DOSSIER DE
PARTENARIAT
Présenté par SMGH Prod et la ville de Comines

LE FESTIVAL DE LA
VALLÉE DE LA LYS
Spécialisé depuis 10 ans dans la production de concerts autrement, SMGH
Prod s’affranchit des salles de spectacles en investissant des lieux
atypiques et authentiques permettant plus de proximité, d’intimité et
d’émotions entre un artiste et son public. Privilégiant la qualité à la
quantité, SMGH Prod développe un concept «Club» unique à travers sa
marque emblématique Show Must Go Home. Son Club rassemble,
aujourd’hui dans les Hauts De France, quelques milliers de membres et des
centaines d’abonnés qui assistent depuis 10 ans régulièrement à des
concerts intimistes, en petit comité, dans des lieux incroyables sublimés
pour l’occasion.
Ce concept axé sur la proximité, l’intimité et la convivialité s’étend
aujourd’hui à l’ensemble des grandes villes françaises.
Fort de cette expérience et de la confiance des plus grands artistes
français et internationaux (Patrick Bruel, JL Aubert, Louis Bertignac,
Véronique Sanson, Marc Lavoine, Pascal Obispo, Calogero, Christophe
Maé, Julien doré, Carla Bruni, Renaud, MC Solaar, Supertramp, Simple
Minds, Texas, Cock Robin, Murray Head, Charlie Winston ou encore
récemment les Black Eyed Peas) Show Must Go Home est toujours en alerte
pour trouver de nouvelles «maisons» où produire des concerts autrement.
Des concerts à taille humaine où patrimoine et musique se mélangent pour
le plus grand bonheur des habitants.

Répondant un soir de septembre à l’invitation de Monsieur le maire Eric
Vanstaen, amoureux de sa ville, de ses monuments, et de la musique,
l’évidence se présentait devant nous du haut du balcon de sa mairie. On y
découvre, un lieu chargé d’histoire dont les contours Monumentaux
dessinent naturellement une arène urbaine à taille humaine. On y ressent
immédiatement une ambiance, une chaleur, un parfum d’été indien : «Les
vacances ne sont pas finies.»
Les couleurs chaudes de la fin de l’été subliment ces monuments un peu
endormis qui ne demandent qu’à se réveiller … au son de la chanson
française. Un peu plus au loin, on distingue, un jardin niché entre la place,
l’église et le fleuve tranquille de la LYS. Lieu qui abritera naturellement le
village des festivaliers.
Il ne manquait donc que la musique.
Nous vous donnons rendez-vous le 10 septembre pour la première du LYS
Festival avec une programmation 100% Française et iconique, où patrimoine
et musique seront réunis pour le plus grand bonheur de tous.
Les murs ont des oreilles, L’histoire continue…

UN TOUR DE CHAUFFE POUR
LE BEFFROI DE COMINES
Le 14 juillet, comme un avant goût de ce qui vous attend, un premier concert
a pris place devant ce monument emblématique.
C'est le chanteur iconique, Julien Clerc qui est venu célébrer la France avec
les Cominois en ce jour de fête nationale.
Vive la France, vive la chanson française.
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LA LOCALISATION
Le festival aura lieu dans un endroit emblématique du Nord, la ville
de Comines. Il prendra place au sein de l’historique Grand’Place
complètement aménagée pour l’occasion.
Le festival doit profiter de sa proximité géographique avec les
grandes villes actives (2h de Paris/ 1h de Bruxelles / 1h de Londres),
et de son dynamisme. Celle-ci propose sans cesse de nouvelles
activités et projets novateurs à ses habitants et visiteurs.

Grand’Place de Comines

6000 PERSONNES - 1 JOURNÉE
5 ARTISTES SUR SCÈNE
16H30 - 01H00

CLÔTURE PAR UN DJ SET

LA PROGRAMMATION
Notre volonté est de proposer une musique de qualité qui fédère les
néophytes et les plus exigeants autour d’artistes transgénérationnels. Une
programmation ambitieuse qui réunit talents régionaux et nationaux

Le « Keith Richards français », survivant impérial du rock
français des années 1980 et du règne de Téléphone, est
devenu une sorte d’ange tutélaire du paysage musical d’ici.
Ils sont peu, en France, à bénéficier d’une telle aura et d’un
statut de rockeur made in France. Bertignac est de ceux là
!

Un an à peine après avoir boucléune tournée de plus de 110
dates, Véronique Sanson présente aujourd’hui son nouveau
spectacle, Hasta Luego, entourée de ses fidèles musiciens
et dans un répertoire remanié. L’occasion unique de
découvrir les nouveaux titres de son prochain album.

LA PROGRAMMATION
Forts à eux deux de belles années d’expériences dans la musique, ils n’ont rien de
débutants et se placent avec leur dernier album « Quand Vient la nuit » en dignes
héritiers d’une chanson Française dont Alain Bashung, Etienne Daho ou Benjamin Biolay
seraient les parrains.

Après avoir dégainé 2 albums studio, nos deux complices Amandyn Roses et Charlie
Fabert ont tracé sans relâche leur sillon dans les clubs et festivals européens, y faisant
résonner leur musique habillée des riffs tranchés au rasoir de Charlie et sublimée par la
voix d'Amandyn.

Kyōdai est un groupe de Hip-Hop lillois composé de deux frères, Mathias et Théo,
respectivement âgés de 22 et 24 ans. Au travers de musiques toujours positives,
éloignées des clichés de la rue et de la drogue, Kyōdai propose de renouer avec l’esprit
original du rap : du rythme et de la poésie.

DIRECTION
ARTISTIQUE

LE VILLAGE
FESTIVAL

Le village festival sera positionné dans le Jardin Public de Comines
qui juxtapose la place. Il sera le point d’entrée du festival.
On pourra y retrouver une sélection de food trucks orientés produits
locaux et de saison ainsi qu’une sélection de boissons qui seront
proposées dans les bars du festival.
La convivialité et l’esprit du nord seront de mise.

ACCUEIL DES PUBLICS
ET SÉCURITÉ
Afin de garantir le bon déroulement de la manifestation et
l’accueil du public dans les conditions de sécurité qui
s’imposent, l’accent sera mis sur des points cruciaux de
production :
Plan de prévention
Service de sécurité renforcé, via une société habituée des
évènements musicaux
Contrôle des accès via des prestataires identifiés et
reconnus (Fnac, Weezevent etc...)
Présence de la protection civile/Croix Rouge
Commodités et points d’eau répartis sur le site
Casiers consigne

TARIF

39€

Entrée au festival

OFFRE VIP

Entrée au festival

Espace VIP

Accès fosse VIP

Boisson offerte

Parking privé

120€
HT/personne

Buffet dinatoire

Bar privé

COMMUNICATION & VISIBILITÉ
Les producteurs mettront en place un plan de communication local et national, afin
d’assurer à l’évènement et à la vallée de la Lys un rayonnement d’envergure et
d’ancrer Le Lys Festival, dans le calendrier des rendez-vous annuels.

AFFICHAGE

Affichage géant sur points stratégiques - Affichage bus / Métro / gares - Campagne Lille

FLYER

Campagne de diffusion Lille + Métropole : bars, magasins,
concerts... : 30 000 exemplaires

PLAN MEDIA
NATIONAL
ET LOCAL

Achat d’espace presse / web
Partenariats médias (presse / web / radio / Tv)
Editorial

MAILING

Newsletters dédiées et mailing partenaires médias et billetterie.
Distribution de goodies
Opération spéciale (jeu dans la ville et avec les partenaires pour gain de places etc...)

RESEAUX
SOCIAUX

Création de réseaux sociaux dédiés (Facebook, Instagram)
Community management
Mise à disposition des réseaux sociaux des producteurs (Facebook, Instagram)
Réseaux sociaux des artistes

BILLETTERIE

Visibilité en point de vente distributeur et partenaires : campagnes
pleins écrans + écrans billetterie - Push sur réseaux sociaux
distributeurs et partenaires
Mise en avant sur les communications « Festivals » des distributeurs
(page édito, home page...)
Push sur l’application “Billetterie Fnac"

PARTENAIRES
Les producteurs mettront à contribution du
festival leurs réseaux de partenaires privés, de
médias et d’institutions afin d’assurer au festival
une forte visibilité et d’installer une prise de
parole locale et nationale.
Le festival a déjà le soutien de la ville de
Comines
Le Lys Festival a également la volonté de créer
un club de partenaires locaux, afin de les
impliquer entièrement dans le festival. Les
membres du club pourront ainsi profiter
d’avantages liés au festival : tarifs CE, accès à
l’espace VIP.

GRILLES TARIFAIRE PARTENAIRES

Partenaire Premium

Minimum

5 000€

Présence de votre logo sur :
Affiche officiel ( 2000 affiches)
Flyer (10 0000)
Kakemono
Campagne de Communication ( Metropole Lilloise pendant 2 semaines)
Photocall VIP
Site Internet du festival

7 500€

Présence de votre logo sur :
Affiche officiel ( 2000 affiches)
Flyer (10 0000)
Kakemono
Campagne de Communication ( Metropole Lilloise pendant 2 semaines)
Photocall remerciement entrée
Photocall VIP
Visuel encart pub presse
Site Internet du festival

10 000€

Présence de votre logo sur :
Affiche officiel ( 2000 affiches)
Flyer (10 0000)
Kakemono
Campagne de Communication ( Metropole Lilloise pendant 2 semaines)
Photocall remerciement entrée
Photocall VIP
Visuel encart pub presse
Site Internet du festival

Partenaire Officiel

GRILLES TARIFAIRE PARTENAIRES

Minimum

2 500€

Logo en deuxieme rangs sur les affiches du festival.
Présence de votre logo sur :
Affiche officiel ( 2000 affiches)
Deuxieme ligne Photocall VIP
Site Internet du festival

2 VIP &
6 places normales

4 000€

Logo en deuxième rangs sur les affiches du festival.
Présence de votre logo sur :
Affiche officiel ( 2000 affiches)
Flyers (10 000ex)
Deuxieme ligne Photocall VIP
Site Internet du festival

4 VIP &
8 places normales

Partenaire Business

GRILLES TARIFAIRE PARTENAIRES

Achat de places VIP ou normal pour
un montant minimum de 1 200€

1 200€

Mise en avant sur le site internet
Logo présent sur photocall VIP

4 000€

Création de package sur mesure
Logo présent sur photocall VIP

CONTACT

SMGH PROD
Aurélie Tuil
06 48 29 81 94
aurelie@showmustgohome.fr
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