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HISTORIQUE : 
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2019

RETOUR SUR
LE FESTIVAL

2018

Né sous le nom de « Voyage autour de la guitare » à l’aube des 
années 1990, ce festival se voulait être une manifestation à la fois 
populaire et singulière, mettant  à l’honneur la guitare.
La ligne artistique du festival offre une ouverture à toutes les 
guitares et à tous les styles : du flamenco au blues, en passant par 
le jazz, le folk, le rock ou les musiques du monde…
Les villes partenaires d’Aucamville depuis 2017 : Bruguières, 
Castelginest, Fenouillet, Fonbeauzard, Gagnac sur Garonne, 
Launaguet et Toulouse Lalande.

● 2400 personnes ont assisté aux 10 concerts programmés dans 
les 8 villes partenaires
●     Un concert complet : L’Ensemble Méditerranéen au Centre 
d’Animation Toulouse Lalande
● 300 jeunes ont bénéficié d’interventions artistiques  de 
 Sébastien Llinarès à Gagnac et Aucamville, ainsi que 
 Abdellatif El Yagoubi à Aucamville et Brahim Dour à Launaguet et Fenouillet
● Retombées presse : 26 articles de presse régionale et nationale, 
12 interviews radio et de nombreusex partages sur les pages Facebook        
associées

Du 14 mars au 6 avril 2019

Parmi tous ceux qui sont venus jouer lors du festival :
Mike Stern, Otis Taylor, Beverly Jo Scott, Daby Touré, Stochelo Rosenberg, Louis Winsberg, Canned Heat, Nine 
Bellow Zero, Biréli Lagrène, Lucky Peterson,  Bo Weavil, N'Guyen Lê,  Ilène Barnes, Angelo Debarre, Pedro Soler, 
Marcus Miller, The Pretty Things, Paul Challain Ferret, Johnny Winter, Bill Deraime, Flavia Coelho, Vieux Farka 
Touré, Popa Chubby, Wishbone Ash, Sanseverino, Kamylia Jubran , Eric Bibb et Jean-Jacques Milteau, Serge 
Lopez, Kiko Ruiz, Ana Popovic…

Et aussi : 
Un tremplin rock, des animations musicales auprès des scolaires, le concert des écoles de musique, une mas-
terclass avec l’artiste François Petit,  expositions de photos dans les lieux partenaires, séances spéciales aux 
Cinéma d’Aucamville et Castelginest.
Des artistes de notoriété nationale et internationale (Nina Attal, Raul Midon…) et des artistes locaux 
de talent (Samarabalouf, Manhasset, Alsina, Thierry Di Filippo, Duo Siriuzz…).
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4ème  de couverture du magazine municipal d’Aucamville (4900 exemplaires) 

Relais via la page Facebook officielle de la mairie d’Aucamville  et des 
autres villes organisatrices 

● Relais via les pages Facebook des artistes

POURQUOI
DEVENIR

MÉCÈNE ? 

COMMUNICATION
DU FESTIVAL

● Associer votre image à un événement culturel fort, qualitatif et 
emblématique du Nord Toulousain 
● Prendre une part active dans le développement culturel du 
territoire 
● Donner un nouveau sens à votre développement économique
● Proposer à vos employés et partenaires de bénéficier d’invitations, 
tarifs préférentiels
● Réduire vos impôts de 60%

● 20 000 plaquettes du festival

● 4ème  de couverture du magazine municipal d’Aucamville (4900 exemplaires) 

● Site du festival : www.guitareaucamville.com  

● Site de la mairie d’Aucamville : www.ville-aucamville.fr 
●  Apparition sur les sites des villes partenaires 

● Page Facebook officielle du Festival de Guitare
● Relais via la page Facebook officielle de la mairie d’Aucamville  et des 

autres villes organisatrices 
Relais via les pages Facebook des artistes

PLATINE
Votre 
logo :

Sur le dépliant programme
Sur le site internet

Sur le panneau des mécènes 
affiché à l’entrée de chaque concert 

+ photo avec les artistes
Sur les réseaux sociaux et 

les newsletters

+  20 invitations

+ 

réparties sur l’ensemble 
des concerts.

 1 concert acoustique
dans votre entreprise

2 000 € HT 
ou plus

OR ARGENT BRONZE

Votre logo :
Sur le dépliant programme

Sur le site internet
Sur le panneau des 

mécènes affiché à l’entrée 
de chaque concert + photo 

avec les artistes
Sur les réseaux sociaux et 

les newsletters

+ 
 20 invitations

réparties sur l’ensemble 
des concerts.

1 000 € HT ou plus

Votre logo :
Sur le dépliant programme

Sur le site internet
Sur le panneau des 

mécènes affiché à l’entrée 
de chaque concert + photo 

avec les artistes

+ 
  16 invitations 

réparties sur l’ensemble 
des concerts.

800 € HT ou plus

Votre logo :
Sur le site internet
Sur le panneau des 

mécènes affiché à l’entrée 
de chaque concert 

+ 
10 invitations

réparties sur l’ensemble 
des concerts.

Jusqu’à 600 € HT



Contacts : 

APG SUD
05 34 30 50 01

contact@guitareaucamville.com

Mairie d’Aucamville
05 62 75 94 94

culture@ville-aucamville.fr

www.guitareaucamville.com


