VARMA !
FESTIVAl

Parc de kerdurand

RIANTEC

1 ERE EDITION

REJOIGNEZ-NOUS !

VARMA
!
FESTIVAl

1er festival organisé en terre riantécoise

LE varma, c’est quoi ?
Le VARMA ! Festival, c’est d’abord une bande d’amis – un peu déjantée – qui, sur un coup de tête, décide
en avril 2016 de lancer son propre groupe de musique pour communiquer son amour autour de ce fameux
quatrième art.
Cependant, des répétitions difficiles, des départs précoces et, on l’avouera, un manque de talent pour certains
(on passera sur les solos du ukuléléiste...), auront eu raison de cette belle épopée.
Mais, si le feu de la passion pour la musique qui brûlait nos chers amis s’est apaisé avec le temps, les braisent
n’attendaient en réalité, que d’être revivifiées... «Varma», signifiant «chaud» en esperanto, prend alors tout son
sens.
Car le VARMA ! Festival, c’est aussi la même bande d’amis – décidément de plus en plus déjantée – qui, à
la suite d’une révélation au festival Beauregard à Caen tout juste un an après ses précédents exploits, décide
de se lancer dans un projet collectif ambitieux et au service de la culture : monter un festival de musique en
terre riantecoise.
Ainsi est né le VARMA ! Festival.
Passant d’un simple coup de tête à un projet concret, cohérent et structuré, l’équipe a su s’agrandir pour se
donner les moyens d’accomplir ce principal dessein.
Le festival est lancé !
La première édition du VARMA ! Festival se déroulera le samedi 25 août 2018 au parc de Kerdurand
à Riantec !
Au programme
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POurquoi nous aider ?
Rendre le festival accessible a tous
C’est bien connu la Bretagne est terre de fêtes, surtout durant la période estivale. Or, tout le monde
n’a pas le temps ou les moyens de s’offrir un festival ici et là. Le VARMA ! Festival souhaite
s’ouvrir à tous, que l’on soit jeune ou non. Nous soutenir vous donnera donc une visibilité
auprès d’un large spectre de festivaliers.

Une demarche ecoresponsable
L’organisation du VARMA ! s’oblige à suivre le mieux possible des mesures en phase avec
l’écoresponsabilité. Or, ces dernières engendrent des coûts supplémentaires, et nous souhaitons
à tout prix rester dans une logique écologique. Nous aider financièrement, c’est inspirer et rendre
service à la commune ainsi qu’aux festivaliers sur cet aspect-là.

Integrer les acteurs locaux
Avant d’être un festival, le VARMA ! est une association qui souhaite mettre les groupes locaux en
avant. Nous voulons donc établir un lien entre les commerçants, les artisans, et j’en passe… avec
ce jour de fête ! Car oui, il s’agira pour vous d’un investissement, et non pas d’un simple don :
vous serez valorisé.

Pour que riantec devienne attractif
Avouons-le, la commune de Riantec accueille peu d’évènements, et encore moins de festival. Vous
ferez donc partie de la première édition dans notre cher canton ! Financer le VARMA ! festival,
c’est associer votre image à celle de la jeunesse active ! Ensemble, nous pouvons lancer une
dynamique culturelle sans précédent.

ILS SONT DEJA PARTENAIRES

vous aussi aidez-nous !

NOS PRESATIONS
l’allumette
Publication d’une photo de votre logo
+ court message sur les comptes INSTAGRAM - TWITTER – FACEBOOK

DONS LIBRES
JUSQU’A 25 €

La bougie
Offre 1
+ votre logo sur le bandeau partenaire des flyers
+ votre logo dans l’onglet partenaire sur le site internet

50 €

La torche
Offre 2
+ votre logo sur nos affiches (format A3)
2 places offertes pour le festival

100 €

Feu de camp

Offre 3
+ votre logo sur nos affiches (format A2)
+ Encart publicitaire sur le site du festival
4 places offertes

200 €

L’artifice

Offre 4
+ Remerciements partenaires entre les concerts
+ Logo sur les places du festival
6 places offertes

300 €

VARMa !
Offre 5
+ installation d’un stand partenaire sur le site du festival
8 places offertes

500 €

NB : Chaque don vous donne le droit à une réduction d’impôts de 66% sur la donation effectuée ! Pour exemple un don de 200€
vous reviendra en réalité à 68€ puisque le reste sera directement réduit de vos impôts pour l’année qui suivra !

CONTACT

Pour plus de renseignements, contactez nous !
contact@varmafestival.fr ou via le site internet varmafestival.fr

