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d’apporter sa pierre à l’édifice. 

Bien au delà de « satisfaire la demande », nous avons 
à cœur d’être des ambassadeurs d’un vivre ensemble 
sincère et heureux, tout en participant à créer des 
moments qui le permettent.
Il nous a fallu grandir en inventant une partie de la 
recette, « faire la bascule » sans « faire la bouscule » à 
la planète ou à nos festivaliers.
Une ingénierie responsable qui permet de soutenir 
avec vous l’économie locale tout en proposant 
une programmation d’événements aussi variée 
qu’accessible et des activités gratuites pour tous !

Affirmer notre ancrage de manière fidèle aux 
engagements que nous avons pris avec nous-mêmes 
au premier jour, avec et pour ceux qui participent à 
l’existence du projet, imprègne notre évolution.
Honorer ces promesses nous interdit bien sûr 
beaucoup de raccourcis et ne facilite pas souvent le 
travail.

Mais qu’importe, ce sont selon nous les racines de 
l’énergie positive qui anime notre équipe ; cette force 
sereine vouée à inventer les modèles de demain petit 
à petit, main dans la main avec tous. Cette énergie qui 
brûle maintenant de partager avec vous une édition 
vouée à honorer les promesses fondatrices du festival.

Zéro déchets, plus social, plus solidaire.
Un territoire, plus de dates, plus de lieux.
Et bien sur : toujours gratuit, toujours multigénérationnel, 
avec plus de 30 artistes internationaux invités. Mais 
aussi des conférences, de nouveaux hors-formats et 
quelques surprises !

Dans la continuité de la longue et riche histoire 
culturelle de notre métropole et si fiers de ses 
mélanges, quel bonheur pour notre équipe que 



BORDEAUX OPEN AIR
BIEN PLUS QU’UN FESTIVAL...

DE LA MUSIQUE 
ELECTRONIQUE

DES ACTIVITÉS 
POUR ENFANTS

UN ACTEUR 
ÉCO-RESPONSABLE

DES CONFÉRENCES DES HORS FORMATS

Les plateaux convient des 
djs et artistes locaux pour 
les soutenir, depuis 2017 
une scène nationale et 
depuis 2018 une scène 

internationale.

Le festival veille au respect 
des lieux prêtés, utilise des 
matériaux recyclables, et 

s’assure également du bon 
traitement des déchets. Les 
partenaires et prestataires 
sont issus de l’artisanat et 
de l’entreprenariat local.

Activités sportives et 
culturelles encadrées par 

une équipe qualifiée.

Bordeaux Open Air 
propose des conférences 

autour de la musique et de 
la culture contemporaine 

construites autour de 
problématiques actuelles.

Le festival décline depuis 
2017 des hors formats 
et opérations spéciales. 
L’occasion de joindre 

deux acteurs bordelais liés 
par un socle de valeurs 

communes et de proposer 
un moment convivial et 
rempli de découvertes.



FONCTIONNEMENT
DE L’ASSOCIATION

80%
Auto-financement

5%
Subventions

15%
Mécénat



ÉDITION 2019
PROGRAMMATION

30 JUIN
SQUARE DOM BEDOS
BRUXELLES

11 AOÛT
SQUARE DOM BEDOS
BUDAPEST

18 AOÛT
PARC DU CHATEAU DES ARTS
NEW YORK

25 AOÛT
PARC DE MUSSONVILLE
MELBOURNE

07JUILLET
JARDIN PUBLIC

JOHANNESBOURG

14JUILLET
SQUARE DOM BEDOS

CORSE

28JUILLET
PARC AUX ANGELIQUES

ILE MAURICE

08SEPTEMBRE
JARDIN PUBLIC

MUNICH

15SEPTEMBRE
SQUARE DOM BEDOS

TOKYO

29SEPTEMBRE
PARC PALMER
SAO PAULO





LE CLUB ÉCHO
VOUS PROPOSE

Permettre à votre 
marque de toucher 
la communauté de 
Bordeaux Open Air

Possibilité d’ancrer 
le partenariat par la 

réalisation d’une vidéo 
partenaire 

Profiter des supports de 
communication du festival 

pour accroître votre 
notoriété

Vous permettre de 
rencontrer le réseau 

professionnel du festival 
sur l’espace VIP 

Participer à des sessions 
de travail d’analyse de 

données récoltées lors du 
partenariat 

Prendre part à des 
événements du Club 
Écho tout au long de 

l’année 

Permettre à votre 
marque une présence 
sur le festival jusqu’à 
10 dates en 2019

Présenter et 
valoriser 

votre marque

Le mécénat, c’est aussi une déduction d’impôts à hauteur de 60% du don.

Soutenir la culture et 
faire confiance à son 

karma !



POUR VOUS
CONCRÈTEMENT...

1 500 €
Cout réel après 

déduction 
d’impot 600 €

3 000 €
Cout réel après 

déduction 
d’impot 1 200 €

6 000 €
Cout réel après 

déduction 
d’impot 2 400 €

10 000 €
Cout réel après 

déduction 
d’impot 4 000 €

Accès au village 
partenaires 
+ accès file VIP 

Badges partenaires
(nominatifs)

Invitations 
par jour

Mention sur le site 
web du festival dans 
la rubrique «Mécènes»

Mention du mécène 
dans le dossier de 
presse 2019

Logo dans la vidéo 
de présentation et 
aftermovies

Annonce du mécénat 
dans un post 
Facebook et/ou 
Instagram 

Communiqué de 
presse dédié au 
mécénat

Vidéo dédiée au 
mécène réalisée par 
nos soins

2

2

3

3

4

4

6

4



KIT MÉDIA

HOMMES & FEMMES

Étudiants, jeunes parents & enfants, adultes...

De 7 à 77 ans

Vivant à Bordeaux et ses environs, curieux et urbains...
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18 300
likes sur la page

+ 2 millions 
de visiteurs uniques depuis
la création de la page

670 000
vues cumulées

25 000 
vues sur les conférences

6 700
abonnés
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KIT MÉDIA
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Abribus 2m2

84 exemplaires 
sur Bordeaux

VALORISATION DE VOTRE MARQUE SUR 
QUATRE CAMPAGNES D’AFFICHAGE
Bordeaux, Talence

JC DECAUX

+ de 38 000 visites pendant la saison 
2019 avec une nouvelle interface du site 
présentant nos partenaires & mécènes.
+ de 85 000 pages vues.
www.bordeauxopenair.fr

SITE WEB

1 DOSSIER DE PRESSE

COMMUNUNIQUÉS DE PRESSE 
(PLUSIEURS PENDANT LA SAISON)

RETOMBÉES PRINT, WEB, 
RADIO & TV

+ DE 400 CONTACTS
PARTENAIRES PRESSE

http://www.bordeauxopenair.fr


UNE AVENTURE SOUTENUE PAR...

Et bien d’autres... 



CONTACTS
DIRECTEUR CULTUREL, RELATIONS PUBLIQUES

Florian Bourdot

06 21 60 60 23 // florian@bxopenair.com

DIRECTRICE DE PRODUCTION 

Camille Cabiro

06 18 22 82 22 // camille@bxopenair.com

DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT

Pierre Rocherie

06 89 64 59 72 // pierre.r@bxopenair.com


