et
ses alentours

Près de 30 partenaires
locaux nous soutiennent

Plus de 300 festivaliers
franchissent nos portes

5 boissons locales
mises à l’honneur

Une presse et des
réseaux sociaux actifs

4 organisateurs et
une treintaine de
bénévoles

Soutenir le festival
N’importe quelle structure peut soutenir le festival
grâce à l’une des cinq formules de sponsoring
moyennant des contreparties.
Allant de 25€ à 150€, nous proposons différents
niveaux de visibilité pour votre entreprise (affiches,
flyers, site internet, page Facebook, banderole
dans la salle, etc.).

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

contact@decivore.fr
www.festival-decivore.fr

06.24.14.73.53
@decivorefestival

