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La presse l’appelle « le plus grand des petits festivals » mais c’est avant tout un rendez-vous 

culturel attendu, populaire et festif.

Une organisation 100% bénévole, éco-citoyenne, à Veyrac, commune rurale limousine de 2 000 habitants. 

C’est aussi l’un des festivals les plus anciens de la région.

L’ASSOCIATION « LES VEYRACOMUSIES »

Elle a été créée en 1987 à l’initiative de jeunes de Veyrac qui souhaitaient pouvoir proposer un petit « Printemps de Bourges » dans leur village. L’association a 
mûri au fil du temps proposant ainsi des éditions de plus en plus étoffées. Les jeunes ont grandi mais sont restés fidèles au poste avec le même dynamisme et 
une expérience éprouvée.

D’autres compétences ont rejoint les rangs, année après année et ont mené à la formation d’une équipe 100% bénévole, nombreuse, motivée et très soudée

qui propose ainsi chaque week-end de l’Ascension 4 jours de spectacles, attirant de plus en plus de monde.



Le FESTIVAL Le déroulement

Ouverture 
du mercredi

Du jeudi au     
samedi

Ouverture le mercredi sous le 
signe d’un buffet champêtre 
avec le marché de produits 
locaux, et un concert gratuit 
sous chapiteau à 21h30.

- Dès 15h, pour le plaisir des petits et des grands : 
initiation au cirque, contes, danse, ateliers jeux, 
…

- A 18h, un spectacle d’art de la rue permet de 
chauffer l’ambiance.

- A 19h, on prend l’apéro sous le chapiteau en 
assistant au concert de nos artistes locaux.

- A 21h, la tête d’affiche du jour se produit dans la 
salle Jean Ferrat (seul concert payant de la 
journée).

- A 23h, place au concert festif sous chapiteau pour 
finir la soirée en beauté !!

Le site, aménagé en cœur de village propose au public une buvette extérieure, un bar à bière, une paillote où l’on se

bouscule pour déguster les hamburgers, sandwichs, tacos ou crêpes, préparés par l’équipe ; tout ici est fait maison. Rien ne manque pour
que l’on ait envie de venir passer des bons moments en famille ou entre amis.



5 000 festivaliers

30 concerts et 
spectacles assurés 

par des 
professionnels

2 scènes de 
concert

1 place 
prépondérante 
pour les artistes 

régionaux

1 site convivial 
configuré en cœur 

de village

1 festival 
écocitoyen

60 bénévoles 70 artistes
7 techniciens 

employés par le 
festival

des tonnes de 
matériel

1 semaine de 
montage et 1 

journée de 
démontage

+ 1 000 repas 
servis et 1 500 
litres de bière

près de 100 commerçants, 
artisans, PME et partenaires 

de la région qui nous ont 
apporté leur soutien

Retour sur l’édition 2022 en quelques chiffres



Les Artistes qui nous 
ont rendu visite…

Touré Kunda

Didier 

Lockwood

Les Yeux Noirs

Yves Jamait

Alain Leprest Emilie Loiseau

Fatoumata Diawara

Flow

Bratch

Ilène Barnes

Raoul PazAldebert Zoufris Maracas

Eiffel

Didier Super

Angela Brown

Idir

Pigalle

Les Franglaises

Mouss et 

Hakim

Melissmell

La Grande Sophie

Mes Soulier

sont Rouges

Les Fatals 

Picards

Yaniss Odua

Titi Robin

La Chanson

du Dimanche

Ange

Thomas

Fersen

Les Wriggles

Ours

François 

Morel

Samarabalouf

General

Elektriks

Enzo

Enzo

JJ Milteau

Les Ogres

de Barback

Da Silva

HK et

Les Saltimbanques

Le Trottoir

d’En Face

Soviet 

Suprême

La Caravane Passe

Les P'tits Fils

de Jeanine

Flavia Coelho

Cali

Oldelaf
Marcel et 

son Orchestre

Agathe

Debout sur

le Zinc
Alexis HK

Les yeux de 

la tête

La Nomade Statique



Des tarifs de concerts très accessibles qui permettent au plus grand nombre d’accéder à la culture musicale actuelle en milieu rural,

Une entrée libre sur le site,

Une place importante donnée aux artistes locaux dans la programmation,

La sollicitation prioritaire des entreprises locales pour les prestations techniques,

Une mutualisation avec les associations locales,

Une utilisation des produits locaux privilégiée en collaboration avec des prestataires et fournisseurs de proximité,

Une démarche éco-citoyenne avec l’utilisation de gobelets réutilisables, la pratique du tri des emballages, la valorisation du co-voiturage, …

Organisatrice de spectacles, l’association « LES VEYRACOMUSIES » œuvre au développement du
dynamisme local grâce à son engagement social, solidaire et éco-citoyen.

En devenant partenaire des VEYRACOMUSIES :

Notre association souhaite valoriser les partenariats avec des entreprises et des médias
engagés dans le développement local et qui partagent ces valeurs.

REJOIGNEZ 

LES

VEYRACOMUSIES !



Comment nous aider concrètement?
Chaque année, près de cent commerçants, artisans, PME, ETI et entreprises nationales nous apportent leur soutien.

Ces partenaires peuvent nous octroyer des aides financières, ou contribuer à la réussite de notre manifestation par la
fourniture de matériel ou la mise à disposition de savoir-faire et compétences. Ces appuis sont un apport indispensable à
l’équilibre économique de notre manifestation, en complément des aides publiques, des recettes de billetterie et des
recettes annexes de restauration et de boisson

Toute forme de partenariat peut être étudiée et discutée. Nous nous tenons à votre disposition !

POUR NOUS CONTACTER PAR MAIL :

K.LE-ROUX@SARLGLR.FR
POUR NOUS CONTACTER PAR TÉLÉPHONE : 06 71 90 74 86

Un accroissement de votre 
visibilité locale au travers de 
visuels sur nos différents 
supports de communication en 
amont et pendant le festival (se 
reporter au tableau explicatif ci-
après),

Une immersion au travers 
d’un repas pris sur le site 
lors du marché de produits 
locaux

Des invitations pour 
le concert de votre 
choix.

Nous vous proposons :

mailto:k.le-roux@sarlglr.fr


Offre
Partenaires

LES VEYRACOMUSIES : 

un cocktail de convivialité, de 
bénévolat, d’enthousiasme, de 
programmation musicale soignée et 
exigeante, d’esprit positif, de 
fidélité du public et d’un 
partenariat sans faille depuis plus 
de trente ans !!! Sans vous, rien ne 
serait possible !!!!

ENTRE 60 
ET 99€

ENTRE 100 
ET 499€

ENTRE 500 
ET 999€

ENTRE 
1000 ET 

1500€

A PARTIR 
DE 1500€

Représentation

MUR PARTENAIRE EXTERIEUR X X X X 1000 personnes par jour sur le festival

ECRAN CHAPITEAU X X X 1000 personnes par jour sur le festival

DEMANDE SPECIFIQUE X 1000 personnes par jour sur le festival

SITE INTERNET X X X X X
environ 1000 visites par jour durant le 

festival

DOSSIER DE PRESSE X X X X
50 exemplaires distribués aux partenaires 

et médias

SETS DE TABLES RESTAURANTS X X X
6000 exemplaires distrIbués dans les 

restaurants du département

TEASER - FILM DE PRESENTATION DU 

FESTIVAL
X X

FACEBOOK (3000 abonnés),  INSTAGRAM, 

YOUTUBE 

AFFICHE DU FESTIVAL / FLYERS X X

FACE BOOK (3000 abonnés), INSTAGRAM, 

campagne d'affichage  4x3M de 15 jours 

sur LIMOGES et ST JUNIEN, impression 500 

affiches 70x100, 20000 flyers 

REPAS AU MARCHE FESTIF (SUR 

RESERVATION)
2 4

SUR 

DEMANDE

SUR 

DEMANDE
/

PLACES DE CONCERTS (EN FONCTION DES 

DISPONIBILITES)
2 2 4

SUR 

DEMANDE

SUR 

DEMANDE
/

SUR LE SITE

EN AMONT DU FESTIVAL

INVITATIONS



18h00 - Spectacles de rue 19h00 - Les Zapéroziks 21h00 23h00

Extérieur - Gratuit Chapiteau - Gratuit Salle - Payant Chapiteau - Gratuit

Le
   

IN

MERCREDI   17 MAI Marché de produits locaux

En extérieur
Concert à 21h30 - Chapiteau - Gratuit: 

ALKABAYA
Men in Brass

JEUDI   18 MAI

Radeau !!!
Forever Madame FAADA FREDDY

THE SUMMER 
REBELLION

Cie Coyote Minute

VENDREDI  19 MAI

Boni Le Menteur

Les Mots Rient Tôt RENAN LUCE
NEBRASKA and the 

promised Band
SiFaSiLa Production

SAMEDI  20 MAI

Charles et Stone
Deni "le retour!!!" BABYLON CIRCUS GOULAMAS'KCie Tout Par Terre

Le OFF  (Du jeudi au samedi)

15h30  - Les Ziconovis 16h00 - Les Zateliers Cirque 16h30 - Les Zanimes Les Zeux 21h15  - Les Zpiano-bar

Extérieur - Gratuit Extérieur - Gratuit Salle et extérieur - Gratuit Traditionnels Chapiteau- Gratuit

Eveil musical 
Atelier cirque

Balade contée jeux trad. Ambiance 

pour les Zenfants
Atelier cirque

atelier danse chaque jour Piano-Bar

sessions de 30 mn
Atelier cirque

atelier danse 16h00-18h00 Sous le Chap

FESTIVAL LES VEYRACOMUSIES  

DU 17 AU 20 MAI 2023
35ème édition
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