BALÉLEC EN BREF
Ouvrant la saison des open airs, Balélec s’est imposé en 35 éditions comme le plus grand festival
estudiantin d’un soir en Europe. La passion et l’énergie des 43 membres du comité d’organisation,
en majorité des étudiants, ont permis aux 5 dernières éditions d’êtres couronnées par un sold out.
La 36ème édition du festival aura lieu le 13 mai 2016 et promet d’ores et déjà de continuer dans la
lancée des années précédentes !

BALÉLEC ET SON PUBLIC
Bien qu’organisé sur le campus de l’EPFL, Balélec séduit un public de plus en plus large. Grâce à
une programmation pointue et une vaste campagne promotionnelle, nous attirons les 16-30 ans de
toute la Romandie.

BALÉLEC ET VOUS
Un événement d’une telle envergure nécessite d’importants moyens financiers et logistiques. Nous
sommes à la recherche de partenaires pouvant nous soutenir par des liquidités, mais aussi par la
mise à disposition de matériel ou une réduction sur la valeur d’une prestation.
En associant votre entreprise à Balélec, vous transmettrez une image jeune et dynamique aux futurs acteurs de l’économie.

Pas besoin d’étudier les statistiques pour l’affirmer : Balélec est la plus grande manifestation sur
le campus de l’EPFL. Réussir un tel événement exige un profond engagement culturel, mais aussi
logistique, financier et humain. L’EPFL y apporte, certes, sa contribution par l’implication de plusieurs de ses services. Mais une telle réussite tient à l’engagement et au professionnalisme des
étudiants qui assument entièrement l’organisation de cette nuit presque irréelle. Un professionnalisme construit progressivement sur plus d’un quart de siècle pour atteindre une maîtrise digne des
meilleurs festivals. Je remercie donc sincèrement les étudiants pour la folie festive qu’ils catalysent
sur ce campus. Elle constitue l’un des fondements de l’esprit d’innovation si cher à l’EPFL. Mais il
convient aussi de reconnaître leurs compétences artistiques !
Car l’intensité dégagée par les quelques 15’000 participants nous font encore trop souvent oublier toute la sensibilité et les efforts dont ils font preuve pour atteindre une telle qualité musicale
et visuelle durant cet événement d’exception. Merci donc à vous, chers sponsors, qui apportez les
moyens nécessaires pour ouvrir ce haut lieu de la science et de la technologie à des milliers de
jeunes. Une occasion unique pour leur démontrer que les études et l’innovation au plus haut niveau peuvent aussi rimer avec fête et joie de vivre. C’est un événement qui reste gravé dans leur
mémoire, d’année en année.
Une mémoire qui ne saurait oublier votre rôle essentiel dans cette aventure nocturne unique !
Patrick Aebischer
Président de l’EPFL

Vendredi 13 mai 2016, EPFL Lausanne

«en 2015, son succès grandissant amène Balélec à un 5ème sold-out consécutif»

DU PETIT BAL AU GRAND FESTIVAL
C’est en 1981, sur l’initiative de quelques professeurs et étudiants du département d’électricité que
l’association à but non lucratif « Balélec » est fondée. Elle organise la première « Soirée Dansante
des Etudiants du Département d’Electricité » dans les locaux de l’ancienne EPFL, à l’avenue de Cour.
Le déménagement de l’EPFL sur l’actuel site d’Ecublens en 1989 coïncide avec le début de l’extension de Balélec. De plus en plus de spectateurs participent à la soirée ; une collaboration est réalisée avec les TL (transports publics lausannois) ; les billets sont mis en prévente dans tout le pays et
le site voit sa taille augmenter chaque année. En 1995, la manifestation est agrandie et déplacée sur
l’Allée de Savoie puis devient, cinq ans plus tard, Open Air.
En 2015, son succès grandissant amène Balélec à un 5ème sold-out consécutif.

UN FESTIVAL MENÉ DE BOUT EN BOUT PAR LES ÉTUDIANTS
Le comité de l’association du festival Balélec se compose d’une quarantaine de bénévoles, pour
la plupart étudiants, épaulés par les anciens membres. Le comité d’organisation se divise en cinq
pôles :
-L’Administration encadre et coordonne les différents secteurs
-L’Animation se charge des performances artistiques ainsi que de la programmation musicale sur
chaque scène
-La Logistique met sur pied toutes les infrastructures et les moyens techniques nécessaires au bon
déroulement de la manifestation
-La Promotion s’occupe des relations extérieures ; elle gère l’image du festival et s’emploie à faire
connaître la programmation
-Les Ressources Internes permettent le bon fonctionnement et la cohésion du comité
Afin de pouvoir effectuer le montage du festival en une semaine et le démontage en deux jours, le
comité fait appel à plus de 350 staffs.

«Balélec devient le premier festival suisse à recevoir la certification ISO20121
pour le développement durable sur les plans environnemental, social et économique»
UN FESTIVAL SOUCIEUX DE SON IMPACT ENVIRONNEMENTAL
En 2007, le festival Balélec a reçu la certification ISO14001, devenant ainsi le premier festival suisse
à l’avoir obtenue grâce à d’étroites collaborations avec l’EPFL et d’autres organisations portées sur
le Développement Durable.
Cette certification est une reconnaissance des multiples efforts fournis par Balélec en rapport avec
le respect de l’environnement, la qualité du service offert et le professionnalisme du comité. Par
exemple, nous nous engageons pour l’environnement par le biais de vaisselle compostable, de cendriers de poche et de gobelets consignés. De plus, nous faisons un effort particulier pour inciter les
festivaliers à se déplacer en transports publics. Ainsi, chaque année nous investissons 30'000 CHF
pour assurer aux festivaliers la gratuité sur le réseau des TL. Nous organisons aussi des transports
en bus et en train vers d’autres villes de Suisse Romande.
L’effort ne s’estompe pas, bien au contraire ! L’édition 2014 se traduit par une nouvelle certification
ISO20121, une première pour un festival suisse. Autrement dit, le festival développe son côté économique et social, en plus de l’environnement.

UNE PROGRAMMATION AXÉE SUR LA DÉCOUVERTE

«les diverses scènes offrent leurs spécialités permettant à chaque festivalier
de prendre ses marques et de choisir ses endroits privilégiés»

D’année en année, le festival Balélec s’enrichit au travers de ses éditions, de sorte à ajouter la petite
épice supplémentaire qui apportera une saveur nouvelle au festival. Les diverses scènes offrent
leurs spécialités permettant à chaque festivalier de prendre ses marques et de choisir ses endroits
privilégiés.
8’000 d’entre eux se synchronisent sur les rythmes endiablés de la Grande Scène. À quelques
pas, la scène Azimut réputée pour ses performances survoltées, déchaîne son public alors que les
jeunes talents régionaux séduisent le public de la scène Squatt. Enfin, les écumeurs de dancefloors
se déhanchent devant le club électro SoundGate.
Les animations ne se limitent pas seulement aux scènes et aux stands. Au détour d’une allée, le festivalier peut découvrir la diversité des performances artistiques. Cracheurs de feu, musiciens de rue,
charmeurs de serpents ou jongleurs en tout genre, les Nomades parcourent le festival et colorent
les déambulations des festivaliers.

Quelques artistes ayant déjà
joué à Balélec
Radiohead
The Bloody Beetroots
Shantel
Worakls
Alpha Blondy
Max Roméo
Kadebostany
The Subways
Mass Hysteria
Foreign Beggars
Les Wampas
Millencolin
Parabellum

CE QUE BALÉLEC VOUS OFFRE
Les prestations que nous offrons à nos partenaires sont nombreuses et variées. Autant en marge
du festival que pendant la soirée, nous mettrons tout en œuvre pour mettre en exergue votre entreprise.

«en 2015 les pré-locations ont été vendues en un temps record de 4h30!»

Ce qui suit sont les différentes préstations que le festival Balélec vous offre pour l’édition 2016.
Nous restons toutefois ouvert à d’autres proposition que vous pourriez avoir.
AVEC LE SOUIEN DE

PARTENAIRES PRINCIPAUX

POINTS DE VENTE

En marge du festival, le logo de votre entreprise peut être placé sur les supports promotionnels suivants :
Flyer principal (20’000 exemplaires)
Affiches sous différents formats (A4 jusqu’à F4) (6’000 ex.)
Billets et invitations (15’000 exemplaires)
Présence dans les médias (20 minutes, Rouge FM)
Home page du site internet du festival
Page partenaire du site internet
T-shirt comité/staff (environ 400)
Goodies

Les flyers et les affiches sont distribués par les membres du comité dans les villes de Suisse romande (Genève, Lausanne, Sion, Fribourg, Vevey, Montreux, Neuchâtel).
Pendant le festival :
Programme
Flyer de pré-manifestation
Espaces pour banderoles
Espaces pour stand
Distribution d’échantillons/promotion
Diffusion de spot publicitaire
Projection interactive
Possibilité de faire un concours lors de la soirée
À ces prestations, s’ajoutent des invitations pour la soirée à la zone VIP ainsi que des invitations
pour le festival.
Nos partenaires peuvent nous aider de différentes manières : don en espèces, prêt/don de matériel,
réduction de facture.

PUBLIC CIBLE
Balélec se déroulant sur le campus de l’EPFL, les premiers convaincus sont les étudiants de L’École
Polytechnique et de l’Université de Lausanne ainsi que ceux des Hautes Écoles vaudoises. Comme
la promotion du festival s’étend dans toute la Suisse romande via des affichages et dans la presse,
nous attirons un public de plus en plus large.
Depuis 2010, la manifestation se déroule à guichets fermés grâce à l’enthousiasme de 15000
festivaliers. En 2015, les pré-locations ont été vendues en un temps record de 4h30! De même, les
1500 billets mis en vente le soir même ont tous rapidement trouvé preneur, laissant bon nombre de
noctambules sans le précieux sésame.

1 an de planification, 1 semaine de montage et 1 weekend de démontage
60 prêts de matériel à d’autres associations de l’EPFL chaque année
30’000 flyers, 6’000 affiches et 4’000 goodies promotionnels
4 km de barrières de chantier pour sécuriser le site
200 personnes travaillant à la sécurité
115 kW d’éclairage sur l’entier du site
28 stands de boisson et nourriture
50 journalistes et photographes
50 professionnels du spectacle
2.4 km de câbles électriques
3 scènes open air et 2 clubs
20’000 m2 de superficie
600’000 CHF de budget
200 tonnes de matériel
40 membres du comité
80 artistes Nomades
130 partenaires
350 staffs

