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PRÉSENTATION
Le DEV’ FEST verra sa troisième édition à l’été 2022. Fort de ses 
deux premières éditions hautes en couleurs, ce nouveau petit 
festival fait déjà parler de lui… Petit retour sur cette dernière   

édition à succès.

Le DEV’ FEST, festival qui se veut axé sur la découverte et la 
diversité musicale dont le but est d’ouvrir les oreilles de notre 

public sur une programmation musicale éclectique.

Lors de la 2eme édition, le public à répondu présent, puisque 
270 tickets ont été vendus en prévente et 130 autres sur place. 
Le festival fut COMPLET à 22h00, avec environ 450 personnes   

présentes sur le site (public, invités, bénévoles et artistes). 
Notre événement avait donc une capacité limitée car nous 

voulons respecter la jauge de notre lieu et de nos chapiteaux, 
mais aussi et surtout, préserver l’aspect convivial de notre 

manifestation.

Ce festival est donc un événement qui a vu le jour en été 2020, 
en pleine crise du covid mais pendant cette petite période 

estivale où les événements commençaient tout doucement à 
reprendre leurs cours. Nous avons donc profité de cette courte 

période redevenue “normale” pour créer un festival qui avait 
pour but de redonner le sourire aux gens, de se rassembler et de 
retrouver notre vie sociale d’avant. Aux vues des circonstances 
sanitaires, nos deux premières éditions étaient dans un cercle 

privé. Pour cette troisième édition nous souhaitons donc 
développer un événement public digne d’un grand festival.





LES MEMBRES DE 
L’ORGANISATION

L’organisation du DEV FEST regroupe 7 responsables dont 5 qui 
font partie de l’association :

DEVEYER Arthur

24 ans, Ingénieur du son et 
musicien

Président

Pôle organisation

DEVEYER Benoit

55 ans, Ostéopathe
Vice-président

Pôle organisation du site

DEVEYER Henri

28 ans, Biologiste

Secrétaire adjoint

Pôle Sponsor, Mécénat 
& Subventions

LIGNERAT Jean

24 ans, Ingénieur du son

Responsable technique

Pôle organisation du site

DEVEYER Sylvie

55 ans, Secrétaire

Trésorière

Pôle logistique & Coordination
des bénévoles

DEQUESNE Elisa

24 ans, Architecte d’Intérieur

Responsable digital & 
aménagement - Décoration

Pôle logistique & Coordination 
des bénévoles

DEVEYER Maxime

30 ans, Ostéopathe
Secrétaire

Pôle organisation du site



OBJECTIFS DU 
FESTIVAL

Voici les objectifs que nous avons mis en oeuvre pour les deux 
premières éditions :

Un festival convivial
Un festival à taille humaine

Un festival de découvertes musicales
Un festival accessible à tous

Un festival éthique
Un festival écologique

Un festival dans un cadre unique

Forte de ces premiers succès, l’équipe du festival planche sur la 
troisième édition qui ne se tiendra pas sur le même lieu. 

L’objectif est de proposer un week-end du même niveau de 
confort et de qualité pour le public.



Les objectifs principaux de cette troisième édition sont tout d’abord : 

Réitérer l’expérience des deux premières éditions et 
leurs résultats

Après avoir travaillé six mois sur la deuxième édition et aux 
vus des résultats encourageants, l’équipe du festival souhaite              
vivement ne pas s’arrêter là ! Si le but n’est pas de s’agrandir       

démesurément, il y a une vraie volonté de faire fructifier le travail 
fourni en vue des futures éditions.

Fidéliser le public et les partenaires du festival

En organisant le festival chaque année et à la même période, nous 
souhaitons fidéliser le public mais également l’ensemble de nos 

partenaires sur le long-terme. De cette manière, le festival 
deviendrait un évènement récurrent et incontournable de la vie 

culturelle de la ville.

Après avoir convaincu l’année dernière 400 festivaliers, notre 
objectif est que le public ait confiance en notre programmation et 

sache qu’il va faire de belles découvertes dans un cadre unique.

Offrir à notre public une expérience unique

En plus d’une ambiance musicale, nous tenons à favoriser la 
convivialité et à offrir à notre public un moment de détente et de 
partage dans un cadre spacieux et accueillant. L’objectif est donc 

de garder un festival à taille humaine et de proposer une 
programmation variée afin de provoquer la curiosité et la 

rencontre citoyenne. 





PHILOSOPHIE DU 
FESTIVAL

Bien que déjà partiellement énoncé, nous tenons à repréciser 
et développer les principes fondamentaux qui régissent notre     

initiative.

Un évenement dans un cadre     
éco-responsable  



Des eco-cup consignés

Nous souhaitons au maximum limiter les déchets et utiliser les 
procédés les plus verts qui soient pour les gérer. Pour cela, nous 

utiliserons des eco-cup consignés pour les festivaliers,          
techniciens, artistes et intervenants dans les backstages, 

pour réduire au maximum la consommation de bouteilles en        
plastique.

Valoriser les déchets par un centre de tri 

Le Festival compte mettre en place un centre de tri visible 
avec différents flux : les ordures ménagères, le recyclable,                     

le compostable, le verre, les huiles alimentaires, les ordures     
encombrantes, les piles & ampoules et les mégots.

 
Le centre de tri permettra de valoriser un grand nombre de     

déchets du festival grâce à une équipe de bénévoles.
Le déchet devient ainsi une ressource !

Une restauration locale

Le Dev’ Fest a fait le choix d’une restauration responsable, saine 
et locale, visant à réduire son impact écologique par le circuit 

court.

Reversement des invendus à des associations

Afin d’éviter le gaspillage alimentaire, c’est aussi ne pas jeter 
la nourriture non consommée à la fin du festival. Pour cela, le  

Dev’ Fest distribuera les invendus et les surplus gratuitement à 
des associations caritatives.



Une décoration 100% réutilisable

Puisque notre but cette année est de nous agrandir, nous 
cherchons un autre lieu pour notre festival. Un lieu 

pouvant accueillir un nombre de personnes plus conséquent 
d’environ mille personnes. 

En ce qui concerne la décoration, nous voulons rester dans un 
esprit végétal et nature comme les deux éditions précédentes.  
L’objectif est de créer une décoration 100% réutilisable pour 

les futures éditions.



PROGRAMMATION

L’année dernière, nous avons eu le plaisir d’avoir FFK sur notre 
scène principale. Groupe de funk lillois débordant d’énergie qui 
à capté notre public pendant 1h30 avec un set purement funky 

où toutes les générations ont pu se retrouver.

 

FFK



DEVEYER

Suivi de Deveyer, un jeune producteur de musique électronique 
chill, ambient, qui s’est emparé de la scène pour faire danser le 

public, ce qui a permis de faire une belle transition avec les deux 
DJ de la soirée :  Jean Lignerat et Jocose qui ont terminé cette 

soirée en beauté. 

Pour cette édition nous avons ajouté une petite nouveauté : 
une petite scène en début de soirée avant de lancer les grandes     
festivités. C’est avec le groupe Natalie 34 ans que nous avons 
pu profiter d’un début de soirée voyageant du jazz au funk en 

passant par la soul pour se mettre en jambe pour la suite.



 L’objectif de la programmation est d’allier découverte, 
diversité et qualité. La quantité de concerts sur l’été étant en 

constante augmentation, nous tenons à proposer au public une 
série de concerts avec une vraie personnalité scénique, tout en 

mettant chaque artiste en évidence dans l’affiche.

Comme l’an dernier, plusieurs concerts de styles divers (rock, 
pop, funk, électro...) se succèderont sur la scène du festival. 
Cette variété de genres est liée à l’envie de ne pas s’enfermer 

dans une case réductrice et de faire preuve d’ouverture 
musicale autant que possible.   

La volonté du festival est de faire découvrir des artistes 
internationaux reconnus et de qualité, en mettant également 

à l’honneur des artistes locaux.

Grâce à nos initiatives et aux nombreux contacts noués depuis 
quelques années, le Nord de la France est devenu une étape 

évidente dans le cadre d’une tournée européenne pour de 
nombreux groupes et leurs agents, à l’instar de Lille ou 

Bruxelles. Le but est donc bien d’inclure le DEV’ FEST dans la 
grande famille des festivals alternatifs français.

Notre programmation est aussi basée au maximum sur la 
mixité homme/femme des artistes que nous inviterons à notre 

festival.



DEVENEZ 
PARTENAIRE !

Notre festival 
propose aux 

entreprises et 
institutions 

comme vous de 
nous soutenir et 
de vous investir 

dans la vie 
associative du 

DEV FEST.

 Il s’agit pour vous de 
pouvoir :

• Bénéficier d’une forte visibilité 
grâce à nos supports de 

communication 

• Participer au développement 
d’actions liées à la jeunesse, au 

monde rural et à la culture 

• Valoriser votre image auprès 
d’un public jeune mais 

également familial 

• Valoriser votre implication 
sur le territoire et vous faire 

connaître auprès
des différents publics 



NOS FORMULES

Nous vous proposons plusieurs formules de partenariat. 
Nous sommes bien sûr ouverts à la discussion concernant ces 

formules.

Toute forme de partenariat est la bienvenue. À partir de la 
formule bronze, les partenaires auront accès à un espace     

privé, réservé aux partenaires durant le festival avec un bar 
privé, un accès gratuit au festival, une boisson offerte et une 

zone de confort (fauteuils, assises, tables...)



LE MÉCÉNAT

A partir de 

Apportez votre soutien au festival et 
à l’association, grâce au mécénat

Le mécénat financier (apports en numéraire, indispensables 
pour la viabilité économique de l’association) 

Le mécénat en nature (apports de biens, produits, utiles à      
l’organisation et à la promotion du Festival) 

Le partenariat sous forme d’échange de prestations

Pour vous donner quelques exemples :
• Prêt de matériel, chapiteaux, tables, scènes, barbecues, 
ustensiles de cuisine,... 
• Réduction pour tout achat dans votre enseigne 
• Règlement d’une de nos factures 
• Tarifs préférentiels 
• Dons
• Aide et partage de compétences

Le saviez-vous ? 
Depuis Août 2003, la loi relative au mécénat culture vous     

accorde une défiscalisation à hauteur de 60% du don             
accordé en numéraire ou en nature dans la limite de 0.5% 
de votre chiffre d’affaires hors taxes. De plus, les dons de                                             

mécénat ne sont pas soumis à la TVA ! 

 300€ 



PARTENAIRE BRONZE

À partir de

Vous bénéficiez de :

Présence de votre logo sur le dossier de presse

Une publication de votre participation sur Facebook

3 invitations au festival

1 bâche ou banderole avec votre logo installée sur le site du 
festival

 300€ 



PARTENAIRE CORAIL

À partir de

Vous bénéficiez de :

Présence de votre logo sur toutes les affiches et flyers

Présence de votre logo sur le dossier de presse

Une publication de votre participation sur Facebook

5 invitations au festival

Votre logo sur la banderole placée à l’entrée du festival

600€



PARTENAIRE CRISTAL

À partir de

Vous bénéficiez de :

Présence de votre logo sur toutes les affiches et flyers

Présence de votre logo sur le dossier de presse 

Une publication de votre participation sur Facebook 

8 invitations au festival

Votre logo sur les t-shirts des bénévoles et membres de 
l’organisation

Votre logo sur la banderole placée à l’entrée du festival

Votre logo sur les bâches et banderoles situées sur le site du 
festival

 1000€ 



PARTENAIRE TECHNIQUE 
& LOGISITQUE

La logistique nécessaire à la mise en place d’un événement 
d’une telle envergure demande du matériel et des savoir-faire 
spécifiques (sécurité, scènes, illuminations, son, bars, 
promotion, etc.). 

Vous pouvez soutenir en partie ou entièrement, selon vos 
possibilités, l’un ou l’autre de nos besoins.
Vous pouvez également proposer vos produits et services utiles 
à l’élaboration du projet. 

En retour, nous pouvons vous offrir une ou plusieurs des options 
précisées dans les listes, selon la valeur de l’aide fournie.

Nous sommes donc intéressés, bien évidemment, par des 
partenariats financiers, mais des partenariats en nature ou 
mixtes sont également envisageables. 

1000€



VOS AVANTAGES
Devenez partenaire de l’association DEV FEST pour :

Faire connaître ou reconnaître votre 
entreprise auprès du grand public

Accroître votre visibilité grâce à votre 
présence sur nos éléments de communication

Enrichir votre image et apparaître comme un 
acteur incontournable du développement 

territorial et culturel dans les Hauts-de-France

Mettre en avant l’engagement de votre 
entreprise auprès d’un projet qui œuvre pour 

la jeunesse

En tant que mécène les avantages sont également nombreux 
grâce au dispositif législatif mis en place, qui permet à une 
entreprise privée de s’associer à un festival et de soutenir 

l’évènement sous forme de don, tout en profitant d’avantages 
fiscaux.



ILS NOUS ONT 
FAIT CONFIANCE

Et pourquoi pas vous ?



JE DEVIENS 
PARTENAIRE !

 o Mécénat
 o Bronze
 o Corail
 o Cristal
 o Technique & logistique 

Votre participation :………………………………………………….

Pour devenir partenaire, rien de plus simple :

Complétez le coupon ci-dessous et retournez-le par 
   *courriel : contact.devfest@gmail.com ou par 
   *courrier : 82 bis rue de la gare - 59189 STEENBECQUE

Je soussigné(e),
Madame, Monsieur (Nom / Prénom)…………………………………

en sa fonction de…………………………….………………………..

de la société / collectivité / association ………………………………

située (adresse)……………………………………………………….

à (ville)……………………………………………………………….
souhaite devenir partenaire de l’association DEV FEST pour le 
projet de festival en 2022. 

Afin de préparer nos éléments de communication et de 
décoration (affiches, T-shirts, banderoles, ...), nous vous 
remercions de confirmer votre partenariat avant fin mai 2022.



CONTACTEZ-NOUS

Si vous souhaitez plus d’informations, nous 
restons à votre disposition :

Association DEV FEST
82 Bis rue de la gare / 59189 Steenbecque

Instagram / https://www.instagram.com/dev.fest/?hl=fr

Mail / contact.devfest@gmail.com

Président
DEVEYER Arthur / 06 40 50 08 70 contact.devfest@gmail.com

Responsable partenariat & sponsoring
DEVEYER Sylvie / 06 33 48 19 23  organisation.devfest@gmail.com

Responsable technique
LIGNERAT Jean / 06 88 76 79 98 technique.devfest@gmail.com 

Responsable digital & aménagement - décoration
DEQUESNE Elisa / 06 38 40 65 97 dequesneelisa@gmail.com 

  Site internet / www.devfest.fr



M E R C I


