


Deux années de silence à construire, déconstruire, refaire et 
défaire, il en aura fallu de l’imagination, de l’enthousiasme et de 
la volonté pour arriver à ce weekend festif, une 2ème édition sous 
contrainte mais vécue comme un feu d’artifice, une grande fête 
devenue réalité sous un soleil radieux, ensemble, à danser, rire, se 
redécouvrir et respirer enfin. 
Nous étions près de 15000 sur le Parc de la Combe à la Serpent, en 
solo, entre amis ou en famille, toutes et tous heureux de retrouver 
des habitudes que l’on croyait perdues. Une équipe déterminée, 219 
bénévoles enthousiastes, 33 partenaires - toujours plus nombreux 
- qui ont su répondre présents à ce rendez-vous construit dans 
une démarche durable et territoriale ; ces derniers mois nous l’ont 
confirmé : sensibiliser à l’engagement social et solidaire, inspirer, 
fédérer, faire bouger les lignes et les consciences... ça fait du bien ! 
Les beaux jours solidaires n’ont jamais aussi bien porté leur nom 
que ce premier weekend de septembre 2021.

VYV Festival a été imaginé comme un écosystème où musique et 
inventivité, solidarité et engagement cohabitent dans une subtile 
harmonie. Un lieu de fête qui sait se muer pour le festivalier en 
espace de rencontres, de découvertes et de sensibilisation au gré 
de ses pérégrinations. Un coup de gueule à la frilosité, la morosité, 
le repli et l’individualisme.

L’année 2022 signera le retour des artistes internationaux au sein 
d’une programmation que nous voulons marquante et généreuse 
auprès de toutes les générations. Le coeur de l’événement vivra 
au rythme de celles et ceux qui, chaque jour, à l’échelle locale, 
nationale ou européenne, agissent et innovent sur les terrains de 
l’engagement social et de la solidarité. VYV Festival tiendra sa 3ème 
édition les 11 & 12 juin 2022, même lieu, même ambiance.

Nous comptons sur vous.

2021 : UNE ÉDITION
EXCEPTIONNELLE
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PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES PRIVÉS

PARTENAIRES MÉDIAS

PRÈS DE 15 000
PARTICIPANTS SUR 4 JOURS

51 ENTREPRISES
RÉGIONALES MOBILISÉES

1 SCÈNE

+ DE 20 
CONCERTS

4,5 HECTARES 
OUVERTS AU PUBLIC 19 RÉSEAUX D’AFFICHAGE 

PROTÉGÉ219 BÉNÉVOLES
1 929 443 
IMPRESSIONS DANS LE CADRE 
DES CAMPAGNES DIGITALES

320 PROFESSIONNELS 
MOBILISÉS

112 652 
VISITEURS UNIQUES DU SITE 
INTERNET

50 JOURNALISTES 
ACCRÉDITÉS
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VYV Festival est une initiative du groupe mutualiste VYV. 
Inspiré du festival belge La fête des solidarités de Namur, 
né il y a 8 ans et dont le succès ne s’est depuis  jamais 
démenti, VYV Festival souhaite sensibiliser le grand public 
deux jours durant à l’engagement social et solidaire. 

Au cœur des festivités, des initiatives sociales inventives, 
animées par celles et ceux qui les ont pensées afin de 
réduire les inégalités, faciliter la vie du plus grand nombre 
et permettre ainsi de mieux vivre « ensemble » dans un 
monde en perpétuelle évolution.

VYV FESTIVAL

VYV FESTIVAL EN BREF

UNE IMPLANTATION
IDÉALE

UN SITE
D’EXCEPTION

UN LARGE PUBLIC

UNE SENSIBILISATION 
À L’ENGAGEMENT SOCIAL

LA MUSIQUE AVANT TOUT

PLUS QU’UN FESTIVAL



UNE IMPLANTATION IDÉALE

Située sur l’axe Paris-Lyon, en Côte d’Or et capitale de 
la Bourgogne Franche-Comté, Dijon est une ville facile 
d’accès, à taille humaine, douce et solidaire. Elle accueille 
désormais chaque année VYV Festival. 

VYV Festival est un événement culturel aux ambitions 
nationales mais à fort ancrage local et ce, à toutes les 
étapes de sa production. 



Installé au cœur d’un écrin de verdure sur les hauteurs de Dijon, 
VYV Festival offre aux festivaliers, partenaires et artistes un cadre 
naturel exceptionnel.

Le lieu n’est accessible aux festivaliers qu’en navettes, gratuites 
pour l’occasion, créant par nature le sentiment d’une expérience 
à vivre inédite. 

Sur place, l’univers scénique, le chemin des beaux jours, le terrain 
des mômes sont autant d’expériences musicales et culturelles 
accessibles à toutes et tous. 

UN SITE D’EXCEPTION



La programmation musicale constitue la première motivation du 
festivalier et donc la plus forte résonance médiatique. Orelsan, 
Dropkick Murphys, Big Flo & Oli, Clara Luciani, Caballero & 
JeanJass, Charlotte Gainsbourg, Mr Oizo… ont fait  le succès de 
notre 1ère édition en 2019. Les retours de notre public, soit près de 
20000 personnes, témoignent d’une programmation généreuse, 
populaire et d’une pluralité artistique.

En 2020, notre affiche a suscité jusqu’à la veille de la pandémie 
un très fort engouement dès l’ouverture de la billetterie et laissait 
présager 30000 personnes sur site. 

En 2021, dans un contexte sanitaire tendu, ce sont essentiellement 
des artistes francophones qui ont accepté de jouer devant leur 
public.  Catherine Ringer, PLK, Yseult, IAM, Sébastien Tellier, 
Pomme, Vladimir Cauchemar ou Dionysos mais aussi Asaf 
Avidan ou encore Parov Stelar ont partagé une scène unique 
devant près de 15 000 personnes. 

2022 signe le retour d’artistes internationaux pour une 
programmation musicale répartie sur 3 scènes qui marquera les 
esprits. 
  

LA MUSIQUE AVANT TOUT



Depuis notre 1ère édition en 2019 et le pari gagné d’une 2ème édition 
en 2021 malgré le contexte sanitaire,  VYV Festival a su garder un 
public jeune, plutôt féminin, chaque génération y trouvant son 
compte.   
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Plus qu’un événement musical et culturel,   VYV Festival souhaite 
devenir un rendez-vous fédérateur autour de celles et ceux - 
issus du monde mutualiste, associatif, institutionnel ou encore de 
celui  de l’entreprise - qui chaque jour agissent et innovent pour 
améliorer le quotidien de tous, sans exclusion.

NOS TERRAINS
DE SENSIBILISATION

Alors que dans un contexte sanitaire encore crispé, l’actualité met 
en avant les violences faites aux femmes, la paupérisation des 
étudiants, le recours accru à l’aide alimentaire, les comportements 
racistes, la liberté d’expression… cette inventivité et cet engagement 
social ont aujourd’hui plus que jamais valeur d’exemple.

SENSIBILISER NOTRE PUBLIC...

L’ÉDUCATION ET L’ACCÈS À LA
CULTURE POUR TOUS

L’AMÉLIORATION DU CADRE
DE VIE ET DE L’HABITAT

LE BIEN-ÊTRE (SPORT,
ALIMENTATION & SANTÉ)

LA MAÎTRISE DES AVANCÉES 
TECHNOLOGIQUES

L’ÉCO-RESPONSABILITÉ
INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE

LE RESPECT DE LA
DIVERSITÉ ET L’INCLUSION



Cet espace propose un parcours d’initiatives inventives, 
efficaces et attractives liées à l’amélioration de nos conditions 
de vies   individuelles et collectives par le biais d’animations 
suscitant la curiosité du festivalier. 

Véritable terrain d’expression, ce chapiteau vit de rencontres 
et d’échanges autour de cas concrets, novateurs et solidaires, 
animés par un ensemble d’intervenants venus partager leurs 
expériences. 

Il s’agit ici de mobiliser dans la chaine de production de 
l’événement un ensemble de prestations et démarches novatrices, 
de bonnes pratiques afin de sensibiliser les festivaliers tout au 
long de leur parcours. 

...A L’ENGAGEMENT SOCIAL

LE CHEMIN DES BEAUX JOURS

LA FRICHE AUX IDÉES

LA PRODUCTION



PLUS QU’UN FESTIVAL

UN ENVIRONNEMENT
EXCEPTIONNEL

UN MOMENT UNIQUE
ACCESSIBLE AU PLUS 

GRAND NOMBRE

UN ÉVÉNEMENT 
REGIONAL AUX 
AMBITIONS NATIONALES

UN RENDEZ-VOUS SOCIAL & 
SOLIDAIRE, CELUI DE 

L’INVENTIVITÉ SOCIALE



ILS EN PARLENT
«Il faut comprendre que la solidarité, c’est mieux que l’isolement. Et dans 
cette période de repli, il y a une envie de s’engager, de porter des causes, de 
changer des destins. Je voulais être présent ici pour dire que j’ai confiance 
parce que ce n’est pas en croyant que la société n’a plus de ressort, mais en 
s’appuyant sur elle, qu’on peut la changer. Je suis surtout
venu vous dire : “Engagez-vous !»
François Hollande, ex-président de la République Française et
président de la Fondation la France S’engage

«France has a lot of festivals that put solidarity first in their values as 
a theme. VYV Festival took place from 2 to 5 September 2021 and it is a 
perfect example of an event that takes the solidarity aspect seriously. It’s 
a workplace where you can think. Apart from the shows, a lot of activities 
allow the festival goers to strengthen their sense of social solidarity. Let’s
take a look at all the ways to develop these skills at the VYV Festival.»
Festileaks, magazine culturel hollandais

«(…) Si le festival n’a pas vocation à poser de constat, l’idée est plutôt de 
présenter au public une série de solutions concrètes et applicables par 
chacun d’entre nous. Le tout étant porté par des personnalités issues 
du monde associatif ou de l’économie sociale et solidaire. Zoom sur un 
évènement musical solidaire et engagé.»
PositivR, média d’information national

«Il suffisait de voir le plaisir des participants sur place (…) VYV Festival 
de Dijon a réussi le pari d’une seconde édition, le virus ayant longtemps 
faussé la partition. Il n’a rien sacrifié de son état d’esprit. Les organisateurs 
dressent donc un bilan positif dans une lettre ouverte. Et prennent date les 
11 et 12 juin 2022, même lieu, même ambiance « pour un nouveau pied de nez 
à l’individualisme.»
Dijon Beaune Mag, Bimestriel régional

«Non seulement la programmation du VYV Festival est particulièrement 
alléchante, mais la démarche solidaire du festival bourguignon est aussi 
remarquable. Cette année encore, il réaffirme en effet sa volonté d’offrir une 
belle visibilité aux initiatives sociales inventives destinées à améliorer le 
quotidien de tous, sans discrimination. (...) Incontournable !»
Rolling Stone, magazine culturel national



VYV Festival n’affirmera son identité qu’avec la mobilisation et l’investissement de tous - entités mutualistes, 
prestataires, partenaires privés, acteurs et porteurs de projets de l’innovation sociale et solidaire – ainsi 

que la forte implication des institutions et ce, au niveau local et régional notamment. 

Ensemble, au cours de ces deux jours de festivités, VYV Festival crée l’opportunité de multiples rencontres, à 
commencer par celles des festivaliers avec celles et ceux qui chaque jour s’engagent

et inventent à leur manière le monde de demain.

Nous avons besoin de vous.



VYVFESTIVAL.ORG

https://vyvfestival.org/
https://twitter.com/vyv_festival
https://www.facebook.com/vyvfestival/
https://www.instagram.com/vyv_festival/
https://www.youtube.com/channel/UCGS1TogcaNhkwKV072YXh1Q
https://www.linkedin.com/company/vyv-festival/
https://www.tiktok.com/@vyvfestival?

