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Message de l’organisation

Créé en 2017 par un groupe d’amis musiciens, Les Rolling Dads, l'idée de
départ était de rassembler quelques groupes, juste pour le plaisir de jouer
ensemble. Chacun des membres du groupe connaissait des amis qui
jouaient dans un groupe. Au-delà de ces connaissances, la petite troupe
faisait des rencontres en sillonnant le pays de Gex depuis plus de 2 ans (fête
de la musique, tremplin des Vaches Folks …). Début 2017, le groupe se
tourne vers la mairie de Versonnex pour trouver un appui financier et
logistique pour concrétiser ce projet. Versoléo était né !!!
Le Versoléo est un festival musical et familial où la chaleur humaine est
aussi importante que la qualité artistique du programme. La première
édition le 15/07/2017 a connu dès le départ un beau succès populaire qui
n’a eu de cesse de progresser. La 3ème édition en 2019 a fait passer le
festival dans une autre dimension avec plus de 1200 Festivaliers qui ont
répondu présents. Malgrés 2 reports dues à la crise sanitaire, le Festival est
plus que jamais présent et prêt pour une édition 2022 qui s’annonce
énorme !
Avec une nouvelle équipe élargie, le but est maintenant de pérenniser le
Festival sur la durée tout en continuant à le développer. Marquer les
esprits avec d’excellents groupes, travailler avec les artisans locaux,
promouvoir les jeunes artistes et faire de l’organisation de ce Festival une
aventure humaine basée sur le plaisir de faire partager la musique, voilà
l’essence même de Versoléo !!
L’organisation du Festival
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Le Festival points-clés
Le Cadre
Versoléo se déroule dans la petite
commune de Versonnex (Ain (01),
France) limitrophe de la Suisse,
entourée de forêt et de champs, et
traversée par deux rivières.

Versoléo s’engage
Après le passage de 1200 personnes,
le festival restitue le lieu dans l’état
dans lequel il était à son arrivée. Les
éléments de signalétique fabriqués
pour le festival sont prévus pour être
réemployés au maximum sur
plusieurs éditions et les éléments
jetés sont revalorisés.

Un incroyable décor et un cadre
champêtre !

En 2022, Versoléo s’engage à être
encore plus écoresponsable par
l’achat de gobelets réutilisables et de
vaisselle recyclable.
Le Versoléo reverse chaque année
une partie de ses bénéfices à une
association du village (CCAS en 2017,
CMJ en 2018, SOU des écoles en
2019). Le festival a vocation à rester
gratuit, son parking également ;-).
Le festival est accessible
personnes à mobilité réduite

ENTRÉE LIBRE
PROGRAMMATION ÉCLECTIQUE ET DE QUALITÉ
COLLABORATION AVEC LES ENTREPRISES DE LA RÉGION
FESTIVAL "FAIT MAISON" – PARKING GRATUIT
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Editions précédentes

Edition 2017

Edition 2018

Edition 2019
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Versoléo organisation

L’association Versoléo
Music Festival assume
l’organisation du
Festival

Patrick Leclere
Président
Brice Campo
Vice-Président
Alain Mageux
Trésorier
Jérôme Moussard
Secrétaire
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Versoléo en chiffres
Plus de 1200 Festivaliers
Publicité faites sur 4 radios
régionales dont NRJ éman
Plus de 1500 « like »
sur Facebook

Plus de 1500 visiteurs
uniques sur notre site
internet

500
litres de Bière consommés

3 Food-trucks

40 Bénévoles
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Le Festival en statistiques

Nombre de festivaliers à travers les années
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Nos différentes sources de Financement

36%

37%

12%

15%

Sponsors

Subvention
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Restauration

Bar

Budget 2022
16%

Dépenses

21%

8%

Le Budget total du
Festival pour 2022
s’élève à 20000€

13%
5%

Sono

Programmation

Sécurité

37%

Bénévoles et groupes (boissons, nourriture)

Devenez sponsor
Devenir sponsor du Versoléo Music Festival c’est :

- Soutenir un Festival local et gratuit
- Partager des valeurs telles que la convivialité, la
proximité, la découverte, l’engagement, …

- Participer concrètement à un projet mis en place
par des bénévoles dynamiques.

- S’offrir une forte visibilité dans un cadre unique
en étant présent sur les divers supports de
communication du festival.

- Rencontrer, surprendre et toucher autrement
une cible potentielle de 2000 Festivaliers du Pays
de Gex et de la Suisse voisine, et associer votre
image à celle du festival.

Be Sponsor for the Versoléo !!
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Devenez Sponsor

Logistique

Communication

Contreparties sponsoring
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Espace Média

Plusieurs articles de presse saluent la qualité et l’ambiance du Versoléo
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Espace Média

Versoléo à la radio !
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Nos Festivaliers en Chiffres

Age des Festivaliers
10-65 ans

51% de Femmes composent le public
Un public de tous âges et familial

Provenance
Pays de Gex (70%)
Suisse (Genève et alentours) (30%)
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Versoléo contacts

Responsable sponsoring
Brice Campo
+41 79 551 9013
festival.versoleo@gmail.com
Président
Patrick Leclere
+33 6 23 46 65 10
festival.versoleo@gmail.com

WWW.VERSOLEO.FR

https://www.facebook.com/VERSOLEO
https://www.instagram.com/rollingdads/?hl=en

Coordonnées de votre contact (email, tel) :
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