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LE FESTIVAL ROCK CELTIQUE, C’EST QUOI ?
Le festival Rock Celtique est organisé par l'association Plancy Sports Loisirs à Plancy-l’Abbaye (10) depuis 2008 avec l'aide
de bénévoles qui effectuent un très grand nombre d’heures de travail avant, pendant et après la manifestation.
Le festival Rock Celtique, festival aux consonances résolument celtes à ses origines en 2008, a su, au fil du temps, s'ouvrir
également à d’autres genres musicaux tout en gardant sa philosophie rock et son état d'esprit celtique d'origine ! Depuis la
première édition, 36 groupes ont déjà été au programme du festival !
Après une longue réflexion quant à l’évolution du festival, toute l’équipe a été unanime et a émis le souhait de passer à
l’étape supérieure en organisant ces deux jours en extérieur au stade municipal de Plancy-l’Abbaye.
Tout le monde a conscience qu’il faut donner un nouveau souffle à cet évènement, et la solution du stade nous parait être
une suite logique dans l’évolution de notre festival.

L’ASSOCIATION PLANCY SPORTS LOISIRS
L’association Plancy Sports Loisirs est basée à Plancy-l’Abbaye (10).
L’association joue un véritable rôle d'acteur dans la vie locale en dynamisant la commune de Plancy-l’Abbaye et ses
alentours, par le biais de multiples évènements tout au long de l’année comme la journée méchoui, la soirée dansante
(raclette), la color run, la fête de la musique avec des concerts gratuits,…
Selon les années, une pièce de théâtre, un concours de carte, une fête des sports,… complètent le programme. Une
section Badminton loisir a lieu à Méry sur Seine le mercredi soir depuis 2011.

23
membres
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LES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES (SUITE)
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ILS NOUS ONT SUIVIS EN 2019
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QUELQUES TÉMOIGNAGES

LES ARTISTES AUSSI ÉCRIVENT SUR NOUS
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NOTRE PROJET… UNE 13ème ÉDITION EXCEPTIONNELLE

VENDREDI ET SAMEDI
28 & 29 AOÛT 2020

>>

2 SOIRÉES

+ D’ARTISTES
>>

STADE CASUMARO
PLANCY-L’ABBAYE

PREVENTE
1 SOIR : 15 €
PASS 2 JOURS : 28 €
SUR PLACE
1 SOIR : 18 €
PASS 2 JOURS : 32 €

7 ARTISTES CONFIRMÉS
LES FATALS PICARDS
SOLDAT LOUIS

LES VRILLES
KENAVO
JOLI FALZAR
LE CATCH DES DESSINATEURS A MOUSTACHES
MICHEL MICHEL

>>

- 18 ANS : 10 €
- 12 ANS : GRATUIT

BAR ET RESTAURATION
SUR PLACE

PROGRAMMATION
ECLECTIQUE ET
DYNAMIQUE
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LA PROGRAMMATION DU VENDREDI 28 AOUT 2020
˃˃ JOLI FALZAR

˃˃ LES VRILLES

La formation est née à Troyes (Aube) à la fin des
années 2000, à l’initiative de trois cousins guitaristes.
Un percussionniste et une Fête de la musique plus tard,
le groupe comprend que les reprises ne suffisent plus
et se met à composer. Ses influences se trouvent aussi
bien dans les apports de chaque musicien que dans les
écoutes de La rue Kétanou, Les Hurlements de Léo,
Zebda, Sanseverino ou Babylon Circus.
Leur musique festive a pour ambition de faire danser
tout en n’omettant pas les textes.

Parce que le groupe est constitué d’une bande de potes qui
devient carrément folle une fois lâchée sur scène, le nom « les
Vrillés » représente l’énergie et la fougue de ces 8 musiciens
bretons. Kilts, énergie débordante, bonne humeur partagée,
guitares électrisées, bombarde et cornemuses endiablées :
voilà la recette de ces artistes débridés !
Ils partagent un lien direct très fort avec le public et n’hésitent
pas à inviter de nombreux copains musiciens à les rejoindre
sur scène. Avec les Vrillés, vous avalerez un grand bol d’eau
salée, par les oreilles, à la mode bretonne !

0
˃˃ LES FATALS PICARDS
Les Fatals Picards est un groupe français fondé en 2000, mêlant humour, second degré et engagement à travers divers
genres musicaux, allant de la chanson française au punk, en passant par le rock. Ils se sont fait connaître du grand
public en participant au Concours Eurovision de la chanson en 2007.
Le rock, l’humour, et la chanson française.
Le rock pour l’énergie brute que dégagent leurs prestations. L’humour pour ne pas oublier que la vie est une chose bien
trop sérieuse pour être confiée à des gens tristes. La chanson française par amour d’une langue que tout bon gaulois
réfractaire qui se respecte se doit de défendre corps et âme au mépris du danger et de la mort du subjonctif passé.
A leur actif, plus de 1800 concerts, dont plusieurs dates au Bataclan et l’Olympia.
A noter une nouvel Olympia en octobre 2020 pour célébrer leur 20 ans !
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LA PROGRAMMATION DU SAMEDI 29 AOUT 2020
˃˃ CATCH DE DESSINATEURS
A MOUSTACHES
Sur un ring, deux artistes s’affrontent en un match de
deux rounds via deux grands dessins dont les thèmes
ont été proposés par le public. À l’issue, l’assistance
vote pour la meilleure composition graphique. Au gré
des duels, les dessins s’étoffent, le rythme s’accélère,
les tricheries et les sanctions se multiplient tandis que
la fièvre gagne un peu plus
l’assemblée
à
chaque
nouvelle rencontre. Sous la
forme d’un combat de catch,
les artistes s’adonnent à
l’improvisation graphique sur
les thèmes proposés par le
public avec ponctuellement,
des coups spéciaux, des
contraintes et des coups
fatals.

˃˃ KENAVO
Cette joyeuse bande avec des kilts, originaire de Pleurs dans
la Marne, offre une danse rythmée au son de la cornemuse, de
la guitare, de la bombarde, du banjo, de l'harmonica et de la
batterie.
Un rock celtique festif et puissant alliant compositions et
quelques reprises de Soldat Louis, Tri Yann, Matmatah.

˃˃ MICHEL MICHEL
DJ Michel Michel ambiancera la fin de soirée sur le rythme de
la musique des année 90.

˃˃ SOLDAT LOUIS
Pour beaucoup, le groupe demeurera à jamais celui qui appelait de ses vœux à ce qu'on lui donne «du rhum, des
femmes et de la bière et un accordéon pour valser tant qu'on veut», paroles d'une chanson aux accents marins quelque
peu graveleux. Mais Soldat Louis, né voilà plus de 30 ans et lancé en première partie par le nez fin de Renaud, c'est
aussi et surtout un véritable groupe de rock'n'roll, invité à faire transpirer la scène de Plancy l’Abbaye. Le groupe
lorientais y délivrera ses histoires de pirates et de corsaires, quelques chansons à boire mais certaines ballades plus
romantiques ou des textes un peu plus revendicatifs. Avec la certitude qu'on ne devrait pas s'ennuyer, aux sons de la
cornemuse écossaise ou de la bombarde, bien entouré par un esprit rock toujours de rigueur.
A leur actif, d’innombrables représentations, en France, dont plusieurs dates à la Cigale, le Bataclan, l'ElyséeMontmartre, Paris Bercy et l’Olympia, et dans le monde entier.
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NOTRE PLAN DE COMMUNICATION

˃˃ AVANT LE FESTIVAL
► Mise à jour du site internet : http://festivalrockceltique.fr/
► Publication sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram) et publicité Facebook
► Affichage : affiches (commerces et affichages publics), palettes
► Publicité sur sacs à baguette
► Distribution de flyers
► Annonces sur L’Est Eclair, L’Union, Champagne FM, France 3 et Canal 32

˃˃ APRES LE FESTIVAL
► Publications sur les réseaux sociaux : retour en images et en vidéos
► Articles sur L’Est Eclair, L’Union

Plus votre contribution sera importante, mieux nous
communiquerons sur l’évènement !
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PLUSIEURS POSSIBILITÉS POUR NOUS SOUTENIR
˃˃ LE MECENAT
Le mécénat se définit comme un soutien apporté par une entreprise à une association à caractère culturel
pour l’exercice d’activités présentant un intérêt général sans en attendre de contrepartie directe. Il peut
prendre différentes formes : financier, en nature ou de compétence. Cette mesure d’encouragement émane
de la loi n°2003-709 du 1er août 2003, dite « loi Aillagon ». Le mécénat est non soumis à la TVA.
Conformément à l’article 238 bis du Code Général des Impôts, il ouvre droit à une réduction fiscale sur
les impôts sur le revenu (IR) ou les sociétés (IS) à hauteur de 60% de la somme allouée et dans la limite de
5% du chiffre d’affaire de l’entreprise. Comme justificatifs pour en bénéficier, l’association établit un reçu
fiscal (cerfa n°11580*03) et l’entreprise complète un formulaire « mécénat » (cerfa n°2069-M-SD). Une
convention est rédigée afin de formaliser les engagements respectifs.
Les contreparties, pour ne pas remettre en cause l’avantage fiscal, seront des entrées au Festival, la
visibilité de votre logo sur la liste des mécènes et une invitation à l'apéritif VIP - Partenaires, en amont de
l'ouverture des portes le samedi 29 août 2020 (inclut l'accès aux concerts), sans toutefois dépasser 25% du
don versé.

˃˃ LE SPONSORING / PARRAINAGE
Le parrainage se définit comme un soutien apporté par une entreprise à un évènement culturel en vue d’en
retirer un bénéfice direct. Il peut prendre différentes formes : financier, en nature ou de compétence. En
d’autres termes, c’est une opération de communication assimilable à de la publicité visant à promouvoir
l’image du parrain dans un but commercial.
Conformément à l’article 39-1-7° du Code Général des Impôts, il s’agit d’une charge comptablement et
fiscalement déductible du résultat imposable comme toute autre charge d’exploitation. Il fait l’objet d’une
facture avec TVA émise par l’association.
VOIR TABLEAU PAGE SUIVANTE
Notre festival nécessite de nombreux besoins en achat et location de matériels.
Même si votre aide n’est pas financière, nous pouvons, au cas par cas, communiquer sur votre entreprise.
Nous consulter pour plus d’informations.
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NOTRE OFFRE DE VISIBILITÉ – SPONSORING

* La bâche/banderole publicitaire est fournie par Plancy Sports Loisirs sauf dans le cas ** ci-dessous. Elle
vous sera donné à la fin de l’évènement.
** La formule passera à 450 € dans le cas ou vous fournissez votre propre bâche publicitaire.
Pour le sponsoring en nature (prêt / offre de matériel, aide logistique,…), l’offre de visibilité est étudiée au
cas par cas.
Un logo en haute-définition vous sera demandé peu importe l’option choisie.
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1

REJOIGNEZ-NOUS

PLANCY SPORTS LOISIRS
13 rue Pierre Labonde
10380 PLANCY L’ABBAYE
Mail : sponsorfestivalpsl@gmail.com

