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PRÉSENTATION DU
BORDEAUX OPEN AIR

Édito
Bordeaux
Un

véritable

Open

souffle

accompagner

Air

musical

l’été

pour

bordelais

Pensé comme un créateur de lien social à travers la
musique électronique, le festival Bordeaux Open Air
rassemble autour d’événements dominicaux gratuits
attirant entre 3 000 et 10 000 personnes, sur un format
14h-20h/22h, pendant lesquels se rencontrent
activités de découvertes pour les petits et grands,
publics et artistes “d’ici & d’ailleurs”.

Au départ porté par deux personnes, le projet
Bordeaux Open Air rassemble aujourd'hui une équipe
bénévole d'une dizaine de personnes liées par ce
passionnant projet et les valeurs qu'il porte.

Porté par un public pluriel et tourné vers l’autre,
Bordeaux Open Air rassemble le temps d’un moment
ensemble, pour se rencontrer découvrir, danser, et
célébrer les liens simples créés par les cultures diverses
& variées. Bordeaux Open Air favorise la création de
lien social et le décloisonnement des publics dans un
environnement culturel et artistique.

C’est un format unique pour la ville, le premier
événement gratuit en plein air dédié à la musique
actuelle et ouvert à tous.

Notre

capacite

́

cloisonnee

nous

public

́

a

̀

agir

permet

̀

tres

de
de

̀

maniere

de

rassembler

́

diversifie.
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́
un

Concept

Le festival propose, tout au long de l’été une scène
de qualité sur laquelle des djs et artistes locaux et
internationaux prennent la parole avec une line-up
de musique électronique. Mais pas seulement. Des
activités pour les enfants sont prévues : activités
sportives, initiation au break-dance, à la musique
assistée par ordinateur, fresques participatives,
fruits et légumes connectés..., encadrées par une
équipe qualifiée.

Bordeaux Open Air est aussi un acteur culturel
engagé : les partenaires et prestataires sont issus
de l’artisanat et de l’entreprenariat local afin de
favoriser la diversité culturelle et de promouvoir les
producteurs locaux. Evénement éco-responsable,
Bordeaux Open Air veille au respect des lieux
prêtés, utilise des matériaux recyclables, et s’assure
également du bon traitement des déchets tout en
faisant la promotion d’un terroir riche de
producteurs & de citoyens bienveillants.

Ambassadeur d’une culture autant que d’une
musique, Bordeaux Open Air organise, en marge
des scènes publiques, des conférences et master
class. Il s’agit de thématiques relatives à la musique
actuelle et à la culture contemporaine, également
diffusées en streaming live, rassemblant des acteurs
culturels dans des lieux uniques du patrimoine local.
Partenaire agile des étés Bordelais, le festival porte
la musique électronique là où elle n’est pas toujours
attendue, grâce à ses partenaires.
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Lieux

investis

Bordeaux

par

Open

le

Air

PARC PALMER
Le parc palmer est un gigantesque terrain de jeu
de 25 hectares.

́ ̀

Situe a Cenon et investi par le festival en 2017

̀

pour la premiere fois, il a accueilli 4 000

́ ́

personnes lors cet evenement.
Sa vue imprenable sur Bordeaux a permis de

́

lancer la saison en beaute.

SQUARE DOM BEDOS
́

Situe entre le TNBA et le conservatoire,

̀

́

ce jardin de 3 200 metres carres offre

̀

́

une atmosphere plus intimiste et ideale

̀

pour un dimanche apres-midi ensoleille

́

et musical.

JARDIN PUBLIC
̀

Berceau du BOA depuis sa premiere e

́

dition, le Jardin Public de Bordeaux, situe
en plein coeur de la ville, a accueilli plus
de 10 000 personnes à chaque date en
2018.

PARC DES SPORTS
SAINT-MICHEL
Emblématique de l'aménagement des
quais rive gauche, le Parc des sports
Saint-Michel offre un espace de 5,5
hectares situé en bord de Garonne de
détente lors des dimanches Bordeaux
Open Air.
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́

Kit

Média

&

Panorama

digital
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ENGAGEMENTS ÉTHIQUES
Cahier

des

charges

Agenda

21

Notre cahier des charges inclue l'ensemble des engagements de l'agenda 21 auxquels nous
avons consenti ainsi que les engagements pris vis-à-vis du public.
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Valeurs

et

l'Agenda

engagements

au-delà

de

21

Le Bordeaux Open Air est un acteur culturel engagé, il est responsable et
respectueux de son environnement. Prônant le respect de la planète et des
autres, Bordeaux Open Air s’emploie à construire ses événements en pratiquant
une politique d’achats responsables (bio & local quand cela est possible, ou l’un
ou l’autre), ainsi qu’en veillant à créer moins de déchet tout en assurant le tri et la
récolte de ces derniers.

Le mobilier événementiel est conçu avec des processus scénographiques
valorisant le recyclage, la réutilisation ou le prêt comme source de matières
premières. Notre cahier des charges incluait l’ensemble des engagements de
l’agenda 21 auxquels nous avions consenti ainsi que des engagements pris vis-àvis du public. Nous travaillons également en étroite collaboration avec
l'association Aremacs, toujours dans l'optique de réduire notre empreinte carbone,
à travers de nombreux dispositifs.

Nous sommes également prescripteurs en matière d'innovation des pratiques écoresponsable, en effet, cette année le Bordeaux Open Air est le seul festival de
France à utiliser le conditionnement par fût pour le vin de l'espace restauration.

L'entreprise Maison Idiart propose une solution innovante et éco-sensibilisée sur le
conditionnement du vin en évènementiel. Concrètement cette innovation permet
de produire beaucoup moins de déchet de type bouteille en verre.

PAGE 7

ÉDITION 2016
Programmation

24 artistes bordelais

4 dates

4 conférences

L'édition
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2016

en

chiffres

Après un bilan plus que positif
de la première édition 2016,
Bordeaux Open Air s’enrichit
de nouveaux lieux et d’une
programmation plus dense,
tout en souhaitant s’inscrire et
soutenir plus fortement
l’écosystème bordelais et
régional.

La ligne rouge de l'édition
2017 est construite autour de
la

« French Touch » : une

proposition artistique pour
célébrer la richesse de la
musique électronique
française,
l’intergénérationalité,
l’exigence créative et les
synergies culturelles.
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ÉDITION 2017

Programmation

30 juillet – Parc Palmer – Cenon

6 août – Parc des Sports Saint-Michel – Bordeaux
20 août – Jardin Public – Bordeaux
27 août – Jardin Public – Bordeaux

3 septembre - Square Dom Bedos – Bordeaux
1er octobre – Parc Palmer – Cenon

7 septembre - conférence #1 - Terrasse des Muses, Grand
Théâtre

" La mise en valeur de l'information culturelle ! "
14 septembre - conférence #2 - Depuis le haut de la flèche
Saint-Michel

" La musique, levier de la découverte culturelle ! "

Également des activités pour les enfants telles que de la
peinture, du football, de l'initiation MAO et bien d'autres.
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Les

opérations

spéciales

Engagement local & partage des valeurs
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L'édition

2017

en

chiffres

Pour sa troisième édition, le Bordeaux Open Air continue de grandir et étend ses horizons
à l'échelle internationale. Une programmation culturelle approfondie; plus de lieux & de
rendez-vous, de nouveaux partenaires, mais toujours à travers une proposition estivale
ouverte sur le monde. Pour l'édition de 2018, le Bordeaux Open Air invite une ville & ses
ambassadeurs sonores par dimanche.
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ÉDITION 2018

Programmation

10 juin - Parc Palmer - Cenon = Buenos Aires

22 juillet - Jardin Public - Bordeaux = Hambourg

12 août - Parc Palmer - Cenon = Casablanca
19 août - Jardin Public - Bordeaux = Londres
26 août - Jardin Public - Bordeaux = Lisbonne

2 septembre - Square Dom Bedos - Bordeaux = Lyon
16 septembre - Jardin public - Bordeaux = New Delhi
23 septembre - Square Dom Bedos - Bordeaux = Bangkok

23 août - conférence #1 - Café des sciences

" 2030 : un artiste sur deux sera t-elle une artiste?"
30 août - conférence #2 - Pont Chaban Delmas

"Rap, musique électronique : y a t'il encore une frontière?"
20 septembre - conférence #3 - Terrasse du Chateau Pape
Clément

"Musique, mode : qui porte qui?"
27 septembre - conférence #4 - Batcub

"Musique : inspiration universelle?"
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Les

activités

&

la

restauration

Les activités diverses et variées répondaient au thème culturel de la ville invitée :
football, tejo, tango, quemado, twister, cirque, danse orientale, croquet, badminton,
petanca, kho kho, thai dance...

La restauration
Les propositions étaient riches, en accord avec la culture de la ville invitée. Sur toute la
saison, le public avait rendez-vous pour une exaltation des saveurs.

Buenos Aires : bizcochitos, mate
Hambourg : sorbets à la rhubarbe, veggie bowls
Casablanca : panachi, chebakia
Londres : scones, ginger soda
Lisbonne : pastéis de nata, jus de poire
Lyon : gougères, infusions glacées
New Delhi : spicy bowls, samossa, cheese naan, thé noir
Bangkok : thé épicé, spécialités grillées
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Les

opérations

spéciales

Engagement local & partage des valeurs

Pendant ses évènements, le Bordeaux Open Air décline des activités de découvertes
culturelles, allant de la peinture à l’initiation au Dj-ing ou MAO. Initialement
proposées uniquement aux enfants, elles sont devenues intergénérationnelles en
2017. Allant du véritable off-participatif avec le collectif Drywet pendant un
évènement au Jardin Public jusqu’à l’animation d’un atelier MAO en EPHAD, ces
moments sont la source d’inspiration des actions menées localement pour la
musique électronique dans son ensemble.

Conscient de sa responsabilité sociale, le festival compte décliner ces initiations
dans divers lieux de la Métropole Bordelaise, tels que les hôpitaux ou les écoles en
s’associant à d’autres acteurs culturels du territoire.

Pour prolonger l’expérience pendant les évènements dominicaux, il est prévu l’ajout
d’une activité artistique ou ludique propre à la culture de la ville invitée. Cela
permettant de continuer à offrir une grande diversité de propositions, en complétant
la présence des résidents des années précédentes; des initiations sportives à la
peinture, en passant par le DJing ou la musique assistée par ordinateur, jusqu’au hip
hop.

En 2018, un hackathon a été organisée en partenariat avec Epitech sur la
problématique de l'accessibilité au web pour les personnes malvoyantes.
Cet évènement exceptionnel et novateur a pris place les 21 & 22 septembres 2018.
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Afin de poursuivre notre objectif de décloisonnement des publics & favoriser la
création de lien social, nous souhaitons, en 2019, continuer à collaborer avec des
entités symboliques du territoire afin d’ancrer encore davantage le festival dans son
appartenance au territoire qu'il habite.
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REVUE

DE

PRESSE

FRANCE

BLEU

GIRONDE

- Juin 2018 -

WEB
«

́

́

Chaque ete, le BOA organise des concerts de musique e

́

̀

lectronique, avec des artistes d’ici et d’ailleurs, et mene
de nombreuses actions de

̂

sensibilisation au savoir etre citoyen.

L’extrait en inte ́g ralite ́ a ̀ retrouver ici

»

:

https://www.francebleu.fr/loisirs/evenements/le-festival-open-air-est-deretour-a-bordeaux
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REVUE

DE

PRESSE

FRANCE

3

NOUVELLE

AQUITAINE
- Juillet 2018 -

TÉLÉVISION
«

́

́

́

Reunir les generations autour de la musique et donner
une autre image de la culture

»

Le reportage en inte ́g ralite ́ a ̀ retrouver ici

:

https://www.youtube.com/watch?v=8ytNpGXoKsc&frags=pl%2Cwn
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REVUE

DE

PRESSE

SUD

OUEST

- Juillet 2018 -

PRINT
«

Chaque dimanche, Bordeaux Open Air devient un appel

́

au voyage. Le but : decloisonner la culture.
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»

CONCLUSION
Évolution

globale

du

festival

En mettant l’invitation au coeur de ses démarches
événementielles & en renforçant ces dernières, le
Bordeaux Open Air 2019 prolonge l’ADN de ses trois
éditions fondatrices. En portant la rencontre comme
sujet de rassemblement et en proposant une direction
culturelle internationale, c’est toute une scène qui est
enrichie d’un projet qui célèbre une culture plurielle qui
unit, réunit & décloisonne.

Notre souhait est de continuer à porter notre vision et
d’enrichir nos propositions événementielles, à l’occasion
d’un développement maîtrisé et d’un
approfondissement de notre direction culturelle. Plus
concrètement, c’est augmenter notre nombre
d’événements sur la Métropole et la ville de Bordeaux,
en prolongeant notre ancrage via la promotion de notre
chère région et ses héritages.

C’est en ce sens que nous souhaitons inviter de
nouvelles villes chaque Dimanche, en continuant à
célébrer les liens d’hier, d’aujourd’hui et de demain
qu’entretient la ville de Bordeaux avec nombre d’autres
villes.. et à travers les liens qui se tissent via la musique
électronique également.

Intimement lié à son éco-système local, le Bordeaux
Open Air souhaite proposer des moments à la hauteur
de la réussite de nos producteurs locaux; qu’ils soient
musiciens ou artisans. Cet éco-système maintenant
internationalement reconnu, dans lequel gravite
Bordeaux Open Air et à qui il n’appartient plus que de
continuer à briller pendant des événements pour porter
haut son territoire aujourd’hui revitalisé, élément
fondateur & structurant de ses succès.
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