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Mot des présidents
Véritable tremblement de terre qui secoue la vie estudiantine, le festival Balélec a su s’imposer comme un événement incontournable de l’École. Le festival ouvrira ses portes le vendredi 04 mai 2018 pour accueillir environ 15’000 personnes.
Le plus impressionnant dans l’organisation de Balélec est indéniablement l’aspect bénévole de l’association : une quarantaine d’étudiants dévoués corps et âme, sacrifiant leur temps et leur énergie pour le festival tout au long de l’année.
Mais tout ceci ne serait pas possible sans la collaboration de l’EPFL, ses services, et d’innombrables institutions tant privées
que publiques.
Au rendez-vous de la 38ème édition : 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.
Au nom de l’ensemble du comité, je suis heureux de vous transmettre notre plus grande reconnaissance et me
réjouis de vous accueillir le vendredi 04 mai 2018 pour cette prochaine édition du Festival Balélec qui s’annonce encore une fois inoubliable !
Julien Marin-Cudraz
Président de Balélec 2018

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
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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, Balélec réunit chaque année près de 15’000 personnes venues 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.

Retour sur 2017
Le retour fracassant de la Grande Scène sur la place Cosandey

Après avoir changé de site en 2015, Balélec 2017 a repris ses quartiers sur
son nouvel emplacement, apprécié de tous. Les festivaliers ont pu déambuler le long de l’avenue Piccard, retrouver la Grande Scène sur son lieu
de prédilection: la place Cosandey et danser sous les voûtes du fameux
Rolex Learning Center où était installée la scène électro (RedOx Club). Le
festival s’est déroulé sans le moindre incident, pour le plus grand bonheur
des festivaliers et organisateurs.
Comme à l’accoutumée, la programmation 2017 regroupait des artistes
de renommée internationale ainsi que de jeunes talents locaux. A titre
d’exemple, La Grande Scène a été ouverte par le groupe suisse Klischée,
suivi de l’étonnant groupe de musique balkanique Balkan Beat Box et du
groupe hip-hop britannique A State of Mind, avant de finir en apothéose
avec le célèbre DJ allemand Boys Noize.
Les Neuchatelois 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
dans le RedOx ainsi qu’au Garden Club, où de talentueux artistes tels que
Jackmaster et André Hommen se sont produits.
Au delà de la réussite du festival, l’organisation - reposant sur de nombreux bénévoles ainsi que des anciens qui reviennent d’années en années - fut une nouvelle fois à la hauteur de l’attente des festivaliers. Et,
grâce à eux, Balélec est fier de faire vibrer le campus de l’EPFL aux battements de la musique d’ici et d’ailleurs le temps d’une soirée. L’édition
2017 affirme encore une fois la réussite d’un projet atypique, un festival
organisé par des étudiants et profondément ancré à l’école, que l’on
espère voir perdurer pour de nombreuses années.

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 claire a été mise en place pour permettre aux festivaliers de s’orienter sur un site avoisinant les 32’000 m² en 2017.
Les personnes à mobilité réduite bénéficient d’une plateforme installée à côté de la régie de
la Grande Scène pour assurer à chacun un point de vue imprenable sur la scène et les concerts des artistes.

Transports

Sécurité

Prévention

Toujours en collaboration avec les TL (Transports publics Lausannois), les visiteurs peuvent se rendre au Festival Balélec et rentrer
chez eux grâce à un service de qualité. En
effet, les organisateurs encouragent chacun à faire usage des transports publics
afin de se rendre sur le site. Des bus sont
également prévus pour plusieurs grandes
villes romandes.

Sur le site du festival et autour de la manifestation, la sécurité est assurée par une
entreprise privée mandatée par les organisateurs. Les agents ont pour mission
de gérer les éventuels perturbateurs et
d’assurer également la sûreté des festivaliers aux alentours des différentes scènes.

Balélec, soucieux d’être une manifestation responsable, 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 de sensibiliser les festivaliers. Balélec
applique également depuis plusieurs années des prix particulièrement attractifs
sur les boissons non alcoolisées.

Les métros de la ligne M1 circulent toute la
nuit et des bus parcourent la région lausannoise pour permettre aux festivaliers de
rentrer chez eux. Balélec offre la gratuité sur
la ligne M1 dès minuit et rembourse également les tickets de bus et métro pour toute
l’agglomération (zone Mobilis 11 & 12). Tout
au long de la nuit, la cadence des métros
permet à chacun de rentrer à toute heure
sans danger. De plus, des agents de sécurité veillent au maintien de l’ordre dans les
rames de métro.

Tout au long de l’année, le festival travaille
aussi en étroite collaboration avec les autorités communales et cantonales ainsi
qu’avec le service de sécurité de l’EPFL.
Ceci afin d’assurer à tous une soirée à
l’abri du danger. Plusieurs aspects du festival sont impactés comme les contrôles
aux entrées pour s’assurer de l’absence
de tout objet dangereux ou les contrôles
d’hygiène effectués auprès des stands de
nourriture.

Un festival responsable

Balélec revoit 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, dédiée à l’organisation d’événements de types et tailles diverses, intervient logiquement suite aux efforts environnementaux menés. Les critères permettant de satisfaire cette norme visent à intégrer des principes de développement durable, lesquels
sont répartis selon trois axes principaux, à savoir social, économique et environnemental. 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 Festival, et l’Ecole Hôtelière de Lausanne ainsi que des délégués aux questions environnementales de plusieurs communes. Venu expliquer les outils inhérents à la certification ISO 20121 :2012, un délégué de Balélec a montré comment cette démarche a permis le développement d’une nouvelle approche pour braver les défis de l’organisation d’un événement.

Avec aujourd’hui plus de 130 partenaires qui participent de près ou de loin au succès de Balélec, il devient primordial de déterminer les relations entretenues avec
ceux-ci, leurs attentes et besoins ainsi que l’impact de la manifestation. Dans cette
optique de développement durable, les responsables qualité s’efforcent de travailler pour constamment améliorer les processus internes à l’association, mieux en
gérer les ressources (humaines, financières et environnementales), en maîtriser les
risques et finalement travailler dans le but de minimiser son impact.
Conscient de son impact social et soucieux de réduire les nuisances, le Festival
Balélec a, lors de sa 36ème édition, pris des mesures contre le stationnement sauvage en collaboration avec le voisinage. Les mesures préventives et correctives
dès lors mises en place ont porté leurs fruits : aucun excès de stationnement constaté. Objectif réussi !
La minimisation de l’impact écologique est depuis plusieurs années une préoccupation constante du festival. De nombreuses améliorations ont été mises en place
dans ce sens. Par exemple, les quelques 100’000 verres et assiettes en plastique ont
été remplacés par des gobelets réutilisables et de la vaisselle consignée, diminuant
considérablement le volume de déchets. Un autre facteur environnemental au
centre des préoccupations est celui des transports. Ainsi, Balélec investit chaque
année 30’000 francs pour assurer à ses visiteurs la possibilité d’utiliser gratuitement
le réseau des transports publics lausannois durant toute la nuit. En outre, des services de bus spéciaux sont mis en place, reliant le site du festival aux principales villes
de Suisse romande. Grâce à tous ces efforts, Balélec peut fièrement annoncer que
près de 85% de ses festivaliers viennent en transports en commun.

Organisation
du festival
Le festival Balélec est organisé par un comité d’une quarantaine
de 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 six pôles qui gèrent leurs tâches et
travaillent ensemble pour assurer une cohésion maximale pour la
mise en place de la manifestation.
Environ quinze nouveaux membres sont accueillis chaque année
au sein du comité. Parallèlement, les anciens membres ont une
place importante en transmettant leur expérience et leur savoir
aux nouveaux. 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 édition.
En plus de ces membres qui travaillent tout au long de l’année,
plus de 350 bénévoles, la plupart 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 techniques.

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 les
infrastructures
et moyens techniques nécessaires
à la manifestation.

La Promotion
est en charge des
relations extérieures
et gère l’image du
festival.

Les Ressources
Internes
assurent la cohésion
et le bon fonctionnement de l’ensemble du comité.

L’Amélioration
Continue
gère le système de
management
intégré et les relations
avec les partenaires.

Un budget à la mesure
de l’ampleur de l’événement
Les moyens de Balélec croissent à mesure que le festival s’agrandit, permettant une organisation toujours à la hauteur des attentes.
Le comité gère de manière autonome le budget du festival qui s’élève à plus de 700’000 francs. Cette masse monétaire permet au festival
de choisir les meilleurs partenaires, afin d’être toujours être d’une qualité irréprochable. Afin de financer l’installation des infrastructures, la
technique, les transports en commun et couvrir les frais liés à la venue des artistes, la majorité des charges est répartie entre la logistique et
l’animation.
L’association Balélec étant à but non lucratif, le festival ne cherche pas à faire de bénéfices. Les prix très avantageux sur les billets d’entrées,
les boissons et la nourriture sont calculés pour couvrir au plus juste les frais du festival. Les éventuels bénéfices sont investis directement dans les
éditions suivantes par l’achat de matériel ou pour proposer des prestations supplémentaires et offrir un confort accru aux festivaliers.

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. 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 prévente dans
tout le pays et le site voit sa taille augmenter chaque année. La Grande Scène arrive en 1993 sur l’esplanade pour accueillir des vedettes de
renommée internationale. En 1995, la manifestation est agrandie et déplacée sur l’Allée de Savoie puis devient, cinq ans plus tard, open air.
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 avec 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), ), Fritz
Kalkbrenner, Dave Clarke, The Skatalites et Me first and
the Gimme Gimmes (2016), Boys Noize, Harrison Stafford et
Jackmaster (2017).
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