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2022
Festival de musique éclaté au coeur des Laurentides.

PLAN DE 
PARTENARIAT
BIG BANG FEST

WWW.BIGBANGFEST.CA
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Mara Tremblay_BIG BANG FEST 2021 — Photo : Marie-Pierre Tremblay

Suite au succès de la troisième édition, c’est avec 
enthousiasme que nous vous annoncons la quatrième 
édition du Big Bang Fest qui aura lieu du 12 au 14 août 
2022 !

Grâce aux supports financiers des municipalités 
de Val-David et de Val-Morin ainsi qu’aux 
contributions de nos partenaires, nous offrirons, 
cette année encore, un événement de qualité 
aux festivaliers et festivalières de tous horizons. 
La programmation sera surprenante, éclatée et 
rassembleuse avec un contenu intégrant des artistes 
diversifiés et de l’animation pour toute la famille.

Pour s’assurer de la réussite de notre événement il 
nous est important d’obtenir l’appui des entreprises 
telles que la vôtre et le soutien de notre communauté. 
Vous trouverez ci-joint, une brève description 
du festival ainsi que le plan de visibilité avec les 
avantages offerts aux partenaires.

Au plaisir de collaborer avec vous prochainement,

Katerine Payeur
Présidente et coordonnatrice coop Big Bang
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COOPÉRATIVE 
DE SOLIDARITÉ 
BIG BANG
Le festival est produit par une coopérative de solidarité basée à Val-David 
dont la mission est de produire des événements culturels dans les 
Laurentides. C’est avec une direction artistique se voulant éclatée et 
surprenante que tous les spectacles et activités ont été pensés.

L’accessibilité étant au coeur du projet, 80 % de la programmation est 
gratuite et les spectacles en salle sont à prix abordable. De plus, la 
coopérative met au coeur de ses priorités le développement durable en 
mettant en place des actions écoresponsables.

C’est grâce à la participation financière et en biens et services des 
partenaires, ainsi qu’au soutien de la communauté qu’un tel événement 
est possible.

C’est avec un désir commun d’organiser un festival de musique que les 
membres, qui sont des professionnels du milieu culturel œuvrant dans 
divers secteurs liés au monde des arts de la scène, ont décidé de réunir 
leurs forces pour créer un festival aux couleurs de leur région. L’équipe est 
complémentaire, compétente et expérimentée!

KATERINE PAYEUR
Présidente du conseil d’administration et coordonnatrice

GINA BRAULT 
Vice-présidente du conseil d’administration et responsable  
de la programmation et de la diffusion

LYNE CAUCHON 
Trésorière du conseil d’administration et co-responsable  
des kiosques

VINCENT BELL
Secrétaire du conseil d’administration et directeur technique

JACOB CADIEUX
Captation et montage vidéo

ANNIE RIENDEAU
Co-responsable des kiosques et co-responsable des partenaires 
et commandites

ÉMILIE VALIQUETTE
Assistante à la coordination

MARIE-JOSÉE LAROUCHE
Co-responsable des partenaires et commandites

En 2022 le festival souhaite se doter de nouveaux partenaires et renouveler plusieurs 
de ses ententes. L’apport de tous nos partenaires est indispensable afin de continuer 
d’offrir un festival de qualité avec des spectacles et événements majoritairement 
gratuits.

Il est important pour le comité organisateur 
d’impliquer la communauté dans l’événement 
et de contribuer au rayonnement culturel de 
son milieu.“ ”

L’équipe
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Éclaté  -  Surprenant  -  Rassembleur
BIG BANG FEST 

& statistiques

“ ”2022
3 jours, 5 scènes, +16 spectacles 
et événements, + de 80% de la 
programmation gratuite

En route vers
 ◊ Trois jours de festivités du 12 au 14 août
 ◊ 20 spectacles et événements en majorité gratuits
 ◊ 5 lieux de  diffusion en salle et en plein air dans 2 

      municipalités
 ◊ Des artistes professionnels
 ◊ De l’animation éclatée pour toute la famille
 ◊ Un festival écoresponsable
 ◊  Du plaisir garanti !

Retour sur

PARTENARIAT BIG BANG FEST 2021

RAPPORT D’ACHALANDAGE 

25% 70% 74%
SONT DES FEMMESSONT VENUS AVEC 

DES ENFANTS
SONT DES  

RÉSIDENTS DES MRC 
AVOISINANTES

 ◊ Un grand succès pour une troisième édition en  
 mode pandémie!

 ◊ Plus de 16 spectacles et événements en majorité 
 gratuits.

 ◊  5 lieux de diffusion en plein air et en salle.
 ◊ Plus de 3000 festivaliers de tous horizons.
 ◊ Diffusion dans 2 municipalités; Val-David et 

      Val-Morin.
 ◊ Des partenaires impliqués.
 ◊ Des médias sociaux actifs et réactifs.
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Festival de musique éclaté dans les Laurentides.

PLAN DE 
VISIBILITÉ
BIG BANG FEST

Bon Enfant BIG BANG FEST 2021 — Photo : Marie-Pierre TremblayW
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Afin de pouvoir offrir une programmation de qualité, originale 
et en majorité gratuite nous avons besoin d’un support financier. 

Nous faisons appel à vous aujourd’hui pour une demande de 
partenariat en vue de notre troisième édition

qui se déroulera du 12 au 14 août 2022 
à Val-Morin et à Val-David .

DES PARTENAIRES
indispensables

LA COOPÉRATIVE SOUHAITE REMERCIER SES PARTENAIRES 2021

6

Patrimoine Canadien // Tourisme Laurentides // Municipalité du Village de Val-Morin // Nadine Girault - Députée de Bertrand // Municipalité du Village de 
Val-David // Hydro-Québec // Brasserie Dieu Du Ciel // Hôtel Farhills //  Théâtre du Marais de Val-Morin // Desjardins // Le Mapache // Chalet Beaumont // 
Impressaria // Marie-Pierre Tremblay Photographe // ePassLive // Les Pirates du Son // Larix Construction // Kdesign // Attitude Montagne // Greenroom 
Studio // Annie Lord artiste florale // Maison Forêt // Francouvertes // BioSattva // Ô Casse-croûte.

BIG BANG FEST 2019 — Photo : LMSTG_Photography
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1 Doit d’abord être un partenaire officiel. Présentateur exclusif de la scène principale située au centre du village de 
Val-Morin — Scène au nom du présentateur avec bannière. Minimum de 6 spectacles sur cette scène (+ 5 000$).
2 Doit d’abord être un partenaire officiel. Présentateur exclusif de la scène de la salle communautaire (église de 
Val-Morin) — scène au nom du présentateur avec bannière. Minimum de 3 spectacles et/ou événements sur deux 
jours (+ 3000$).
3 Ce titre sera offert à un partenaire voulant établir un contact direct avec les festivaliers, le partenaire fournit une 
équipe pour les informer et les diriger. Doit travailler en étroite collaboration avec l’équipe du festival.

4  Ce titre sera offert à un partenaire voulant établir un contact direct avec les bénévoles et les artistes, le partenaire 
fournit une équipe pour les informer et les diriger. Doit travailler en étroite collaboration avec l’équipe du festival.
5  Ce titre sera offert à un ou deux partenaire voulant établir un contact direct avec les enfants ainsi qu’à leurs 
familles. Le partenaire fournit une équipe pour les assister lors des activités. Doit travailler en étroite collaboration 
avec l’équipe du festival.
6 Invitation - comprenant une table pour 4 personnes, bouchées et consommations incluses lors du 5 @ 7 du 
dévoilement de la programmation

* Vous avez le choix des spectacles.
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ES PARTENAIRES AMIS (DE 200$ À 500$)

PARTENAIRES COLLABORATEURS (DE 501$ À 2499$)
PARTENAIRES MAJEURS (6 À 8 PARTENAIRES) (DE 2 500$ À 4 999$)

*PARTENAIRES OFFICIELS (4 À 5 PARTENAIRES)  (5 000$ ET +)
Logo sur le site web — 12 mois

Logo sur la page Facebook — 2 posts général mentionnant votre collaboration

Logo dans la vidéo promotionnelle

Logo sur l’affiche du festival (100 copies dans les commerces de la région)

Logo sur les coroplasts / horaire des shows sur le site du festival 

Logo sur les accréditationS (artistes et bénévoles)

Mention sur le matériel promotionnel du festival de partenaire (s) officiel (s)

Présence de votre bannière ou oriflamme sur le site principal

Mention de votre partenariat sur la bande sonore

Mention de votre partenariat lors de la conférence de presse

Mention de votre partenariat dans les communiqués

LE
S 

EX
TR

A
S

1 Présentateur exclusif de la scène principale (+ 2 500$)
2 Présentateur exclusif des spectacles dans l’église  (+ 1 000$)
3 Partenaire accueil des festivaliers
4 Partenaire responsable du QG
5 Partenaire (s) zone familiale

Un kiosque gratuit

Possibilité de donner du matériel promotionnel lors du festival (à déterminer)

Possibilité de donner du matériel promotionnel lors du 5 @ 7 du lancement du festival (à déterminer)
6 Invitation (vip) au 5 @ 7 du dévoilement de la programmation

Invitation au party des bénévoles et partenaires 

Concours organisé conjointement pour les clients de l’entreprise

Remise d’un cadeau-souvenir aux bénévoles par le partenaire

Billets de faveur (spectacles payants) 4 VIP* 6 4 2

7
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CHAQUE APPUI EST IMPORTANT 
ET CONTRIBUE À LA RÉUSSITE 
DU FESTIVAL. Montant et valeur des partenariats

 ◊ Le montant ou la valeur de votre contribution doit être 
 d’un minimum de 200 $ pour apparaître sur certains de   
 nos outils de promotion

 ◊ Pour les partenaires en biens et services, la valeur de 
 votre contibution est calculée selon le prix de vente et 
 traitée comme une commandite en argent

Visiblité de votre entreprise
 ◊ Les logos seront apposés par ordre décroissant  et par 

 type de partenariat (de la plus grande valeur à la plus 
 petite valeur)

 ◊ Afin d’avoir un esthétique harmonieux, dans la majorité 
 des publications tous les logos seront blancs

 ◊ Merci de nous fournir une version vectorielle et PNG de 
 votre logo

 ◊ Si vos avantages de visibilité vous permettent une  
 bannière, vous devez fournir celle-ci avant le 1er août  
 2021, taille maximum 2.5 ‘x 4 ‘ 

 ◊ Pour que votre logo puisse apparaître sur nos 
 communications imprimées et site web, vous devez 
 confirmer votre partenariat avant le 15 mai 2021

“
”

    En tant que partenaire vous 
souhaitez vous démarquer ? Vous 
avez des idées folles ? Parlez-nous-en, 
nous sommes ouvert à toutes sortes 
de collaboration !

Contacts

Merci!

ANNIE RIENDEAU
Co responsable de partenariats
819 325.3939

MARIE-JOSÉE LAROUCHE
Co responsable des partenariats
819 323.7532

partenariats@bigbangfest.ca
www.bigbangfest.ca

La coop BIG BANG et ses partenaires au lancement de la programmation 2019
Photo : LMSTG_PhotographyW
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Big Bang Fest 2019 — Photo : Daniel Desmarais

Woodcycles Lesage 2018
Photo : LMSTG_Photography

Kid Kouna — Big Bang Fest 2021
Photo : Marie-Pierre Tremblay

Les Barocudas —Big Bang Fest 2021
Photo : Marie-Pierre Tremblay

Fred Fortin — Big Bang Fest 2021
Photo : Marie-Pierre Tremblay

Big Bang Fest 2018 — Photo : Daniel Desmarais

DJ Lady Bovary  — Big Bang Fest 2019
Photo : LMSTG_Photography

Zõn Bae — Big Bang Fest 2021
Photo : Marie-Pierre Tremblay
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DJ Audio Phil - Big Bang Fest 2021
Crédit photo : Marie-Pierre Tremblay

Animation Jamye La Luna BBF 2021
Photo : Marie-Pierre Tremblay Big Bang Fest 2018 — Photo : LMSTG_Photography 

Nobro - Big Bang Fest 2019

Bon Enfant - Big Bang Fest 2021
Crédit photo : Marie-Pierre Tremblay

Au Nom du Père et du Fils - Big Bang Fest 2021
Crédit photo : Marie-Pierre Tremblay 

Une partie de l’équipe du Big Bang Fest 2021
Photo : Marie-Pierre Tremblay

Djely Tapa — Big Bang Fest 2021
Photo : Marie-Pierre Tremblay

Zone familiale - Big Bang Fest 2021
Crédit photo : Marie-Pierre Tremblay


