FESTIVAL LES ESCALES - 29 , 30 & 31 JUILLET 2022
UN FESTIVAL ASSOCIATIF, À BUT NON-LUCRATIF
> LES ESCALES, c'est un festival situé en centre ville de Saint-Nazaire, sur l’Île du Petit Maroc, qui se
déroule fin juillet au coeur de l’été et qui propose une programmation ouverte sur le monde, tournée
vers les musiques actuelles : pop, rock, rap, soul, world, techno, chanson... entre artistes de la nouvelle
scène mondiale, artistes émergents et têtes d'affiche.
> Le festival, reconnu nationalement, touche le public du grand ouest et les estivants. Il représente
une valeur ajoutée indéniable à l’attractivité touristique et économique de la presqu’île. Un succès qui
s’inscrit dans la durée et qui repose sur une programmation exigeante au service d’un projet atypique
et unique.
> A l'occasion de ce 30e anniversaire, nous proposons un focus “Globe Trotter“, pour un tour du monde
des musiques qui font bouger la planète ! Cette partie de la programmation permet au public de sortir
des sentiers battus et de découvrir de nouveaux artistes du monde entier jusqu'alors inconnus.
> Un festival à dimension humaine qui s’appuie sur le territoire et ses habitants, qui collabore étroitement avec le tissu associatif local pour proposer des stands de restaurations, des stands de jeunes
créateurs, un village dédié aux associations solidaires et humanitaires.
> Un projet d'Économie Sociale et Solidaire : Le monde associatif véhicule des valeurs humaines et
sociétales fortes et l’éducation populaire est une vertu. C’est un choix et une volonté d’engagement du
festival. Chaque année nous sommes accompagnés par 10 associations réunissant 800 bénévoles qui
s’engagent aux côtés des valeurs et du projet artistique du festival pour proposer des stands de restauration pendant les 3 jours du festival. Les bénéfices générés par la vente de leurs produits contribuent
à mener à bien leurs projets tout au long de l'année.
Nous ouvrons également l’association aux bénévoles qui souhaitent s’impliquer dans la réalisation
de notre projet. Aujourd'hui nous accueillons plus d'une centaine de bénévoles qui participent à nos
différentes activités.

---------------------------------------------------------------LA FRÉQUENTATION EN 2019 < 46 349 spectateurs au total < 15 450 personnes par soir en moyenne
DISPOSITIF SCÈNIQUE > Les sept scènes nous permettent de programmer 12 à 15 groupes/artistes
par jour et d’imaginer différents univers musicaux sur le site du festival.
•
•
•
•
•
•
•
•

La scène du Port – 14000 spectateurs – consacrée aux têtes d’affiche de notoriété nationale et
internationale
La scène Espadon – 6000 spectateurs – réservée aux artistes de notoriété et aux artistes de la
nouvelle scène
La scène Estuaire – 4500 spectateurs – consacrée prioritairement aux artistes du focus et aux
projets singuliers
Le Club 360 – 3500 spectateurs – dédié aux musiques électros et technos. Un véritable club dans
l'enceinte du festival "pour taper du pied" jusqu’au bout de la nuit
La Plage – 1500 spectateurs – un espace lounge pour chiller les pieds dans le sable
Poisson Pilote – un espace dédié au jeune public avec jeux de plateaux, concerts-animations...
Concerts secrets – Des concerts petit format proposés dans un lieu tenu secret
Des surprises à venir pour ce 30e anniversaire

> Financement du festival
Avec un budget général de 2 620 000 € (2019), les sources de financement du festival proviennent
principalement de nos ressources propres : 74 % du budget est issu de nos recettes de billetterie, du
merchandising, du produit de la vente des bars et de la restauration.
Nous bénéficions également de soutien en sponsoring et mécénat, ainsi que des aides publiques qui
représentent 26 % du budget général (Ville de Saint-Nazaire, CARENE, Conseil Départemental de Loire
Atlantique, Conseil Régional des Pays de La Loire)
> L’impact économique auprès des commerces de la CARENE est significatif puisqu’il représente environ 1 450 000 € de retombées directes sur 3 jours. Les principales retombées économiques concernent
le tourisme, l’hôtellerie et l’hébergement de plein air, la restauration ainsi que les services et les commerces de proximité.
Quelques liens pour aller plus loin
> L'After-movie 2019
> Le festival Les Escales - Un projet musical de territoire
> Le festival Les Escales s'inscrit dans une démarche RSE et de développement durable
> L'association Les Escales

------------------------------------------------------------ÉTUDE DES PUBLICS

MOTIVATION

PROVENANCE

•
•

•
•
•
•

•

79% viennent pour la programmation
74% viennent aussi pour la proximité
géographique
49% viennent aussi pour l’ambiance

70% habitent le département 44
dont 21% vivent sur la Carene
dont 49% vivent en Loire Atlantique
29% viennent d’un autre département

RÉPARTITION PAR TRANCHE D’ÂGE

AUTRES INFORMATIONS

•
•
•

•
•
•

17% est agé de moins de 25 ans
28% est agé de 25 à 34 ans
55% est agé de 35 ans et +

81% viennent à Saint-Nazaire uniquement pour le festival
96% se disent satisfait de l’événement
64% viennent avec des amis

RÉPARTITION PAR SEXE

RÉPARTITION PAR ACTIVITÉ

•
•

•
•

60% sont des femmes
40% sont des hommes

74% sont actifs
11% sont des étudiants

NOS PARTENAIRES EN 2019

PARTENAIRES PUBLICS

PARTENAIRES ASSOCIÉS

•
•
•
•
•

•
•
•
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•
•
•
•
•
•
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•
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•
•
•

Ville de Saint-Nazaire
CARENE Saint-Nazaire Aglomération
Région Pays de la Loire
Département de la Loire Altantique
Grand Port Maritime de Nantes-Saint-Nazaire

PARTENAIRES MAJEURS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Crédit Mutuel LACO
Thierry Immobilier
Exodon
Horizon Automobiles
Lucitea
Chantiers de l’Atlantique
Atlantis le centre
Ackerman
Groupe Réalités
Lumen
Weezevent
Europcar
SAMM-Trading
Silène

PARTENAIRES CULTURE & TOURISME
•
•
•
•

Cinéville
Collectif bar-bars
Saint-Nazaire Renversante
Maison de quartier Méan Penhöet

SOCIÉTÉS CIVILES
•
•
•

Sacem
Copie Privée
CNM

Atlass Loges
Brasserie du Bouffay
Centre commercial le Ruban Bleu
Enedis
GC Infrastructures
L’ Agence Inventive
La loge qui bouge
Louet
LYA Pro
Nantes Métropole
OFC TP
Pernod-Ricard
Shopping Saint-Nazaire
Silebo
Soboya
TMI 44

PARTENAIRES MÉDIAS ET COMMUNICATION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NRJ
Trax magazine
Les Inrockuptibles
Rolling Stone magazine
France 3
Ouest France
Clearchannel
Infoconcert
Brain magazine
Backpackerz
Big City Life
Tous Les festivals.com
Haut Parleur
Wik
La Tribu - OMJ

DEVENIR PARTENAIRE DU FESTIVAL LES ESCALES
> C’est aussi grâce au concours de nos partenaires publics et privés que nous sommes en mesure de réaliser le Festival
Les Escales. En effet, le soutien des collectivités, l’implication de nos partenaires privés, sans oublier la contribution de
nos nombreux bénévoles, nous permettent la mise en oeuvre de notre festival.
> Ce maillage est indispensable à la réalisation du festival et nous permet de proposer l'un des événements musicaux le
plus important de la région et de proposer une programmation qui s'adresse à TOUS LES PUBLICS.
> Le soutien de nos partenaires participe à la mise en oeuvre de l’événement autant pour la programmation, la scénographie, les actions culturelles, le fonctionnement, les ressources humaines, la technique et la communication.
---------------------------------------------------------------SOUTENIR LE FESTIVAL & DYNAMISER VOTRE ENTREPRISE
Vous souhaitez :
> Nous accompagner dans la réalisation d’un projet musical et artistique qui fédère les citoyens, les acteurs économiques
et associatifs du Grand Ouest et de la CARENE ?
> Participer à un événement musical qui véhicule une image positive et attractive de Saint-Nazaire et de la CARENE, qui
bénéficie d’un fort capital sympathie et d’une excellente reconnaissance dans le secteur des musiques actuelles sur le
plan national ?
> Créer une dynamique pour votre entreprise, vos collaborateurs, vos clients ou vos partenaires autour d’un projet culturel
de territoire bénéficiant d’une forte visibilité médiatique ?
Rejoignez-nous !
---------------------------------------------------Pendant les 3 jours de festival, nous accueillons nos partenaires dans un espace privatif et convivial : LE VILLAGE VIP
•
•
•
•
•

Un espace cosy décoré pour une ambiance chaleureuse et naturelle avec vue sur le bassin du port de Saint-Nazaire
Des espaces aménagés avec salons, transats, tables basses, fauteuils...
Une plateforme surélevée pour assister aux concerts de la grande scène dans des conditions exceptionnelles
Plusieurs bars à thème
Une restauration à base de produits locaux et régionaux/bios ainsi qu'une carte végétarienne

DEVENIR PARTENAIRE DU FESTIVAL LES ESCALES
DES OFFRES ADAPTÉES À VOTRE BUDGET

Partenariat à 500 €
• 2 entrées festival jour comprenant l'accès au village VIP (pour le jour de votre choix)
• 2 invitations officielles à l'inauguration du festival
• Votre logo mentionné parmi les partenaires sur notre site web et nos réseaux sociaux, dans le dossier de presse
et sur le bandeau partenaires diffusé sur l'écran géant de la Grande Scène du Port
• Une déduction fiscale de 60 % de votre investissement = à 300 € - Les Escales vous remettront un reçu fiscal
Partenariat à 1000 €
• 4 entrées festival jour comprenant l'accès au village VIP (pour le jour de votre choix)
• 2 invitations officielles à l'inauguration du festival
• Votre logo mentionné parmi les partenaires sur notre site web et nos réseaux sociaux, dans le dossier de presse
et sur le bandeau partenaires diffusé sur l'écran géant de la Grande Scène du Port
• Une déduction fiscale de 60 % de votre investissement = à 600 € - Les Escales vous remettront un reçu fiscal
					
Partenariat à 2000 €
• 8 entrées festival jour comprenant l'accès au village VIP (pour le jour de votre choix)
• 4 invitations officielles à l'inauguration du festival
• Votre logo mentionné parmi les partenaires sur notre site web et nos réseaux sociaux, dans le dossier de presse
et sur le bandeau partenaires diffusé sur l'écran géant de la Grande Scène du Port
• Une déduction fiscale de 60 % de votre investissement = à 1200 € - Les Escales vous remettront un reçu fiscal

> Si vous souhaitez aller plus loin dans les propositions de partenariat, nous vous invitons à prendre contact
avec notre équipe afin d'étudier avec vous une formule sur-mesure.
----------------------------------------------------NOUS CONTACTER
> Chloé Le bail, Présidente
> Gérald Chabaud, Directeur gchabaud@les-escales.com
> Samuel de Boüard, Responsable communication & partenariat
sdebouard@festival-les-escales.com - 06 21 32 15 65 - 02 51 10 00 06
LES ESCALES
23 Rue d'Anjou - 44600 Saint-Nazaire
contact@les-escales.com - 02 51 10 00 00
www.festival-les-escales.com
Instagram : festivallesescales
Facebook : Festival.Les.Escales
Twitter : @les_escales

