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		Introduction
Comme chaque année au mois de mai, l’EPFL se transforme, le temps d’une soirée, en un festival de musique. D’une capacité supérieure à 15 000 spectateurs et avec 5 à 7 scènes sur lesquelles se jouent plus d’une
vingtaine de concerts, Balélec est aujourd’hui le plus grand festival estudiantin d’un soir en Europe. Cet
événement unique en son genre est organisé par l’association étudiante du même nom, constituée de 43
membres du comité et épaulée par 360 staffs lors de la semaine de montage.

		

Le mot du Président

« Balélec, c’est un peu le festival de tous les superlatifs. Ce n’est pas seulement la plus grande manifestation de notre campus, c’est aussi le plus grand festival musical estudiantin d’Europe, qui rassemble chaque
année près de 15’000 spectateurs.

Bien évidemment, d’autres festivals, non loin d’ici, peuvent avancer des chiffres de fréquentation encore
supérieurs. Mais il y a une différence énorme – et pour nous, vraiment fondamentale : Balélec, c’est l’affaire des
étudiants ! Balélec n’embauche pas des centaines de professionnels rôdés à un exercice qu’ils répètent chaque
année.
Non, Balélec, c’est d’abord et surtout, pour les membres de son comité et ses nombreux bénévoles, un gigantesque laboratoire à ciel ouvert. Un terrain d’exercice en grandeur nature, pour lequel le droit à l’erreur n’existe
pas. Une véritable entreprise qui, bien qu’éphémère, demande à chacun une parfaite maîtrise de son poste.
Participer à l’organisation de Balélec, c’est comme entrer avant l’heure dans la vie trépidante des entrepreneurs. Et c’est en cela que c’est incroyablement formateur: cela donne à vivre non seulement les contraintes,
les coups de stress et les nuits blanches, mais aussi et surtout la satisfaction du travail bien fait, qui se récolte
sous la forme du plaisir manifeste des festivaliers qui seront, une fois de plus, au rendez-vous.
Au nom de l’EPFL, je souhaite aux organisateurs et aux participants une magnifique édition 2018 de Balélec.»
Martin Vetterli
Président de l’EPFL

15000 festivaliers
historique à l’EPFL et Lausanne
Balélec ouvre la saison des festivals en mai
Festival de musique éco-responsable

Un budget de 800’000 CHF

		
« Balélec a pu s’imposer et devenir une référence incontournable en Suisse Romande »

Balélec parmi les plus grands

Créé en 1981, Balélec était initialement un simple bal organisé par la section d’électricité de l’EPFL. En 1989,
l’EPFL emménage sur la commune d’Ecublens et depuis Balélec a su s’imposer et devenir une référence incontournable
en Suisse Romande. Avec une programmation volontairement variée, Balélec offre un véritable panel de styles musicaux
différents, faisant le bonheur de chacun. Enfin, le campus de l’EPFL, la décoration et les diverses animations présentes
sur le site offrent un cadre unique aux festivaliers pour une soirée mémorable.

		

Une soirée axée sur la sécurité et la prévention

La sécurité est sous-traitée à une entreprise privée dont les agents ont pour mission d’assurer la sûreté des
festivaliers. Parallèlement, le comité d’organisation travaille tout au long de l’année à la minimisation des risques, en
collaboration avec les autorités communales et cantonales ainsi qu’avec le département de sécurité et de prévention de
l’EPFL. Balélec, soucieux d’être une manifestation responsable, fait aussi appel à divers professionnels de la prévention:
PROFA (prévention VIH-IST), Be My Angel (lutte contre l’alcool au volant) et RaidBlue (prévention contre l’alcoolisme)
sont présents sur le festival afin de sensibiliser les visiteurs aux dangers auxquels ils s’exposent. Balélec applique
également depuis plusieurs années des prix particulièrement attractifs sur les boissons non alcoolisées.

		

Un festival responsable

Le festival Balélec est heureux de voir ses efforts pour améliorer son impact sur l’environnement reconnu
depuis 2007 avec la certification à la norme ISO 14001. Afin de pousuivre dans cette vision de développement durable,
nous avons eu l’honneur de devenir le premier festival au monde à être certifié selon la nouvelle norme ISO 20121 à
partir de 2014, En adhérant à cette norme, Balélec s’est engagé non seulement sur le plan environnemental, mais aussi
sur le plan social et économique. Nous voulons ainsi être un festival responsable, rationnel et prévoyant, qui réfléchit
sur le long terme à tous ces différents paramètres. Nous nous sommes notamment engagés depuis plusieurs années
à rationaliser la gestion de nos déchets, à limiter la pollution sonore, à recycler les gobelets et la vaisselle, à mettre à
disposition des cendriers de poche et à rembourser les frais de transport public, tout ceci en favorisant le dialogue avec
nos partenaires et la coordination avec les diverses entités présentes sur le campus.
Balélec montre ainsi que la fête peut aussi être plus responsable!

Balélec devient le premier festival au monde à recevoir la certification ISO 20’121
pour le développement durable sur les plans environnemental, social et économique.

		

Un événement organisé par
de futurs ingénieurs et scientifiques

Le festival Balélec est organisé par un comité constitué de 43 bénévoles, étudiants ou ex étudiants de l’EPFL et de l’UNIL, épaulés par quelques anciens membres de l’association. Ces derniers
permettent d’assurer la pérennité du festival ainsi que la transmission de leur savoir et expérience.
Par ailleurs, de nombreux membres de l’association s’impliquent plusieurs années consécutives à
différents postes (le temps moyen effectué au sein de l’association est de trois ans). Le comité
de Balélec est ainsi comme une fourmillière qui se reconfigure d’année en année mais où cet
esprit, plein de débrouillardise et de volonté, perdure au fil des éditions.
Afin de pouvoir effectuer le montage du festival en une semaine et le démontage en deux jours, le comité d’organisation recrute plus de 360 staffs,
pour la plupart étudiants à l’EPFL. Enfin, une cinquantaine de professionnels du spectacle sont mandatés afin d’assurer la partie technique,
tel que la mise en place des scènes ou la gestion des régies.

		

Un budget à l’ampleur de l’événement

Le comité d’organisation gère de manière entièrement autonome le budget du festival, d’un montant supérieur
à 800’000 CHF. L’association étant à but lucratif, l’intégralité de cette somme est allouée à l’organisation du festival
(installation des infrastructures, cachets des artistes, transports en commun…). Le festival étant organisé par et pour
des étudiants, le prix du billet se veut volontairement accessible : pour 35 chf, le festivalier profite, outre l’accès à plus
d’une vingtaine de concert, de la gratuité des transports en commun et de diverses animations lors de la soirée. De plus,
les organisateurs ne font aucunes concessions sur les postes clefs que sont la logistique et la sécurité. Enfin, les éventuels bénéfices sont directement réinvestis pour les éditions suivantes: achat de matériel, amélioration des prestations
servies aux partenaires et aux festivaliers.

		Balélec ces 10 dernières années c’est...
Sinsemilia, X Makeena, La Phaze (2008)
Max Roméo, Camo, Assassin (2009)
Alpha Blondy, Massilia Sound System (2010)
Vitalic, Sebastian, Beat Torrent (2011)
Don Rimini, Madeon, Dirtyphonics (2012)
Netsky, Hilight Tribe, Subfocus (2013)
The Bloody Beetroots, Feed Me, Savant (2014)
The Subways, Worakls, Noisia (2015)
Fritz Kalkbrenner, Chapelier Fou, Dave Clarke (2016)
Boys Noize, A State of Mind, Harrison Stafford (2017)

		

Une programmation axée sur la découverte

La Grande Scène, d’une capacité de 8’000 personnes, accueille chaque années des artistes de renommée internationale, tels que les Bloody Beetroots, Vitalic ou Boys Noize. Un peu plus loin, la scène Azimut se veut plus diversifiée
(Hilight Tribe, Chapelier Fou, Harrison Stafford…). La jeunesse dévergondée, quant à elle, peut se déhancher sur les
dancefloors des deux clubs électro : le Redox et le Garden Club (avec Dave Clarke, The Hacker, André Hommen…). Pour
terminer, la scène Squatt accueille de jeunes talents régionaux (COTI, Ultra Planet, Elephant Troop…).
Par le passé, le festival a aussi eu l’occasion d’accueillir dans l’enceinte de l’EPFL des groupes qui ont marqué les annales
de la musique notamment Radiohead, Nadasurf, Starsailor, les Wampas, Madeon ou Liquido.
Les animations ne se limitent pas seulement aux scènes. Au détour d’une allée, le festivalier peut découvrir des
cracheurs de feu, musiciens de rue, charmeurs de serpents ou jongleurs en tout genre. Les Nomades parcourent ainsi
le festival tout en enchantant les festivaliers égarés.

		

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

Ce que nous pouvons vous offrir

Les prestations que nous offrons à nos partenaires sont nombreuses et variées. En marge du festival et durant
la soirée, nous ferons notre possible afin de mettre en exergue votre entreprise. A titre indicatif, vous trouverez ci-dessous un panel non exhaustif d’offres. Nous restons, bien entendu ouvert à toutes autres propositions.
Le logo de votre entreprise peut être placé sur les
supports promotionnels suivants :
Flyer (20’000 exemplaires)
Affiches, A4 jusqu’à F4 (6’000 exemplaires)
Billets et invitations (15’000 exemplaires)
Présence dans les médias (Presse et Radio)
Présence sur les réseaux sociaux (page Facebook à
10’000 abonnés, Instagram, Twitter et d’autres)
Encart sur la page principal du site internet
(wwww.balelec.ch)
Encart sur la page partenaires du site internet
T-shirt comité/staff (environ 400 exemplaires)
Goodies (environ 4’000 exemplaires)
Les flyers et affiches sont distribués par les membres du
comité dans les principales villes de Suisse romande
(Genève, Lausanne, Sion, Fribourg, Vevey, Montreux,
Neuchâtel).
À ces prestations, s’ajoutent des invitations pour le festival, avec accès à la zone VIP.
Pendant le festival :
Programme
Espaces pour banderoles
Espaces pour stand
Distribution d’échantillons/promotion
Diffusion de spot publicitaire
Projection interactive
Organiser un concours lors de la soirée
Nos partenaires peuvent nous aider de différentes manières :
don en espèces, prêt/don de matériel, réduction de facture...

		Notre public
Balélec se déroulant sur le campus de l’EPFL, notre public est majoritairement constitué d’étudiants de L’École
polytechnique et de l’Université de Lausanne ainsi que des Hautes Écoles vaudoises. Dans la mesure où la promotion du
festival s’étend dans toute la Suisse Romande (par le biais d’affichages et dans la presse) nous attirons également un
public plus large.
Depuis plusieurs années, la capacité du site permet d’accueillir 15’000 personnes, et malgré une météo parfois
peu clémente, nous n’avons jamais accueilli moins de 13’000 festivaliers.

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
20'000 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
30'000 m2 de superficie
800'000 CHF de budget
200 tonnes de matériel
43 membres du comité
80 artistes Nomades
15’000 festivaliers
130 partenaires
350 staffs

FESTIVAL BALÉLEC
38ème édition

4 mai 2018

		

Nouvelles perspectives pour 2018

Comme chaque année, le Festival Balélec, ne restant pas sur ses acquis, cherche à s’améliorer en tirant partie
des éditions précédentes. Beaucoup de réflexions sont en cours pour 2018, notamment, celle d’agrandir le site jusqu’à
l’Esplanade EPFL si ce n’est plus, offrant la possibilité de mettre de nouvelles scènes, et d’accueillir encore plus de festivaliers!
Parallèlement beaucoup d’efforts sont en train d’être fournis pour renforcer la présence et la visibilité du festival
dans la région. Des éventuelles soirées tremplin Balélec vont peut-être émerger, afin de permettre aux artistes locaux
et nouveaux d’y gagner leur ticket d’entrée dans le monde des festivals! Et par ailleurs, une étude pour développer le
merchandising (vente de divers accessoires Balélec) est en train d’être menée.
Pour rallier le festival davantage à son milieu universitaire technologiquement innovant, nous réfléchissons à ouvrir
davantage la porte aux divers labos et start-ups de l’EPFL. Nous voudrions ainsi leur permettre d’utiliser notre festival
comme une plateforme de décollage pour leurs projets avant-gardistes et montrer clair et net que si Balélec est à
l’EPFL, ce n’est pas pour rien!
De manière générale, le Festival Balélec reste toujours ouvert à des nouvelles idées et concepts, d’où qu’ils
émanent. Dans cette optique, nous sommes à l’écoute des projets que nos partenaires nous proposent, afin de pouvoir
ensemble rendre Balélec encore plus unique et fascinant!
Nous sommes très impatients de voir où cette 38ème édition va nous emmèner!

		

Retour sur la 37ème édition de Balélec

Cette année 2017 marquait le retour tant attendu de la Grande Scène sur la place Cossandey de l’EPFL. En effet,
depuis 2015, celle-ci se trouvait du côté Est du Rolex Learning Center, pour laisser place à la construction de l’Art Lab
et au réaménagement de la fameuse place. Finalement, pour la 37ème édition, la Grande Scène a retrouvé son emplacement mythique, côtoyant désormais le tout nouveau Art Lab. Parallèlement, le club électro RedOx a trouvé lui aussi un
emplacement tout particulier et extraordinaire – dans une des bulles extérieures du Rolex Learning Center, créant ainsi
une ambiance totalement « envoûtante » pour le plus grand bonheur des festivaliers!
Comme à l’accoutumée, la programmation 2017 regroupait des artistes de renommée internationale ainsi que
de jeunes talents locaux. À titre d’exemple, La Grande Scène a été ouverte par le groupe suisse Klischée, suivi de Balkan
Beat Box venu tout droit des Etats-Unis et du groupe hip-hop britannique A State of Mind, avant de finir en apothéose
avec le célèbre DJ allemand Boys Noize.
Les Neuchâtelois de Rebel Duck ont enflammé la scène Squatt, alors que le mythique Harrison Stafford a réjoui les amateurs de Reggae sur la scène Azimuts. Enfin, les fans de musique électro ont pu se déchaîner au RedOx Club ainsi qu’au
Garden Club, où de talentueux artistes tels que Jackmaster et André Hommen se sont produits.
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