« Une région, une culture, un festival »

UNE ASSOCIATION LOCALE ACTIVE
DANS LA CULTURE DEPUIS PLUS DE 15 ANS
Créée en 2007 sous l’impulsion de plusieurs jeunes neuchâtelois, l’association AKProd participe activement à la vie
culturelle Suisse romande en organisant diverses manifestations autofinancées, liées à la musique et au sport, ceci
dans le but de pouvoir promouvoir les talents locaux tout en offrant du divertissement dans la région. Au fil des années,
le comité a agrandi ses rangs et est à présent composé d’une trentaine de membres âgés de 25 à 40 ans. Unis par une
même passion musicale, nous promouvons la culture Hip-Hop et ses multiples disciplines en défendant une image
et des valeurs positives telles que : le respect, la non-violence, la tolérance, le partage et l’entraide. C’est avec ces
objectifs que l’association a décidé d’organiser la première édition du FestiValdeRuz en 2017 à l’occasion du 10ème
anniversaire du collectif.
Suite au succès de l’événement initial, l’association a décidé de réitérer l’expérience deux ans plus tard, en 2019, en
l’étendant sur 3 jours. Un rythme biennal qui sera définitivement approuvé par le comité et extrêmement bien reçu par
les festivaliers, bénévoles, partenaires et artistes. Fort de l’élan et des attentes suscités par notre 2ème édition, c’est
avec passion et motivation que nous avons réitéré l’expérience et que nous avons mis sur pied la 3ème édition de notre
festival qui s’est déroulée du 27 au 29 août 2021 sur la place du stand à Savagnier. Durant ces trois jours où le public a
répondu présent et où le festival s’est déroulé dans de magnifiques conditions, nous avons décidé de pérenniser le lieu
et d’y installer nos quartiers pour l’édition 2023 qui se déroulera le dernier week-end d’août.

Notre manifestation se veut toujours ouverte à toutes et à tous, amicale, rassembleuse et spectaculaire par son
authenticité et la diversité des disciplines proposées. Les concerts ne seront en effet pas la seule attraction : des
graffeurs viendront réaliser des fresques durant tout le week-end afin de faire découvrir le Street Art aux visiteurs. Des
démonstrations de breakdance viendront également agrémenter de prouesses athlétiques ces 3 jours, ceci tout en
mettant un point d’honneur à réserver une place de choix aux artistes locaux et indépendants, qui seront entourés par
des performeurs connus de Suisse, mais aussi d’autres pays francophones.

UNE VITRINE POUR LA CULTURE HIP-HOP
ASSOCIEZ VOTRE IMAGE A UN FESTIVAL UNIQUE
Né il y a une quarantaine d’années aux Etats-Unis, le mouvement Hip-Hop est composé de 5 disciplines : Rap, Djing,
Breakdance, Graffiti, Beatbox. Moyen d’expression rassembleur, festif et pacifiste, cette culture a connu un essor
mondial ces dernières années, au point de devenir le courant musical le plus influent au monde. L’organisation d’un
tel projet tous les 2 ans ne peut évidemment se dissocier d’un important investissement de forces et de ressources.
Si nous comptons sur le soutien de nombreux bénévoles avant, pendant et après le festival, il nous est primordial de
pouvoir bénéficier de soutiens - matériels et financiers - de partenaires régionaux afin de pérenniser l’événement. La
réussite d’une telle manifestation est de pouvoir proposer au public un spectacle de qualité, diversifié et au prix le plus
raisonnable possible.
Toutes les ressources de l’association investies dans ce projet ne pourraient suffire sans contribution de fidèles
partenaires. Associez votre image à la réalisation de cette manifestation unique en Suisse, tout en soutenant le
FestiValderuz ! Clip promotionnel, affiches, site web, réseaux sociaux ; toute une palette de supports visuels et de
moyens de communication vous sont proposés afin de valoriser votre engagement via les possibilités présentées à la
dernière page de ce dossier. Quelle que soit la nature de votre soutien, toutes les aides nous sont précieuses car l’union
fait la force !

festi-valderuz.ch
akprod.ch

facebook/festivalderuz
facebook/akprod.ch

events@akprod.ch

@akprod_festivdr

LE FESTIVALDERUZ
DEPUIS 2017 C’EST...

...8 JOURS DE FESTIVITES
			
...60 ARTISTES ET COLLECTIFS
					...6000 FESTIVALIERS
							...320 BENEVOLES
									...80 PARTENARIATS

Retrouvez toutes les photos sur
www.festi’valderuz.ch/

N

N

N

N

N

N

25

Logo sur les vidéos
promotionnelles

Pose d’un stand
de promotion

Garantie d’exclusivité

Logo sur affiche
print + digital

Emplacement
Bâche

Logo et lien festi-valderuz.
ch + réseaux sociaux

Pass Week-end

Personne de contact

20

N

N

N

N

N

N

-

Partenaire
web

15

N

N

N

N

-

-

-

Grande
scène

CHF 4’000.-

PARTENAIRE
G. SCÈNE

10

N

N

N

N

-

-

-

Accès
Entrée

Mail

CHF 3’000.-

PARTENAIRE
ENTRÉE

6

N

N

N

N

-

-

-

Scène
dj’s

CHF 2’000.-

PARTENAIRE
SCÈNE DJ’S

Coordonnées bancaires: AKProd - 2065 Savagnier | N° de compte: 20-7356-3 | IBAN: CH48 8080 8004 9461 3341 8

Raphaël Desaules - Responsable Sponsoring - 078 771 43 44 | Association AKProd - Centre du Village 13 - 2043 Boudevilliers | sponsoring@akprod.ch

Nous nous tenons évidemment à votre entière disposition pour tout complément d’information.
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