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Imany - édition 2016.



L
’

esprit Du festivaL
La ViLLe de Saint-PrieSt a choiSi de créer un feStiVaL muSicaL dont La Pre-
mière édition S’eSt dérouLée en 2015. iL S’agit d’un éVénement entièrement 
gratuit, au PoSitionnement muSicaL mâtiné de PoP/rock/foLk, qui Se dé-
rouLe en PLein air Sur deux SiteS PrinciPaux (une grande PLace en cen-
tre-ViLLe et Le Parc du château de Saint-PrieSt), ainSi que Sur différentS 
SiteS annexeS SituéS danS PLuSieurS quartierS de La ViLLe.

SaInt-PrIeSt relève le défI de la créatIon d’un feStIval

À une époque particulièrement compliquée pour les événements culturels de France et 
de Navarre, qui souffrent de la baisse des subventions des collectivités territoriales, une 
centaine de festivals à travers la France seraient supprimés ou annulés en raison de cou-
pes budgétaires. Malgré ce contexte économique, la Ville de Saint-Priest a choisi de re-
lever un défi et de se démarquer en créant son propre festival d’été, baptisé Music en Ciel. 

Permettre l’accèS à la culture au PluS grand nombre

Cet événement a pour principe de fond de faire évoluer l’image de la ville et de dynamiser 
le territoire. L’objectif est de créer un événement majeur et structurant de la vie culturelle 
ouvert à tous, gratuit et accessible sur le plan musical. Entièrement gratuit, son rayonne-
ment se veut à la fois local et visant l’ensemble de l’agglomération.

Yuri buenaventura - édition 2017. ben l’oncle Soul - édition 2015,



rover - édition 2016.

Pony Pony run run - édition 2017.



Le festivaL en chiffres

7 000 festivaliers

0 euro

1 concert pique-nique
dans le parc du chateau

le prix du billet pour assister 

aux 3 jours de festival !

32 000 programmes diffuses

7 groupes et artistes 
programmes

3 jours de concert

4 groupes selectionnes
pour le tremplin

2 scenes





Le rayonnement Du festivaL
L’édition 2018 Se dérouLera LeS 29, 30 juin et 1er juiLLet. 
iL rePoSera Sur Le PLan de communication PréViSionneL SuiVant :

espaces pubLicitaires

lyon capitale

le petit bulletin (gratuit culturel régional)

le Progrès/direct matin/lyon Plus

le Progrès (cahier week-end)

Spot (gratuit loisirs régional)

radio Scoop

ambiance Sud-est (gratuit loisirs régional)

campagne de notoriété sur facebook

campagne clearchannel 
métropole de lyon - affiches 120x176

100 faces

print Quantites

dépliant-programme (a6 fermé / a3 ouvert)
*diffusion dans les 9 arrondissements de lyon + villeurbanne, grand lyon 
(genas, mions, corbas, vénissieux, Saint-fons, chassieux, bron, feyzin, 
vaux en velin, Jonage , decines, meyzieu) et Saint-Priest.

32 000 ex.

affiches 40x60 100 ex.

affiches a3 550 ex.

affiches 120x176 (réseau sur Saint-Priest) 32 faces

affiches 320x240 cm (réseau sur Saint-Priest) 10 faces

affiches 4x3 m (réseau sur Saint-Priest) 10 faces

Web

mise en avant du festival sur le site de la ville

diffusion de l’émission «entre nous» sur la webtv du site de la ville

Posts réguliers sur la page facebook de la ville

partenariat actions

Scoop radio Annonce de l’événement sur site web  
(384 000 visiteurs uniques/mois)
Newsletter adressée à 35 000 auditeurs certifiés
Post sur page Facebook - 74 000 fans



un festival

100% gratuit



L a  v a L e u r  a j o ute e v otr e  s o uti e n

le logo de votre entreprise  
sur toute la communication du festival 
(affiches, flyers, encarts publicitaires, 

banderoling  sur site…)

Le statut de partenaire officiel du festival  
sur toute la communication  

de l’événement
4 000 € TTC

le logo de votre entreprise  
sur l’affiche officielle du festival,  

déclinée en a3, 40x60 cm,  
120x176 cm et 4x3 m

Une forte visibilité sur
des supports grand format  

au rayonnement métropolitain
2 000 € TTC

Présence de votre logo 
sur le programme officiel
tiré à 30 000 exemplaires

Une large diffusion sur l’ensemble 
de la Métropole de Lyon 1 000 € TTC

Présence de votre logo 
sur l’affiche générique a3

Un support présent dans les commerces 
et les lieux de vie culturels 500 € TTC

Des soLutions sur mesure  
pour soutenir Le festivaL

VouS Souhaitez aSSocier Votre image à un éVénement cuLtureL de Proximité, 
Porteur de VaLeurS et de dynamiSme ?

Grâce à votre soutien, bénéficiez de réductions fiscales pouvant aller jusqu’à 60%.
Votre participation au festival peut également se concrétiser par un soutien en nature !

mise à disposition de votre savoir-faire, de vos produits, prêt de matériel, etc. 
(contreprarties à étudier ensemble).

Profitez d’un espace privatif 
réservé aux partenaires !

en tant que mécène du festival music en ciel, 
vous bénéficiez d’un accueil privilégié 
à l’espace partenaires de l’événement 

(bar et restauration légère).
nouveau



votre 
contact

fabienne Branchy-cheVaLier
Sponsoring - partenariat
04 81 92 21 86 / 06 07 05 82 62
com.pub@mairie-saint-priest.fr

affiche de l’édition 2016.

affiche de l’édition 2015.

affiche de l’édition 2017.


