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Make sure to feature your bestsellers or
signature products or pieces. Keep it simple
and to the point by listing the name, price
and brief description.

Quality is priority
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NOS 20 ANS

INAUGURATION
A l'occasion de nos 20 ans, et pour s'adapter à
notre nouveau format, l'inauguration est
programmée le vendredi avant l'ouverture de la
scène musicale, l'opportunité pour nos
partenaires de vivre cette soirée ensemble.

Indépendant, associatif à but non lucratif et
d'intérêt général, 
21 administrateur.rice.s. la réprésentent,
7 commissions élaborent le festival,
35 bénévoles mobilisés toute l'année.

LE
GRANDCHAMP'BARDEMENT
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MANAGEMENT

Make sure to feature your bestsellers
or signature products or pieces. Keep it
simple and to the point by listing the
name, price and brief description.

WHAT WE DO

Make sure to feature your bestsellers or
signature products or pieces. Keep it simple
and to the point by listing the name, price
and brief description.

CONSULTING

SOLUTIONS

Trifold brochures have long been a type of
material used to advertise brands,
products, and services. The best way to
maximize its use is to introduce what the
brand has to offer with a brief or about
section like this. Make sure to keep your
introduction short but interesting enough
to readers.
The best way to maximize its use is to
introduce what the brand has to offer with
a brief or about section like this. 

OUR HISTORY

Les Jardins d’Ashton Keynes, implantés au
cœur de commune, offrent aux acteurs et
aux festivaliers un lieu propice à
l’enchantement.

SON CADRE UNIQUE

Depuis sa création, les résultats du festival
permettent de financer, par l’intermédiaire
d’associations, des activités de loisirs pour les
enfants en situation de handicap. 

Par la singularité et la diversité de ses
spectacles. Une plongée en immersion qui
permet à chacun des festivaliers, de toutes
générations confondues, de trouver artistes à
son pied ! 

SON ÉVASION CULTURELLE

SON APPEL À LA SOLIDARITÉ

En 2003, des jeunes de Grandchamp des
Fontaines ont décidé de prolonger les
grandes vacances le temps d’un week-end
en septembre par l’organisation d’un festival
des Arts de la Rue. 

NOTRE HISTOIRE

AU FIL DES ANNÉES, 
CE RENDEZ-VOUS EST DEVENU
INCONTOURNABLE GRÂCE À  :

Du bruit pour la bonne cause
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Make sure to feature your bestsellers
signature products or pieces. Keep it
and to the point by listing the name,
and brief description.

3 jours de festival engagé et
solidaire autour des arts de la rue et
des concerts

Action d’accompagnement en
faveur du handicap

Evènement familial et culturel
accessible à tous

4 scènes
40 spectacles - 120 artistes

Scène musicale vendredi et samedi
soir

QUELQUES CHIFFRESFOURNISSEURS LOCAUX

NOS FESTIVALIERS

Nous encourageons une politique d’achats
responsables, 70% de prestaires et fournisseurs
issus de l’agglomération Nantes Métropole et
Erdre & Gesvres.

13 000 Festivaliers sur 3 jours
venant de 24 départements
dont 65 % de festivaliers de Loire-Atlantique

Le grandchamp'Bardement est un projet
humain réunissant, le temps d'un week-
end,  des bénévoles essentiels à la survie
d'un festival indépendant et au bon
déroulement du festival.
Chaque édition est un nouveau défi
économique.
La volonté de l'association reste celle
d'une manifestation familliale et solidaire à
taille humaine.

100% associatif 
Plus de 350 bénévoles sur 3 jours
22 pôles
7 commissions

LE 
 FESTIVAL262 317 €

Budget 2022
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Make sure to feature your bestsellers
signature products or pieces. Keep it
and to the point by listing the name,
and brief description.

partenaires@grandchampbardement.fr

Festival Grandchamp’Bardement

Festival le grandchamp'bardement

www.grandchampbardement.fr

CONTACT

COMMUNICATION
La communication est l’un des éléments clés au sein d’une
relation.
Nous oeuvrons à disposer de nombreux outils, mis à votre
disposition, pour toujours valoriser votre entreprise.

GAGNANT - GAGNANT

ENGAGEMENT SOCIÉTAL 

AVOIR ACCÈS au festival dans des conditions
d’accueil privilégiées.
ÊTRE ACTEUR du développement d’un
événement fédérateur et générateur de lien
social et culturel.
INTÉGRER un réseau convivial composé
d’entreprises locales, départementales et
régionales.

Parce qu’un festival comme le
Grandchamp'Bardement rassemble des milliers
de personnes, la réduction de son impact sur
l’environnement est un enjeu majeur pour nous. 
Ainsi, nous travaillons chaque année à mener
de nouvelles actions avec les collectivités
visant à rendre plus positif l’impact du festival
sur la nature et ses occupants. Nous avons
pour ambition de vous offrir une visibilité
régionale et originale idéale pour votre
ancrage territorial afin de contribuer à votre
rayonnement dans votre territoire.

Le succès du Grandchamp’Bardement,
nous le devons aussi grâce à vous.

La qualité est
notre priorité
En 2022, 46 partenaires ont contribué à
son financement. Nous vous invitons à
souffler ses 20 bougies avec nous.

PARTENAIRES

Site web responsive
Facebook, Linkedin, Instagram
Teaser et réalisation film entreprise
Application mobile (en développement)

Une communication digitale dynamique 

Les supports imprimés
La communication web
La signalétique sur site disposée à des
points clés des jardins

Valorisation des partenaires à travers

Campagne de presse départementale
et locale (presse écrite, web, radios et
télés) 
Partenariats presse pour une
valorisation supplémentaire du festival
sur supports web

Presse et partenariats médias

Affiche abris bus (département)
Flyers évènement
Programmes complets

Editions de supports de communication 

Construisons l’aventure ensemble. 
Rejoignez le club des partenaires en
devenant sponsor ou mécène.

https://www.grandchampbardement.fr/

