Des concerts / Un village animé
2 Hectares clôturés
Carrefour des autoroutes LYON / GRENOBLE / VALENCE
Centre de l’isère

Une mélée d’idée folle !!!!
L’évidence : un festival de musique !!!

Un parrain
Manu LANVIN

Un soutien
à l’association
Rugby Quad
GRENOBLE

Siège social : Stade de la perelle 84, rue Aldo Eriani à Moirans 38430
N°Siret : 401 970 520 - APE : 926C
Mail : fraternelle-rugby-moirans@orange.fr		
Site web : www.musifrat-festival.com
Christophe : 06 79 49 17 29					
Franck : 06 75 43 14 82

L’association la Fraternelle Rugby Moirans est composée de joueuses, joueurs et de bénévoles,
de tous horizons et de tous âges, sans oublier nos pairs, ces piliers qui nous ont construit...
Nous ne sommes pas tous issus du rugby, mais des valeurs humaines et sportives nous
unissent et nous sublîment....
L’association qui vient d’achever ses 110 ans, souhaite porter un nouveau projet à hauteur
de ses ambitions...
MUSI’ FRAT est né...
Nous souhaitons croiser le monde sportif et le monde culturel avec cette première édition !!!

En quelques chiffres :
Une Ecole de rugby, des cadets-juniors à XV, des fémines, du touch, des séniors.
Une entente ovale créée entre 4 communes.
Près de 300 joueurs... des supporters qui les accompagnent...
Des animations tout au long de l’année.
Un réseau au centre de l’ISERE.
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L’orientation générale du projet mené, souhaite créer des liens entre les jeunes, le sport, la
musique et la culture, en partenariat avec la ville de MOIRANS.
Nous souhaitons agiter, tel un haka, la communauté !!!
DES AMBITIONS MULTIPLES
--- Des artistes émergents rock, blues, pop avec la sensibilisation au public à de nouveaux
--- sons.
--- Développer les échanges entre les générations.
--- Une scène à plusieurs dimensions (locale, nationale..).
--- Le renforcement des liens avec les acteurs économiques, sociaux et culturels de proximité,----régionaux et nationaux.

LE FESTIVAL
--- 2 jours de festival.
--- 9 groupes à l’entité nationale + musiciens
locaux.
--- Un millier de spectateurs attendus.
--- Un village animé :
----Expositions de harleys davidson / Voitures
----américaines / Graffeurs / Chanteurs /
----Restauration / Bars / Exposants / Artisans....
--- 2 jours animés par Fanfan et DJ Romu ---------

Partenaires institutionnels
Partenaires privés
Partenaires média
Une centaine de bénévoles
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Un ancrage local affirmé, une programmation consistante et forte.
Le festival s’inscrit comme un important vecteur de diversité culturelle pour le territoire.
Un engouement !!!!
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Soutenez un projet artistique innovant.
Prenez part à la vie artistique, culturelle et économique de votre région.
Dynamisez l’image de votre société en l’associant à un événement culturel.
Participez à la découverte de nouveaux talents.
En devenant mécène du festival ou annonceur, vous nous aidez à conserver et à développer
notre liberté de programmation d’artistes en devenir, à des tarifs accessibles pour tous.
Nous nous engageons à vous faire bénéficier de nos différents vecteurs de communication,
d’une mise en valeur particulière et adaptée.
Votre engagement pour notre manifestation peut bénéficier de mesures fiscales en votre
faveur.
Votre participation peut vous faire bénéficier d’une réduction d’impôt*.
* voir le code des impots en vigeur

Devenir partenaire :
FINANCIER
LOGISTIQUE

Une visibilité de votre entreprise (2 scènes disponibles - enceinte du festival).
Présence de stands et de commerciaux représentant votre société sur le site.
Présence d’animateurs pour la distribution de vos produits.
Logo sur support, lien à partir de notre site Internet.
Banderole dans l’enceinte du stade.
Diffusion sur écran.
Votre service de presse / des photos avec vos produits
Publicité possible via divers supports diffusés à CHAMBERY - LYON - GRENOBLE - VALENCE
(Set de table, serviettes en papier, gobelets, goodies ou extra goodies...).
Votre visibilité à votre image !!!
Quels que soient vos besoins, vos envies, nous sommes à votre écoute pour élaborer une
action spécifique à votre enseigne.
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