
Dossier 

Sponsoring 2022 

 

Le festival 
Un groupe d'ami.e.s de longue date, en mal de concerts, a décidé d'organiser, durant l’été 2021, 2 soirées 

musicales pour retrouver l'ambiance festivalière et la partager avec le plus grand nombre. 

Avec l’aide de la commune de Walhain dans le cadre de ses « Estivales » et « Les rendez-vous du château » qui 

gère le site du château de Walhain, les deux premières éditions ont eu lieu les samedis 17 juillet et 28 août par un 

beau soleil d’été dans le cadre prestigieux du château médiéval walhinois.  

C’est ainsi que les F’estivales de la Tour ont vu le jour en quelques semaines avec beaucoup de motivation. 
 
En 2022, les F’estivales de la Tour, entretemps constituées en asbl, remettent le couvert pour 2 soirées 
folk/poprock purement belges les 2 et 3 septembre à Walhain (Nil-Saint-Vincent ). 
 

La musique 
Les organisateurs ont comme ambition de mettre la musique et les artistes de notre pays à l’honneur afin de 
relancer la culture belge qui a été en berne pendant de longs mois.  
 
Des chanteurs et des groupes émergeant sur la scène belge et des chanteurs et groupes confirmés, c’est ce qui a 
été le moteur de la première édition : un cocktail de découvertes folk/poprock sans oublier les covers des chansons 
les plus connues et appréciées. 
 
La musique proposée est à l’image des organisateurs qui ont connu les années 80 et qui sont toujours à la 
recherche de nouveaux talents pour les faire connaître à leur public. 
 

La 1ère et 2ème édition 2021 
La première édition a eu lieu le samedi 17 juillet 2021 et présentait des groupes et artistes belges comme Maya, 
So et Walk on the Moon. 
 
Quant à la seconde édition,  elle s’est déroulée le 28 août 2021  et accueillait Joséphine demi-finaliste de la 
saison 9 de « The Voice », Lucie-Valentine, Lemon Straw et Blue Caps. 
 
Ces deux premières éditions ont pu ainsi rassembler 24 artistes, 350 festivaliers et une trentaine de bénévoles. 

 
L’équilibre financier a été atteint pour ces deux premières éditions grâce aux festivaliers mais aussi au 
sponsoring.  



La 3ème édition 2022 
Cette nouvelle édition se déroulera les vendredi 2 et samedi 3 septembre 2022. La localisation change aussi 

puisque le festival s’installera sur la place Saint-Vincent à Nil-Saint-Vincent et ce, pour une plus grande autonomie. 

La programmation 2022 est plus ambitieuse car elle reprend chaque jour quatre artistes ou groupes. 

Solstice, Elysiane, Et Trio et Behind the pines se produiront le vendredi soir tandis que le samedi, on pourra 

découvrir Lou Morena, Constantine, Lisza et BJ Scott & band. 

De plus, le samedi après-midi, une scène ouverte pour chanteurs et/ou groupes sera organisée ainsi que des 

animations pour les familles comme le Camion des filles (seconde main), les jeux en bois de Carbazole… 

Le budget de cette nouvelle édition s’élève à 15.000€. Le prix d’entrée en prévente est de 40€ pour le pass week-
end et 22€ pour un jour. Sur place les prix seront respectivement de 46€ et  25€.  Les organisateurs espèrent plus 
de 600 festivaliers sur les deux jours. 
 

Sponsoring 
Afin d’apporter un soutien financier qui nous aiderait à atteindre l’équilibre, les organisateurs font appel au 
sponsoring selon le tableau suivant :  
 

Avantage 
BRONZE 

150 € 

ARGENT 

250€ 

OR 

500€ 

Votre logo sur nos différents médias sociaux    

Votre pass deux jours au prix d’un jour 2 3  

Votre image sur le site du festival (*)    

3 * 2 entrées un jour     

Stand d’information sur le site (**)    
(*) Matériel publicitaire à nous fournir (bannière, beach flag…) 
(**) A convenir. Contactez-nous. 

 

Organisation 
Joël Giuliani - ALConcept - Sound & Lig,ht  
+32 495 519 341  www.alconcept.be   
Pascal Gaspard - Traiteur Curcuma et poivre noir - Catering Artistes 
+32 471 536 070  www.curcumaetpoivrenoir.be   
Christine Surmont 
Madeleine Vander Meeren 
Fabienne Lebizay 

 

Contacts 

Asbl  F’estivales de la Tour (n°0783.733.076) 

GSM +32 478 056 035 
MAIL info.festivalesdelatour@gmail.com  
SITE www.festivalesdelatour.be 
BANQUE BE30 0689 4532 1611 

http://www.alconcept.be/
http://www.curcumaetpoivrenoir.be/
mailto:info.festivalesdelatour@gmail.com
http://www.festivalesdelatour.be/
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