PRESSBOOK
ème
36 Festival Balélec
Vendredi 13 mai 2016 à l’EPFL

Le mot des Présidents
Ancrée au cœur même du campus de l’EPFL, la 36e édition du Festival
Balélec verra le jour le 13 mai prochain. Suite à la réussite du changement
de site en 2015, nous avons le plaisir de reprendre cette configuration,
sur le point de devenir le nouveau lieu emblématique de Balélec. Avec ce
nouveau site, le Festival a su être à la hauteur des attentes tant du public
que des partenaires. C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que notre
comité travaille sur cette nouvelle édition depuis maintenant plusieurs
mois !
Au rendez-vous en 2016 : une programmation musicale diversifiée où se
mêlent artistes de renommée internationale et étoiles montantes locales,
un vaste choix culinaire auprès de nos différents stands de boisson et
nourriture et, bien entendu, véritable signature de Balélec, une ambiance
unique et dynamique propre au festival.
Évidemment, toute la bonne volonté de notre jeune comité formé d’une
quarantaine de volontaires ne serait rien sans la constante collaboration avec l’EPFL et ses services mais aussi, et surtout, sans votre aide
précieuse.
Au nom de l’entier du comité, je suis heureux de vous transmettre notre
plus grande reconnaissance et me réjouis de vous accueillir le vendredi
13 mai 2016 pour cette prochaine édition du Festival Balélec qui s’annonce
inoubliable !
Stefano Tartini
Président Balélec

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

Balélec parmi les plus grands
Parti du bal de la section d’électricité de l’EPFL, Balélec a bien grandi pour
rejoindre la cour des grands festivals et devenir une référence en Suisse
romande. Plus grand festival estudiantin d’Europe sur un soir, Le festival
Balélec réunit chaque année 15’000 festivaliers venus de toute la Suisse.
La programmation de Balélec se veut volontairement variée et offre un
véritable panel de styles musicaux différents. Chacun peut donc trouver son
bonheur selon son âge et ses influences musicales.
La décoration et les animations présentes sur le site offrent un cadre unique
aux festivaliers pour une soirée exceptionnelle et mémorable.

Retour sur 2015
Un renouveau au goût de réussite
Malgré une météo qui n’a pas aidé les préparatifs de la 35ème édition, le succès
du nouveau site est indéniable. La pluie ayant pris congé juste avant l’ouverture des portes, les festivaliers ont pu apprécier la nouvelle disposition des
scènes et différents espaces qui leur était proposés. La route des Noyerettes
et l’avenue Piccard ont vite été envahies par la bonne ambiance du festival sans
qu’aucun incident n’ait été déclaré. Avec cet important changement de site, le
festival Balélec a su prouver ses capacités d’adaptation et de renouvellement,
tout en gardant une offre à la hauteur de sa réputation.
La programmation 2015 a, elle aussi, imposé Balélec dans la cour des grands.
Accueilli dans le tout nouveau Club RedOx, le dancefloor des adeptes de
drum’n’bass a été enflammé par le trio Noisia. Du côté de la scène Azimuts,
Foreign Beggars a imposé son hip-hop toujours aussi déjanté. Le rock de The
Subways puis l’électro instrumentale du jeune Worakls étaient à l’honneur sur
la Grande Scène.
Véritable clé à la réussite du festival, les nombreux bénévoles qui aident à la
réalisation du festival méritent un énorme merci. Autant pour le montage que
pendant la soirée, leur travail et leur motivation permettent de faire vivre, le
temps d’une soirée, le campus de l’EPFL aux battements de la musique d’ici et
d’ailleurs.
L’édition 2015 affirme encore une fois la réussite d’un projet un peu fou, un
festival organisé par des étudiants et profondément ancré à l’école, que l’on
espère voir perdurer pour de nombreuses futures générations.

Un site qui privilégie le confort et la sécurité
Confort
Le confort des festivaliers est une des priorités du comité qui ne ménage
pas ses efforts pour offrir à ses hôtes une ambiance saine. Une signalétique
la plus claire possible est mise en place pour permettre aux festivaliers de
se déplacer sans peine sur toute la surface du site qui s’élevait à 20’000
m² en 2015
Les personnes à mobilité réduite ne sont pas mises à l’écart, une plateforme
est installée à côté de la régie de la Grande Scène pour assurer à chacun
un point de vue imprenable sur la scène et les spectaculaires shows des
artistes.
Sécurité
La sécurité sur le site du festival est assurée par une entreprise de sécurité
privée mandatée durant Balélec. Les agents, qui sont à la fois discrets et
efficaces, ont pour mission de gérer les éventuels perturbateurs autour de
la manifestation, de sécuriser les trajets du métro, et assurent également la
sécurité des festivaliers attroupés devant les différentes scènes.
Des équipes d’agents de sécurité patrouillent en civil et en uniforme pour
assurer le confort et la sécurité de toutes les personnes présentes sur le
site.
Des fouilles ont également lieu aux entrées pour assurer l’absence de tout
objet dangereux telles les bouteilles en verre qui sont bannies de tout le
périmètre. Les différents stands sont également soumis aux mêmes règles
en matière de sécurité.

Alcool et Tabac
Dans le souci d’une manifestation responsable, Balélec s’entoure de professionnels de la prévention. C’est ainsi que PROFA (Prévention VIH-IST pour et
avec les jeunes), BE MY ANGEL (lutte contre l’alcool au volant), et Raidblue
(prévention contre l’alcoolisme) sont présents sur le site afin d’œuvrer à une
prise de conscience des festivaliers et leur assurer une parfaite réussite
de la soirée dès leur arrivée et jusqu’au retour chez eux. Balélec applique
également depuis plusieurs années des prix particulièrement attractifs sur
les boissons non alcoolisées.
Transports
Toujours en collaboration avec les TL (transports publics lausannois), les
festivaliers pourront se rendre au Festival Balélec et rentrer chez eux grâce
à un service de qualité. En effet, Balélec pousse chacun à faire usage des
transports publics, plutôt que de la voiture afin de se rendre sur le site. Le
métro M1 circule toute la nuit et des bus parcourent toute la région lausannoise pour permettre aux festivaliers de rentrer chez eux en toute sécurité
et à toute heure. Balélec offre la gratuité sur la ligne M1 dès minuit et jusqu’au
début du service normal et rembourse également les tickets de bus et métro
pour toute l’agglomération (zone mobilis 11 & 12). La cadence est augmentée
chaque année pour offrir aux festivaliers et bénévoles qui rentrent chez eux
un confort maximal et une sécurité accrue par la présence d’agents de sécurité dans les rames du métro. Des services de bus sont également prévus
pour plusieurs grandes villes romandes.

Un festival responsable
Avec un système de management environnemental certifié ISO 14001:2004
depuis 2007, Balélec a revu ses exigences à la hausse et reste fidèle à ses
valeurs en faisant certifier en avril 2014 son système de management à la
norme ISO 20121:2012. Cette certification, spécialement dédiée à l’organisation
d’événements de types et tailles diverses, intervient logiquement suite aux efforts environnementaux. Elle conduit à l’extension du système de management
aux aspects sociaux et économiques. Les critères satisfaisant cette norme
visent à intégrer des principes de développement durable. Avec fierté, Balélec
peut se présenter comme étant le premier festival suisse à implémenter cette
norme et fait ainsi preuve d’une démarche exemplaire et novatrice !
Afin d’expliquer sa démarche, une conférence a été organisée le 8 mai 2015
avec le soutien de l’organisme ISO, l’EPFL, la Ville de Lausanne et la Police Cantonale Vaudoise. Intitulée « l’Evénementiel – de l’éphémère au durable », la conférence a réuni des grands noms de l’événementiel tels que le Montreux Jazz
Festival, le Paléo, et l’Ecole Hôtelière de Lausanne ainsi que des responsables
Environnement de plusieurs communes. Venus expliquer les outils inhérents à
la certification ISO 20121:2012, les responsables Balélec ont montré comment
cette démarche a permis le développement d’une nouvelle approche pour braver les défis de l’organisation d’un événement.
La visibilité du festival est passée au niveau mondial avec la publication d’un article dans la revue de l’Organisme international de normalisation ISO. Balélec,
festival dans l’implémentation d’un système de management selon la norme
ISO 20121:2012, a partagé son expérience et ses conseils pour profiter au maximum de ce système de management en appuyant sur l’importance du travail

d’équipe du comité d’organisation ainsi sur le professionnalisme du
travail réalisé.
Avec aujourd’hui plus de 130 partenaires qui participent de près ou
de loin au succès de Balélec, il devient primordial de déterminer
scrupuleusement les relations entretenues avec ceux-ci, leurs attentes et besoins ainsi que l’impact de la manifestation. Dans cette
optique de développement durable, le pôle qualité, créé récemment,
s’efforce de travailler pour constamment améliorer les pratiques de
l’événement, mieux en gérer les ressources (humaines, financières
et environnementales), en maîtriser les risques et finalement travailler à minimiser son impact.
L’aspect environnemental est depuis plusieurs années une préoccupation constante du festival. Avec notamment l’introduction de gobelets consignés réutilisables depuis 2006, remplaçant les quelques
100’000 verres en plastique, il a été possible de diminuer l’impact
environnemental. De plus, ces verres offrent la possibilité de ramener un souvenir de la soirée aux festivaliers qui choisissent d’abandonner leur caution. Les transports représentant également un des
principaux facteurs de pollution, un effort particulier a été fourni
en proposant notamment un sysvtème de covoiturage depuis 2006.
Dans le même sens, la promotion des transports en commun se traduit par un investissement de 30’000 francs chaque année pour offrir la gratuité sur le réseau des transports publics lausannois. Des
bus desservent également la grande majorité de la Suisse romande.

Organisation du festival
Le festival Balélec est organisé par un comité de cinquante bénévoles, la plupart étudiants mais aussi quelques anciens toujours prêts à conseiller les nouveaux
et à soutenir les équipes en place. Le comité est divisé en cinq pôles qui gèrent leurs tâches et travaillent ensemble pour assurer une cohésion maximale pour la
mise en place de la manifestation.
En général, quinze nouveaux membres sont accueillis chaque année au sein du comité. Cependant, cette édition est particulière puisque ce sont 25 nouveaux
membres qui viendront donner une bouffée d’air frais à l’organisation du festival. Les anciens membres ont également une place importante en transmettant
leur expérience et leur savoir aux « jeunes ». Cet échange permet d’assurer la pérennité du festival et en est une des grandes forces au niveau organisationnel.
Par ailleurs, certains membres choisissent un nouveau poste d’une année à l’autre, vivant donc une nouvelle expérience au sein de Balélec chaque année.
En plus de ces membres qui travaillent tout au long de l’année pour Balélec, plus de 350 bénévoles, la plupart également étudiants, viennent aider durant la semaine de montage et le week-end de démontage. Le comité s’entoure aussi d’une cinquantaine de professionnels du spectacle pour assurer les tâches les plus
délicates.
L’Administration encadre et coordonne les différents pôles.
L’Animation se charge de toutes les performances artistiques,
de la programmation des scènes et des clubs.
La Logistique met en place toute l’infrastructure et les moyens
techniques nécessaires au bon déroulement de la manifestation.
La Promotion est en charge des relations extérieures et gère
l’image du festival. Ce pôle est également chargé de la diffusion
de la programmation.
Les Ressources Internes assurent la cohésion et le bon fonctionnement de ce nombreux comité.

Plus d’un demi-million pour une soirée
Le festival Balélec n’ayant cessé de croître depuis son apparition, son chiffre d’affaires
a grandi aussi pour atteindre aujourd’hui plus d’un demi-million.
Le comité gère de manière parfaitement autonome le budget du festival qui s’élève à
plus de 650’000 francs suisses. Ce budget permet au festival de toujours être d’une
qualité irréprochable, mais il est toutefois minimal pour la survie de la manifestation.
La logistique utilise une majeure partie du budget, jusqu’à 50%, pour installer les infrastructures, la technique, les transports en commun, alors que l’animation prend 20%
du budget, notamment pour la programmation des artistes.
L’association Balélec étant à but non lucratif, le festival ne cherche pas les bénéfices.
Les prix très avantageux sur les billets d’entrées, les boissons et la nourriture sont
calculés pour juste couvrir les frais du festival.
Les éventuels bénéfices sont investis directement dans les éditions suivantes par
l’achat de matériel ou pour proposer au public des prestations supplémentaires et offrir un confort accru aux festivaliers.

Du petit bal au grand festival
La Grande Scène arrive en 1993 sur l’esplanade pour accueillir des vedettes 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.
de renommée internationale.
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. Très
rapidement, Balélec est organisé par des étudiants pour tous les étudiants du
campus.
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 pré-vente dans tout le pays et le site voit sa

En 2003, les scènes changent de nom pour correspondre à une localisation
sur le site plutôt qu’à un style musical. Cependant, l’édition 2006 apporte avec
elle nombre de restructurations qui engendrent la délocalisation de certaines
scènes. Par souci de cohérence, la décision est prise d’adopter un concept de
nom représentatif et propre à chaque scène.
Des artistes internationaux ainsi que des découvertes locales et nationales ont
joué sur les scènes de Balélec. Notamment Radiohead (1994), No One Is Innocent (1995, 2007), K’s Choice (1996), Nada Surf (1997), Dolly et New Model Army
(1998), Mass Hysteria (1999, 2003, 2010), Sinsemilia (1999, 2008), James Taylor
Quartet et Skirt (2000), Silmarils et Ash (2001), Eskobar, Archive et Starsailor
(2002), Him, Donots et Daisybox (2003), Pleymo, Bauchklang et Enhancer (2004),
Youssou N’Dour et Akamassa (2005), Asian Dub Foundation, Liquido et Watcha
(2006), Reamonn et The Automatic (2007), Aloan (2008), Assassin et Max Roméo
(2009), Alpha Blondy, Massilia Sound System et The Herbaliser (2010), mais aussi
les Wampas, Vitalic, Ez3kiel et Kurtis Blow (2011), ainsi que Don Rimini Live, Shantel & Bucovina Club Orkestar, Dirtyphonics, Skindred ou encore Madeon (2012),
Netsky Live, The Qemists et ETHS (2013), The Bloody Beetroots, Kadebostany et
Puppetmastaz (2014), Noisia, Worakls, Foreign Beggars et The Subways (2015).
Sold-out pour les cinq dernières éditions, l’affluence de Balélec a été continuellement croissante depuis sa création avec notamment un nombre de festivaliers
qui est passé de 500 en 1981 à 15’000 actuellement.

Festival Balélec
EPFL STI SE
Station 11
1015 Lausanne
Tél : +41 21 693 46 44
www.balelec.ch
Vice-Président Pour La
promotion
Adrien Soulat
+41 78 640 67 10
adrien.soulat@balelec.ch
Responsables Sponsoring
Alexandre Truan
+41 79 345 19 76
Alexandre Rychner
+41 79 739 15 83
sponsoring@balelec.ch
Photographies
Loic Gardiol
Hoang Pham
Damien Carnal
Bastien Gorret
Margaux Voumard
Fanny-Laure Bovet

Responsables Presse
Oscar Pundel
+41 78 949 76 81
Christel Chappuis
+41 79 474 88 85
presse@balelec.ch

