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Présentation du festival
Organisé sous le nom FESTI’LAC de 2015 à 2018, à Lac
des Rouges Truites dans le Haut-Jura, la 5ème édition
du festival devait revenir en 2020 complètement
revisitée sous le nom de : BLACK MOUNT Festival puis
en 2021... Finalement, ce sera pour 2022 !
Cet événement est devenu un rendez-vous
incontournable dans le Haut-Jura. Il rassemble les
personnes de tout âge pour découvrir ou redécouvrir
des artistes musicaux, régionaux ou nationaux.
Le BLACK MOUNT Festival se tiendra les vendredi 19
et samedi 20 août 2022, à proximité du Domaine du
Bugnon (Lac des Rouges Truites).
Le budget du festival a été multiplié par 10, pour
permettre d’accueillir des têtes d’affiches nationales.
(Voir la programmation)
Le site sera complètement modifié pour accueillir un
public important et les personnes à mobilités réduites,
dans des conditions convenables.
En 2022, notre festival sera un des plus importants
de la région, compte tenu de la notoriété des artistes
proposés.
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Les objectifs de notre association
Objectif de fréquentation
Accueillir les festivaliers sur 2 soirées
pour une jauge de 5000 personnes par soirée.

L’association
L’association Festilac est composée
de 32 personnes et à pour vocation de
promouvoir toute activité culturelle
auprès du grand public sur la commune
du Lac des Rouges Truites. Avant de
réaliser ce Black Mount Festival, nous
avons organisés plusieurs événements
pour gagner en expérience et se faire
la main dont les 4 éditions de notre
Festi’lac. Cette année, malgré le
contexte sanitaire toujours présent,
nous souhaiterions transmettre en
croisant le monde rural à un festival à
la programmation nationale.

Objectifs culturelles
Animer notre territoire avec une offre culturelle riche & variée
Objectif de notoriété
Faire vivre notre village et favoriser le rayonnement intercommunal
Objectif social
Développer le lien social (surtout en ce moment!) avec les différents
intervenants : bénévoles, techniciens, public, vous (les partenaires)…
Objectif économique
Soutenir les artistes de la région
et les acteurs impactés par la crise
Travailler avec des prestataires locaux
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LA PROGRAMMATION 2022

SUPERBUS • SINSEMILIA

LA PTITE FUMÉE • EPSYLON • CACHEMIRE
LES FORCES DE L’ORGE • MARACUJAH
TOYBLOÏD • 2 OHMS LOAD
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LA BIÈRE DU FESTIVAL
Une bière spéciale festival a été brassée
en partenariat avec une brasserie
artisanale: «l’Astragale».
Cette bière fruitée, avec des notes
d’agrumes et une légère pointe
d’amertume agréable, est le résultat d’une
recette unique élaborée selon nos goûts !
Elle est en vente en contenance de 75 cl,
et sera proposée à la dégustation pendant
le festival.

CUVÉE 2020

CUVÉE 2021
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LE PLAN DE COM’
La communication est le second pilier d’un festival avec la
programmation. Elle doit permettre de susciter la curiosité,
l’engouement et l’envie :
• 10 000 flyers en diffusion dynamique sur le département
• 500 affiches A3 et A4
• Des affiches abribus (+ campagne 4x3 possible si le réseau
est disponible)
• Teaser vidéo pour présenter le festival, la programmation et
les partenaires
• 5 banderoles géantes (bâches) déployées au Lac des Rouges
Truites, Saint Laurent en Grandvaux
• Insertion publicitaire dans la presse
• Des T-shirts dédiés aux bénévoles + des t-shirts dédiés à la
vente
• 1 site internet (actuellement en construction)
• Réseaux sociaux et campagnes : création de pages dédiées
aux événements sur Facebook & Instagram
• Création d’un dossier de presse + communiqué de presse
• faire appel aux journaux locaux, inviter les journalistes avant
et pendant l’événement pour qu’ils relaient également les
informations
• les radios locales (France Bleu, Plein air, Fréquence +,…)
seront également contactées.

LAC DES ROUGES TRUITES • JURA

SUPERBUS • SINSEMILIA

LA PTITE FUMÉE • EPSYLON • CACHEMIRE
LES FORCES DE L’ORGE • MARACUJAH
TOYBLOÏD • 2 OHMS LOAD
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Alors ça vous tente ?
Votre implication servira à organiser notre événement dans les meilleures conditions possibles.
Nous vous proposons plusieurs modalités de participation déterminées par différents packs.
Les contenus des packs pourraient être ajustés selon les demandes et besoins,
n’hésitez pas pour cela à vous entretenir avec les organisateurs.
Vous pouvez nous proposer d’autres supports de communication, etc...
Vous pourrez bien sûr communiquer de votre côté
sur le soutien apporté au BLACK MOUNT Festival
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LES PACKS PROPOSÉS
Packs sponsoring

Gentiane

Noisetier

Bouleau

Tilleuls

Hêtre

Érable

Frêne

Sapin

Logo sur banderole partenaires à l’entrée du festival (fournis par l’organisateur)

•

•

•

•

•

•

•

•

Logo sur affiches

•

•

•

•

•

•

•

•

Communication sur Facebook

•

•

•

•

•

•

•

•

Banderoles et oriflammes sur le site du festival (fournis par les sponsors)

•

•

•

•

•

•

•

•

Bière du festival «Black Mount» - Nombre de bouteilles de 75cl

•

•

•

3

6

12

18

24

Pass «Week-end»

•

•

2

4

6

10

20

30

Pass «1 soirée au choix»

1

2

•

•

•

•

•

•

Page entière

•

•

•

•

•

•

•

•

Demi-page

•

•

•

•

•

•

•

•

Format carte de visite

•

•

•

•

•

•

•

•

Contrepartie financière

100 €

200 €

320 €

650 €

1 000 €

1 500 €

3 000 €

5 000 €

Contrepartie en nature

200 €

350 €

700 €

1 000 €

1 500 €

2 500 €

5 000 €

8 000 €

Logo sur livret publicitaire
Format A5
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Tout seul on va plus vite,
ensemble, on va plus loin.

Alors, on peut compter sur vous ?
Organisation

contact : partenaires@blackmountfestival.fr - +33 (0)6 12 57 53 50

