EUROCKéennes DE BELFORT 2018

Rapport d’expérience 2018

un espace d’innovations
et d’expérimentations
autour du handicap pour
rapprocher tous les publics
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LES EUROCKéENNES DE BELFORT
Initié par l’association Territoire de Musiques, le festival des Eurockéennes
de Belfort organise chaque année, une grande fête musicale de quatre jours
et quatre nuits, réunissant chaque premier week-end de juillet près de
135.000 festivaliers et 15.000 campeurs. Festival associatif indépendant,
les Eurockéennes s’implante sur la presqu’île du Malsaucy, véritable
écrin dans une zone naturelle protégée, entourée de deux grands étangs, le
Malsaucy et la Véronne.
Créé par le Conseil Départemental du Territoire de Belfort en 1989, il
accueille chaque année, une soixantaine de groupes musicaux sur les 4
scènes du festival et décline la musique populaire au pluriel : rock, pop,
électro, reggae, chanson ou sono mondiale.

Depuis son origine, le festival s’engage dans une démarche de progrès de
ses pratiques sociales et environnementales, pour que les Eurockéennes
de Belfort restent non seulement un festival de musiques actuelles
de renommée internationale, mais deviennent également un champ
d’expérimentations innovantes au profit des jeunes, de l’accès à la culture
pour tous et de l’environnement.
Avec son label Eurocks Solidaires, le festival belfortain se mobilise
autour de quatre enjeux sociétaux : la citoyenneté, la culture pour tous,
l’environnement et la prévention.

Au cours des 30 éditions du festival, les Eurockéennes ont accueilli les
grands noms de la scène internationale : Daft Punk, The Cure, Depeche
Mode, Oasis, Bob Dylan, David Bowie, Jay Z, Stromae, Amy Winehouse,
Arcade Fire, Muse, Metallica... Le festival enrichit, chaque année, une
tradition de détection de talents et de jeunes artistes en devenir.
Certifiée ISO 20121 « Événementiel et développement durable » en faveur
d’un management responsable, depuis juillet 2017, l’association Territoire
de Musiques, s’engage dans une démarche de développement durable pour
préserver un éco-système culturel territorial

Citoyenneté
Valoriser tous les acteurs du
territoire pour réaliser un
festival citoyen et engagé.

Environnement
Préserver un milieu naturel
unique et limiter l’impact
environnemental.

Culture pour tous
Accueillir aux Eurockéennes
tous les publics dans leur
diversité.

Prévention
Sensibiliser la jeunesse
du festival aux
comportements à risques.

La volonté de transparence, d’intégrité et de vigilance de Territoire de
Musiques s’articule autour de 4 axes :
> La création d’expériences festivalières
> La protection de l’environnement
> Le soutien à l’émergence et développement des compétences
> La préservation d’un modèle économique, culturel, social et solidaire
A travers son réseau local, national et international, Territoire de Musiques
œuvre toute l’année à défendre des valeurs solidaires de citoyenneté,
d’environnement, de prévention et de culture pour tous.

1. Eurocks Solidaires et
	l’espace ALL ACCESS

2.	un espace d’expérimentations 			
	et de partage

# Rapprocher les publics

# ALL ACCESS :

Avec ses partenaires, le festival des Eurockéennes de Belfort a promu
l’accessibilité des Personnes en Situation de Handicap (PSH) en tête de
ses priorités depuis plusieurs années (en 2018, près de 1200 services ont
été proposés pour les personnes en situation de handicap lors de l’édition),
pour parvenir à un résultat unanimement reconnu par les professionnels
du secteur. Premier festival à avoir signé la Charte d’accessibilité en 2013
avec Marie-Arlette Carlotti, Ministre déléguée aux personnes handicapées,
le festival a acquis et mutualisé un « container accessibilité » dédié aux
personnes en situation de handicap grâce au soutien de la Fondation EDF
(rampes d’accès, bornes d’accueil, cheminements, signalétique, etc). Ce
matériel est à disposition de festivals qui souhaitent s’engager dans cette
démarche d’accessibilité.

Cogéré par des personnes en situation de handicap et à destination de
tous les publics du festival, All Acces est un espace de 150 m² avec un
bar, un espace d’expérimentations et des innovations techniques, une petite
scène musicale et un lieu de rencontres.
Les missions de All Access sont :

En 2015, le dispositif d’accessibilité des publics empêchés aux Eurockéennes
de Belfort atteignait un niveau conforme aux objectifs de la Loi Handicap
(pour l’accessibilité généralisée des bâtiments publics en 2015).
Une personne souffrant de handicap bénéficie d’une prestation d’accueil et
d’accompagnement dès son arrivée sur le site du festival, sur chacun des
concerts auxquels elle va assister et sur des lieux de repos dédiés.

Pour la réussite du projet All Access, le festival s’entoure de structures
expertes de l’accessibilité, de mécènes reconnus dans la protection et
l’innovation sociale, d’artistes, de créateurs et de bonnes volontés.
Cette co-construction tient compte d’objectifs communs, d’intérêts et
d’expériences de chacun, pour contribuer au succès de cet espace.

Toutefois, la multiplication des services et espaces dédiés pouvait renforcer,
au sein même du festival, l’isolement des personnes en situation de handicap
par rapport au public valide et être interprétée comme une ghettoïsation.
Abolir les frontières, créer des rencontres, favoriser l’échange et la
tolérance, sont l’ADN du festival. Rendre accessible « tout, pour tous » en
est l’incarnation.
Afin de poursuivre cette démarche prospective, le festival des Eurockéennes
enrichit l’expérience festivalière des personnes en situation de handicap
en les rapprochant des publics valides.

• Interpeller les festivaliers pour changer leur regard sur le handicap.
• Donner une visibilité à des projets artistiques originaux s’inscrivant dans
une même démarche innovante.

# mécénat solidaire et collectivités locales

# Malakoff Médéric,
Grand Mécène de l’espace All Acces, Malakoff Médéric est un acteur majeur
de la protection sociale complémentaire, dans l’assurance de personnes et
la gestion de la retraite complémentaire.
Malakoff Médéric a permis la mise en accessibilité des sites internet des
Eurockéennes de Belfort et soutient, depuis 2016, le projet All Access
# La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Territoire
de Belfort (MDPH) et son équipe interviennent, depuis 8 éditions, sur le
festival pour accueillir, informer et faciliter le séjour des personnes en
situation de handicap. Dans l’espace ALL ACCESS, la M.D.P.H. gère un lieu
de repos, un espace de soins et dispense une assistance technique
# En lien avec sa politique de ressources humaines, General Electric, Grand
Mécène des Eurockéennes depuis 1999, forme des salariés volontaires
à l’accompagnement des personnes en situation de handicap. Ainsi, une
cinquantaine de bénévoles participent au festival pour l’accompagnement
en fauteuils ou en joëlettes sur le site des concerts.
Le dossier All Access 2018 a retenu l’attention et un soutien financier du
Secrétariat d’État auprès du Premier Ministre, Chargé des personnes
handicapées
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# choolers division EN MODE SURVOLTAGE

Fruit de la collaboration inédite entre deux MC atteints de trisomie et deux
musiciens, ce groupe belge s’est imposé dans le milieu underground et est
devenu l’un des étendards de la musique brute. Il est soutenu par David
Lemoine du groupe Cheveu (présent sur la première édition de l’espace All
Access avec son projet Brutpop).

The Choolers en concert dans l’Espace All Access

ASTéRéOTYPIE LE CRI D’UNE AUTRE RéALITé

Astéréotypie rassemble quatre auteurs-chanteurs atteints d’autisme.
Au départ atelier d’écriture, ce projet éducatif et artistique de « spoken
words » impliquant des jeunes de l’institut médico-éducatif (IME) de Bourgla-Reine donne naissance à un groupe aux influences post-rock et aux
textes candides, anxieux, dérisoires ou existentiels. Astéréotypie, a sorti en
mars 2018 l’album « l’Energie positive des dieux », signé sur le label du
groupe Moriarty.

L’expérimentation sonore de Astéréotypie

FABLAB MY HUMAN KIT ONE MAN CHOT / bionico

Le Fablab, My human Kit présente le spectacle « One ManChot » et la
BionicoHand, une prothèse de membre supérieur à commande musculaire, soit
une véritable « main bionique », ainsi que  et d’autres prothèses imprimées en 3D.

BioNicoHand, une innovation technologique au service d’un projet musical.
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# GUILLAUME BATISTA PINA et seS EXPéRIMENTATIONS
SONORES

Guillaume Batista Pina est un artiste plasticien spécialisé dans la création,
d’instruments originaux et la « culture remix ». à caresser, à presser ou
à frapper, ces instruments se modulent les uns les autres pour avoir un
résultat toujours harmonieux.

Guillaume Batista Pina et ses instruments expérimentaux.

THE BLIND
L’INVITation à BRAILLER

The Blind n’est ni plus ni moins que le créateur du graffiti pour aveugle.
Depuis 2004, en plus de ses graffs « classiques », il laisse des messages
en braille partout dans le monde. Par ce procédé, il inverse le rapport de
dépendance habituel : pour comprendre le message, le spectateur doit
pouvoir déchiffrer le braille avec l’aide d’une personne malvoyante. The
Blind a réalisé, sur le festival 2018, une fresque de 6 x 2,5m à l’extérieur de
l’espace All Access.

La fresque en braille réalisée par The Blind, lors des Eurocks 2018.

LA CYCLO-DANSE en piste

L’association Sinaps fait découvrir la cyclo-danse ou danse en fauteuil
roulant. Elle se pratique entre une personne valide et une personne en
fauteuil qui entrent en contact avec les mains et les bras pour créer des
impulsions, des déplacements et des passes.

La cyclo-danse, un tour de piste en version duo ou combi.
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# LE BAR SOURD

Sur l’espace ALL ACCESS, des personnes sourdes et malentendantes,
membres du Comité Départemental Handisport (CDH) du Territoire de
Belfort assurent un service de bar. Les festivaliers ont eu l’occasion de
découvrir la Langue des Signes Française (L.S.F.) en commandant leur
consommation. Grâce à une signalétique didactique et ludique et aux
encouragements de « barmen » pédagogues, la compréhension était facilitée.

# IMMERSIVE EUROCKS
un concert eurocks en 360°
dans un Centre de Réadaptation

Grâce au soutien de l’Université de Belfort-Montbéliard et des fondations
Delfingen et Arc en Ciel, le rappeur Pihpoh a retransmis son concert des
Eurockéennes en 360° aux patients du Centre de Réadaptation Bretegnier
(Héricourt - 70). Cette retransmission, rendue possible grâce au dispositif
technique des sociétés TimeProd et Trinaps, était également visible dans
l’Espace All Access pour offrir aux visiteurs une expérience numérique
unique.

Le Bar Sourd, un lieu d’échange et d’initiation à la L.S.F.

Le concert de Pihpoh diffusé à 360° en milieu hospitalier avec des casques
photo : l’Est Républicain
de virtualité augmentée, . 			

# COURTS-MéTRAGES SOUS LE COURT-TOIT

Le Cour-toit est une véritable salle de projection de cinéma pour petite
audience. Installée dans l’espace All Access, avec le concours de
Malakoff Médéric, elle diffuse, en continu, des courts-métrages autour de
l’accessibilité et de la culture pour tous.

La salle de projection du Court-Toit diffuse des court-métrages
autour du thème de l’accessibilité.
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# GRéGORY CUILLERON,

# sophie Cluzel, Secrétaire d’État auprès du
Premier ministre, chargée des Personnes
handicapées, visite les eurockéennes

Grégory Cuilleron, globe-cooker, animateur TV, ambassadeur de l’Association
pour la Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes
Handicapées (AGEFIPH), et animateur de télévision lors des récents Jeux
Paralympiques de Rio, est ambassadeur de l’accessibilité aux Eurockéennes
de Belfort. Pour la troisième année consécutive, il accompagne le festival
dans son message d’accès à la culture pour tous.
« Cet espace a été conçu non pas comme un endroit accessible aux seules
personnes handicapées, mais comme un lieu qui fasse le lien avec les personnes
valides. Le but était d’éviter d’ostraciser les personnes handicapées en les laissant
à l’écart des autres festivaliers »
Grégory Cuilleron, ambassadeur Eurocks Solidaires

# Mickaël Jeremiasz

Depuis 2016, Mickaël Jeremiasz, joueur de tennis professionnel et  champion
de tennis handisport s’inscrit dans la démarche Eurocks Solidaires. Portedrapeau de l’équipe de France paralympique à Rio de Janeiro en 2016, ce
champion a trois médailles paralympiques et de nombreux titres sportifs à
son palmarès.
Ambassadeur de Malakoff Médéric, Mickaël Jérémiasz partage
la démarche ALL ACCESS depuis 3 éditions.
« ALL ACCESS est un lieu de rencontre formidable pour les personnes handicapées
mais pas uniquement, c’est pour toutes les personnes. L’accessibilité n’est pas
qu’une question d’inclinaison de rampe, de largeur de porte, c’est une question de
bon sens et de fraternité. Aujourd’hui il y a un vrai travail à faire sur la question de
l’accès à la culture et l’on peut s’inspirer des Eurockéennes. »
Mickaël Jeremiasz, athlète du Team Malakoff Médéric

Sophie Cluzel, Secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des
Personnes handicapées, s’est rendue aux Eurockéennes 2018 dans le
cadre du lancement de la démarche « Territoire 100% Inclusif », dont le
département du Territoire de Belfort sera un incubateur.
Sophie Cluzel a participé à l’inauguration de l’Espace All Access 2018 en
présence des acteurs Eurocks Solidaires.

Le point presse All Access 2018

8. LE PLAN DE COMMUNICATION
Date
5/04

Elément
Conf. de Presse

15/06
19/06
03/07
13/07
5/10

Dossier de Presse
Dossier de Presse
Vidéo d’accueil
Facebook / Twitter
Eurocks TV
Dossier bilan

Contenu
Présentation
de All Access à la conférence de presse
  
des Eurockéennes 2018, à une soixantaine de journalistes.
Chapitre dédié dans dossier de presse des Eurockéennes 2018
Publication d’un dossier de presse ALL ACCESS 2018
Video teaser All Access 2018 par Gregory Cuilleron
Post de présentation des animations de all Access 2018
Publication de  « ALL ACCESS : un espace d’accueil » sur Eurocks TV
Publication du rapport d’expériences

Outils presse
> Dossier de presse du festival 2018 / une page dédiée
> Dossier de presse dédié All Access
Outils PRINT
> Encart dédié dans le pré-programme : 160.000 exemplaires
> Page dédiée dans le programme officiel : 110.000 ex. (diff nationale)
> Encart dédié dans le programme pocket : 100.000 ex.
visibilité web (+ de 1.000.000 VISITES)
> Présence en homepage de www.eurockeennes.fr
> Information principale du site Eurocks Solidaires
visibilité réseaux sociaux
> 6 publications dédiées au projet ALL ACCESS (programmation de
l’espace, documentaire sur les participants, focus animations...)

vidéos
> 3 vidéos ALL ACCESS réalisées (présentation, témoignages, interview)

9.	revue de PRESSE

9. REVUE DE PRESSE
Extraits - Revue de presse complète sur demande

...

10. PARTENAIRES

contacts
Les Eurockéennes de Belfort  //  www.eurockeennes.fr  //  #eurocks2019
Partenariat : Frédéric Adam : fred.adam@eurockeennes.fr
Communication : Hervé Castéran : h.casteran@eurockeennes.fr

