5
8
JUILLET
AU

2018

Programme de bénévolat
en entreprise
PROPULSÉ PAR

MOBILISEZ VOTRE ÉQUIPE ET FAITES RAYONNER VOTRE IMAGE LORS DU 10E ANNIVERSAIRE

Zoom sur

NOUS !

Le Festival Diapason est un événement novateur par sa volonté de promouvoir les
artistes locaux de la région de Laval et d’ailleurs en les associant à des artistes établis du Québec, du Canada, et de l’international. Le festival est un événement majeur qui illustre une programmation musicale diversifiée à travers plusieurs scènes,
activités originales et installations diverses pour offrir aux festivaliers une expérience de qualité tout en permettant la découverte de la région de Laval. Les spectacles présentés sont soit improvisés, déambulatoires ou intérieurs, impliquant les
commerces locaux, les attraits touristiques et les partenaires afin de promouvoir la
culture sur le territoire lavallois. Le festival est complètement gratuit depuis 2015.

Notre mission
Depuis 2008, Diapason a pour mission première de dynamiser la région de Laval en
incitant le grand public à porter un intérêt aux artistes de la relève d’ici, aux artistes
reconnus et aux attraits que Laval offre. Nous tirons beaucoup de fierté de cette
mise en valeur et souhaitons réellement devenir une attraction forte et distinctive
dans la grande région métropolitaine.

Nos objectifs
• Créer un sentiment d’appartenance à la région de Laval ;
• Offrir un événement d’envergure et de qualité présentant une programmation
diversifiée, professionnelle et créative dans la région de Laval ;
• Être un moteur économique en suscitant l’intérêt du grand public à consommer
les activités du festival et les attraits touristiques de la région ;
• Permettre l’accessibilité des scènes professionnelles de la région tant pour les
artistes en début de carrière que pour les artistes nationaux et internationaux
reconnus ;
• Contribuer à la découverte de nouveaux talents.

Visionnez
la 9e édition!

ÉTAT D’ESPRIT
25 000 FESTIVALIERS

Depuis 2015,
ont été au rendez-vous à la Berge des Baigneurs rassemblant
un large public ayant des intérêts pour la culture, la musique, la bouffe et le plein air.
Le Festival Diapason accueille chaque année plus de 30 formations musicales sur deux scènes extérieures, trois
lieux atypiques du quartier et un ponton qui offre des spectacles sur la rivière. C’est aussi des camions de bouffe de
rue, des concessionnaires avec des menus variés, des fins de soirées thématiques et un quai permettant une arrivée
en canot pour garder un souvenir mémorable de votre passage au festival ! Diapason c’est une multitude d’activités
gratuites et interactives, favorisant les échanges entre les partenaires, les festivaliers et les artistes.

EN 2017 :

51
38

100

PARTENAIRES
SOUTIENNENT
ET ASSOCIENT
LEUR IMAGE
AU FESTIVAL.
MÉDIAS DIFFÉRENTS
COUVRENT L’ÉVÉNEMENT.
PLUS DE 50 COUPURES
DE PRESSE SONT
RÉPERTORIÉES.
ARTISTES, PROFESSIONNELS
ET INVITÉS PRÉSENTS
AU DÉVOILEMENT
DE LA PROGRAMMATION.

Ambition

• Rayonner au niveau national
• Faire perdurer le caractère unique de
l’événement
• Être un levier de développement pour la région
• S’illustrer comme le premier festival de
musique dans la région

Philosophie

• Démocratisation de la culture
indépendante et mise en valeur
de la découverte
• Souci et respect des
partenaires
• Écoresponsabilité et
implication sociale

Forces

• Lieu de vie
• Innovation
• Événement gratuit et accessible
• Diversité des clientèles
• Retombées touristiques importantes

LES

FESTIVALIERS
54 % DE FEMMES | 46 % D’HOMMES
UN PUBLIC DE

JEUNES PROFESSIONNELS

20 % SONT ÂGÉS DE 16 À 24 ANS
54 % SONT ÂGÉS DE 25 À 44 ANS
LEUR PROVENANCE :

73%
24%
3%

DE LAVAL, LAURENTIDES ET LANAUDIÈRE
D’EXCURSIONNISTES (Incluant Montréal)
DE TOURISTES (National et International)

NOUS VISONS
Le Festival Diapason désire affirmer son positionnement national en tant
qu’événement majeur au Québec, et ce dans la troisième plus grande ville de
la province. Avec une programmation musicale solide et distinctive et de nombreuses
activités, nous désirons créer un site unique où le festivalier vivra une expérience
complète en compagnie des partenaires.
Le festival offre un lieu participatif et interactif, favorisant un échange optimal entre
le public et votre marque. Nous désirons créer un lieu de vie, de rencontres et
de découvertes.

• REJOINDRE PLUS DE 12

000 FESTIVALIERS

• OFFRIR UNE PROGRAMMATION MAJORITAIREMENT GRATUITE !
• CRÉER SUR MESURE DES

PARTENARIATS D’AFFAIRES

• DÉVELOPPER UN PÔLE TOURISTIQUE
• MISER SUR DES GESTES VERTS
• CRÉER LE PREMIER CAMPING

CULTUREL

ET DURABLES

URBAIN À LAVAL !

Impliquez votre entreprise
au service des festivaliers
Diapason et votre entreprise vers
un développement durable social
Le Festival Diapason propose son programme de bénévolat propulsé pour une deuxième année
consécutive par Centropolis. Cette entreprise exemplaire dans le développement durable et
l’implication de sa communauté d’affaires dans différents projets invite les entreprises à en
faire autant !
Prenez part à l’événement et soyez sur le terrain en créant votre équipe de bénévoles à l’image
de votre entreprise. Votre équipe sera en charge du bar durant une soirée sur un site désigné.
Cette activité de «Team Building» novatrice permettra de maximiser votre implication et votre
visibilité. Vous pouvez également bonifier votre visibilité en ajoutant votre logo sur les chandails
de votre équipe (des frais supplémentaires s’appliquent).

DEUX POSSIBILITÉS S’OFFRENT À VOUS :
RÉSERVEZ VOTRE PLAGE HORAIRE IDÉALE. PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI!

OPTION 1

OPTION 2

GESTION DU BAR DE LA GRANDE SCÈNE DU FESTIVAL
• Équipe de 8 à 10 personnes ;
• Assistance aux spectacles sur la grande scène
GESTION DU BAR DU VILLAGE
• Équipe de 5 à 6 personnes ;
• Assistance aux spectacles de la scène découverte.

PROGRAMME DE BÉNÉVOLAT
PROPULSÉ PAR

AVANTAGES DE S’IMPLIQUER
AU FESTIVAL DIAPASON
POUR VOTRE ENTREPRISE :
• Approcher des clients potentiels par le biais d’un festival de grande envergure ;
• Bénéficier d’une visibilité de votre marque auprès des 12 000 festivaliers attendus ;
• Bonifier votre image comme étant une entreprise impliquée dans sa communauté ;
• Soutien de la marque dans le développement culturel régional ;
• Augmenter le rendement et la motivation chez vos employés ;
• Améliorer la cohésion au sein de votre équipe de travail.
POUR VOTRE ÉQUIPE :
• Vivre une expérience enrichissante de bénévolat ;
• S’investir pour une bonne cause ;
• Encourager les artistes de la relève ;
• Assister à des spectacles de qualité ;
• Un souper sera offert ;
• Bénéficier de la zone réservée aux bénévoles sur le site principal ;
• Bénéficier de cadeaux et de surprises ;
• Prix de participation.

LES ENTREPRISES PARTICIPANTES
AU PROGRAMME seront dévoilées

LE 8 MAI 2018

LAURENCE COURCHESNE-BOURGEOIS
5495, Saint-Martin Ouest Laval (Québec) H7T 2X7
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info@festivaldiapason.com
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