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Le Festival Balélec est un festival un peu particulier, qui offre à la fois tout
et son contraire. Il ne dure qu’une soirée, mais demeure le plus grand festival organisé par des étudiants en Europe. Le temps de quelques heures,
il voit déﬁler quelques quinze mille personnes venues assister à une trentaine de concerts. Il mêle artistes et DJs, concerts live et scènes clubbing.
Il ouvre la saison des festivals et clôt celle des cours.

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 !

Il a lieu sur le campus de l’EPFL lequel se voit métamorphosé pour l’occasion en un gigantesque espace dédié aux festivaliers. Le long de ses allées
se bousculent les visiteurs, les nomades et leurs performances à couper
le soufﬂe, ou encore les artistes en mal de bain de foule. Issu de la même
génération que d’autres grands festivals en Suisse romande, il a certes
grandi mais reste néanmoins un festival à échelle humaine, d’où son excellente réputation pour l’ambiance qu’il crée. Fidèle à sa mission qui est
de faire découvrir au public de nouveaux artistes, le Festival Balélec se
réjouit de vous accueillir, toujours aussi nombreux, le vendredi 3 mai 2013
pour une édition des plus survoltées…

Le comité du Festival Balélec 2013

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

LE PLUS GRAND FESTIVAL
ORGANISÉ PAR DES
ÉTUDIANTS EN EUROPE
CELA FAIT DE NOMBREUSES ANNÉES QUE LE FESTIVAL BALÉLEC
A SU ÉVOLUER POUR SE FAIRE UNE PLACE PARMI LES GRANDS.
Petit Bal de la section d’électricité, le festival Balélec n’a cessé de croître
pour devenir une référence parmi les soirées lémaniques à ne manquer
sous aucun prétexte. Chaque année, 15’000 festivaliers viennent conﬁrmer ce phénomène et lui permettent de conserver son titre de plus grand
festival estudiantin d’Europe.
Chacun peut trouver son bonheur dans une programmation hors normes,
dynamique et variée. Le large éventail de public, dans l’âge comme dans les
inﬂuences musicales, en est le criant reﬂet. Cette diversité se retrouve
au travers de toute la conception du site, des animations ainsi que de la
musique.
Le site, spécialement réaménagé et décoré pour l’occasion, offre au festivalier un cadre à mille facettes, où il peut goûter à une atmosphère unique
à l’intérieur comme à l’extérieur.

RETOUR SUR
2012
UNE SOIRÉE HORS DU COMMUN QUI RESTERA GRAVÉE DANS
L’ESPRIT DE BEAUCOUP POUR LES ANNÉES À VENIR.
Fort de son succès de 2011, récompensé par un sold-out, le comité 2012
s’est lancé dans l’organisation acharnée d’une édition s’annonçant déjà
exceptionnelle. Voyant leur motivation redoublée par le désir d’offrir une
soirée à la hauteur de l’année précédente, les efforts des bénévoles remontés à bloc ont à nouveau été auréolés d’un sold-out.
Des animations à couper le soufﬂe, et une programmation à vous le redonner, une météo immaculée et le travail passionné de 350 bénévoles
ont été des facteurs principaux dans ce véritable succès. Mais force est
de constater que Balélec, c’est avant tout une belle histoire d’amour. Entre le festivalier et son festival de prédilection, une relation de conﬁance,
voire intimiste s’est installée et se perpétue d’année en année. Il est de
notre devoir d’agir en conséquence, aﬁn que la magie puisse opérer à chaque nouvelle rencontre.
Mais trêve d’anthropomorphisme! L’édition 2012 a su prendre le meilleur
de ce que plus de 30 ans d’histoire a pu lui enseigner, pour faire une soirée
hors du commun qui restera gravée dans l’esprit de beaucoup pour les
années à venir.

UNE PROGRAMMATION
AXÉE SUR LA DÉCOUVERTE
POUR LA 33ÈME ÉDITION, MÊME RECETTE :
PROGRAMMATION RÉPARTIE SUR QUATRE SCÈNES ET TROIS CLUBS.
D’année en année, le Festival Balélec s’enrichit au travers de ses éditions,
de sorte à rajouter à sa recette la petite épice supplémentaire qui apportera une saveur nouvelle au festival. Malgré une programmation évoluant d’une année à l’autre, chaque scène et chaque club offre ses spéciﬁcités permettant au festivalier de prendre ses marques et de choisir ses
endroits privilégiés. Cette année encore, les trois clubs et quatre scènes
viendront répondre aux attentes du public en proposant une palette de
musiques et d’ambiances différentes.

Quant aux écumeurs de danceﬂoors, ils retrouveront pour la quatrième
année consécutive le magniﬁque hall du SG transformé pour l’occasion en
boîte de nuit géante. Tradition oblige, c’est dans la Coupole que déferlera
la vague Drum’n’Bass, tandis que la radio du campus Fréquence Banane se
chargera du sort réservé aux amateurs de musique all-style.

La Grande Scène recevra les grandes vedettes du festival, et permettra
ainsi à quelques 8’000 festivaliers de se synchroniser sur les rythmes endiablés de leurs idoles.

Les animations ne se limitent pas seulement aux scènes et aux stands.
Au détour d’une allée, le festivalier pourra découvrir la diversité des performances artistiques. Musiciens de rue, cracheurs de feu, charmeurs de
serpents ou jongleurs en tout genre, les Nomades parcouront le festival
et coloreront les déambulations des festivaliers.

À quelques pas, la scène Azimut, réputée pour ses performances survoltées, continuera à déchaîner son public sous les étoiles. À l’inverse, les
plus frileux pourront, entre autres, aller admirer les différents concerts
et animations proposées par la scène Sat. Cette dernière est issue d’une
collaboration avec Satellite, l’association qui gère le fameux bar de l’EPFL.

Enﬁn, les jeunes talents régionaux auront l’opportunité de séduire le public sur la scène Squatt qui leur est spécialement consacrée.

UN SITE
TOUT CONFORT
SÉCURITÉ

TRANSPORTS

La sécurité des festivaliers étant un point primordial, un réseau efﬁcace
mais discret d’agents de sécurité est mis en place.
Un certain nombre d’entre eux ont pour mission de ﬁltrer les perturbateurs aﬁn qu’ils ne pénètrent pas sur le site de la manifestation. Ils
sécurisent également les trajets dans les rames du métro.
Sur le site de Balélec, des agents de sécurité patrouillent en uniforme
et en civil pour permettre aux festivaliers de bénéﬁcier d’un confort optimal. De plus, les objets dangereux, comme les bouteilles en verre, sont
interdits dans le périmètre. Aucun stand n’en met à disposition, et des
contrôles systématiques sont effectués à l’entrée pour empêcher leur
intrusion.

Le Festival Balélec propose à tous les festivaliers un service de transports de qualité pour se rendre à la manifestation et en repartir. En effet, il incite les participants à utiliser les transports publics plutôt que la
voiture pour se rendre sur le site.
Les TL (transports publics lausannois) desservent parfaitement l’EPFL.
Le métro m1 (TSOL) circule toute la nuit, et des bus permettent aux festivaliers de rentrer gratuitement et en toute sécurité chez eux, dans toute
la région lausannoise. Des bus sont également prévus pour le retour dans
la plupart des grandes villes de Suisse romande ; auquel cas, une participation aux frais est demandée.
De plus, une des nouveautés mises en place en 2012 : un train allant jusqu’à
Brig en Valais, pour ramener nos amis les valaisans, a connu un succès tel
que le projet sera reconduit cette année encore.
La mise à disposition de ce réseau a permis une diminution de moitié du
nombre de voitures sur les parkings du festival, réduisant par la même
occasion l’impact écologique du festival sur l’environnement.

ALCOOL ET TABAC
Dans un souci de cohérence et de responsabilité sanitaire, le festival
Balélec applique depuis de nombreuses années des tarifs très attractifs
pour les boissons sans alcool. De plus, depuis son entrée en vigueur, l’interdiction de fumer dans les lieux publics est appliquée au sein des clubs
de Balélec.
Ainsi le festival héberge des stands de prévention, comme le CIPRET (lutte
contre le tabac) et BE MY ANGEL (lutte contre l’alcool au volant), qui oeuvrent pour une prise de conscience des festivaliers.
Un projet de prévention contre l’usage de drogues, en cours de préparation, devrait également voir le jour d’ici l’édition 2013.

CONFORT POUR TOUS
Soucieux du confort de ses hôtes, le comité du festival ne ménage pas
ses efforts pour améliorer la circulation des festivaliers à l’intérieur de
la manifestation en offrant une signalétique claire et visible, permettant
ainsi à chacun de se déplacer sans peine à travers les 25’000 m2 du site.
De plus, aﬁn que les personnes à mobilité réduite puissent proﬁter des
concerts, une plateforme située à côté de la régie de la Grande Scène
offre un point de vue imprenable sur la scène.

LES ÉTUDIANTS BÉNÉVOLES
DEVIENNENT DES
PROFESSIONNELS
LE FESTIVAL BALÉLEC, TOUT EN ÉTANT UNE MANIFESTATION AU
SUCCÈS GRANDISSANT, RESTE AVANT TOUT UNE ASSOCIATION À
BUT NON LUCRATIF.
L’association du Festival Balélec est gérée par un comité composé d’une
cinquantaine de bénévoles, essentiellement des étudiants. Ce comité
d’organisation est séparé en cinq entités, qui travaillent en collaboration
sur toute l’année aﬁn de préparer un événement d’une telle ampleur.
Du côté de la gestion, l’Administration encadre et coordonne les différents secteurs.
Pour les performances artistiques, c’est l’Animation qui se charge de la
programmation musicale sur chaque scène et club.
Quant à la Logistique, elle met sur pied toutes les infrastructures et les
moyens techniques nécessaires au bon déroulement de la manifestation.
En ce qui concerne les relations extérieures, la Promotion gère l’image du
festival et s’occupe de faire connaître la programmation.

Enﬁn, les Ressources Internes permettent le bon fonctionnement et la
cohésion du comité.
Le comité se renouvelle régulièrement à raison d’une quinzaine de départs
et d’arrivées chaque année. Les nouveaux membres proﬁtent alors du
savoir des plus anciens et ainsi l’expérience peut facilement se transmettre à travers les générations d’étudiants. Ces connaissances perpétuées permettent à chacun de mener à bien les responsabilités qu’il ou
elle a choisies.
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 bénévoles,
pour la plupart étudiants, et s’entoure d’une cinquantaine de professionnels du monde du spectacle.

PLUS D’UN DEMI MILLION
POUR UNE
SOIRÉE INOUBLIABLE
DURANT LE DERNIER QUART DE SIÈCLE, LE FESTIVAL BALÉLEC
N’A CESSÉ DE GRANDIR ET D’ÉVOLUER, ENTRAÎNANT AVEC LUI
SON CHIFFRE D’AFFAIRES.
Le budget du festival, toujours géré de manière autonome par le comité,
s’élève à présent à plus de 650’000 francs suisses.
Si ce budget permet de réaliser un festival de très bonne qualité, il est toutefois minimal pour la survie de la manifestation. Par exemple, près de 50%
du budget est utilisé pour la mise en place de la logistique (infrastructures,
transports, moyens techniques, etc.), alors que seul 20% revient à l’animation
(programmation des concerts, etc.). Cela montre la nécessité d’un ﬁnancement pour la mise en place d’un pareil événement sur une nuit. Le festival
Balélec ne recherche pas de bénéﬁces, l’association étant à but non lucratif.
Ceci explique les prix extrêmement avantageux appliqués aussi bien sur les
billets d’entrée que sur les boissons, la nourriture ou encore les transports.
Dans le cas où un bénéﬁce est réalisé à long terme, il est investi dans les
éditions suivantes pour l’achat de matériel aﬁn de proposer au public des
prestations supplémentaires et ainsi améliorer le confort des festivaliers.

DU PETIT BAL AU
GRAND FESTIVAL
LA GRANDE SCÈNE ARRIVE EN 1993 SUR L’ESPLANADE POUR
ACCUEILLIR DES VEDETTES 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 par le biais de Ticket Corner 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 2003, les scènes changent de nom pour ne plus correspondre à un
style musical, mais à une localisation sur le site; cependant l’édition 2006
amène avec elle nombre de restructurations qui engendrent la délocalisation de certaines scènes. Par souci de cohérence, un concept de nom
propre à chaque scène et ce qu’elle représente est alors adopté.

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,
Skindred ou encore Madeon (2012).
Durant ces 32 dernières années, l’afﬂuence de Balélec a été croissante
et le nombre de spectateurs est passé de 500 en 1981 à 15’000 ces
dernières années.

UN FESTIVAL SOUCIEUX
DE SON IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT
VERS UN FESTIVAL DE PLUS EN PLUS PROPRE.
En 2007, le festival Balélec a reçu la certiﬁcation ISO14001 devenant ainsi
le premier festival suisse à l’avoir obtenue. Ceci a été possible grâce à une
étroite collaboration avec l’EPFL et d’autres organisations portées sur le
développement durable. Cette certiﬁcation est une reconnaissance des
multiples efforts fournis par Balélec depuis une petite dizaine d’années,
autant dans le respect de l’environnement que dans la qualité du service
offert aux festivaliers ainsi que pour le professionnalisme de l’organisation interne.
Le festival Balélec accorde une très grande importance à la réalisation de
projets tel que l’utilisation de gobelets consignés et réutilisables. L’idée
était simple: remplacer 100’000 gobelets jetables que les festivaliers
utilisent chaque année par un système de gobelets réutilisables, comme
c’est souvent le cas en Suisse allemande ou plus généralement au nord
de l’Europe (Allemagne, Pays-Bas, etc.). L’utilisation de tels gobelets dans
une manifestation de grande ampleur est naturellement un plus pour
l’environnement ; en effet ceux-ci sont 25 fois plus écologiques que leurs
homologues jetables, ce qui justiﬁe pleinement leur utilisation.
Au vu du succès de la réalisation de ce projet et de l’accueil positif obtenu, un système similaire a été mis en place pour la vaisselle. En effet,
les stands emploient désormais de la vaisselle également consignée et
réutilisable.
Enﬁn, des cendriers de poche sont distribués pour réduire le nombre de
mégots et de papiers jetés pas terre.

Il est évident que le secteur le plus polluant d’un festival reste celui des
transports. C’est pourquoi nous faisons un effort particulier pour inciter les festivaliers à venir en transports publics, en investissant chaque
année plus de 30’000 CHF aﬁn d’offrir les voyages gratuits sur le réseau
TL. De plus, nous organisons des transports en bus vers d’autres villes de
Suisse romande et mettons en place un parking spécialement pour les
vélos. De plus, un train allant jusqu’à Brig en Valais a été mis en place lors
de la précédent édition. Et ces efforts ne sont pas vains ! En effet, 85%
de notre public est venu en 2012 sans utiliser une seule goutte d’essence,
ce qui fait ofﬁce de référence pour les festivals suisses!
L’édition 2006 a également vu la création d’un système de covoiturage
pour inciter à regrouper les trajets des festivaliers. Ce service, toujours
en fonction et mis en ligne sur notre site internet www.balelec.ch, encourage les participants de Balélec qui ne désirent pas utiliser les transports
publics à participer tout de même à l’effort écologique global.

LE COMITÉ DU
FESTIVAL BALÉLEC
SE RÉJOUIT DE
VOUS RETROUVER
POUR SA
33ÈME ÉDITION,
LE VENDREDI
3 MAI 2013 !
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