
LES FRANCOFOLIES
Devenir partenaire et soutenir nos engagements



LES FRANCOFOLIES
RESPONSABLES ET ENGAGÉES



Les Francofolies

UN FESTIVAL UNIQUE 
Créé en 1985, Les Francofolies de La Rochelle s’affirment

comme Le Festival de la scène francophone. 

Une identité singulière et une ligne éditoriale forte qui

confèrent aux Francofolies une place unique et

incontournable dans le paysage des festivals. 

Chaque mois de juillet, ce sont plus de cent cinquante

mille festivaliers qui convergent vers La Rochelle, ville

écrin et incroyable  décor naturel pour cinq jours de

concerts en  bord de mer !

De la grande scène aux rendez-vous plus intimistes, des

idoles confirmées aux jeunes talents, des créations

uniques et originales en passant par les spectacles

dédiés au jeune public, Les Francofolies emportent tous

les publics grâce à une programmation populaire,

audacieuse et créative.



PNL - VIANNEY - NEKFEU - JEAN-LOUIS AUBERT- ALAIN SOUCHON  DADJU - NINHO 

MATT POKORA - ROMÉO ELVIS - THE AVENER - CLAUDIO CAPÉO  - CATHERINE RINGER

PHILIPPE KATERINE  - GRAND CORPS MALADE -  VALD  MARC LAVOINE - LAURENT VOULZY 

 STEPHAN EICHER - IZIA - POMME - KEREN ANN - JEANNE CHERHAL - NICOLETTA - MIOSSEC 

SALAVATORE ADAMO - LOUIS CHEDID - TSEW THE KID - CHILLA - SUZANE - BEN MAZUÉ

GAEL FAYE - PERTURBATOR IGORRR - BRUTUS -  IRMA - KID FRANCESCOLI 

BIRDS ON A WIRE  BLICK BASSY - VICTOR SOLF - CYRIL MOKAIESH - DEAD HIPPIES

  AURUS* - BANDIT BANDIT*- CLARA YSÉ* - ELIA* - FILS CARA*

FELI XITA* - IAN CAULFIELD* - LUCIE ANTUNES* - MARTIN LUMINET* - P.R2B*  

SALLY* - SIAU TERRIER* - ANGLE MORT & CLIGNOTANT* - CHIEN NOIR*

 AURORE DE ST BAUDEL* - JOHNNY JANE* - LONNY*...

Les Francofolies

ILS SERONT LÀ EN 2021

*artiste de la sélection 2020 du Chantier des Francos



CONSTRUIRE ENSEMBLE UN PROJET SOLIDAIRE

PERMETTRE AUX JEUNES TALENTS DE FAIRE LEURS PREMIERS PAS SUR SCÈNE

PROTÉGER ET VALORISER NOTRE TERRITOIRE

 

Les Francofolies

NOS ENGAGEMENTS 



 

1. DÉCOUVERTES

Depuis 1985, Les Francofolies affirment un soutien sans faille aux jeunes artistes, 

 en diversifiant les scènes et les formes artistiques, offrant une multitude d'expériences.
 



 

LES JEUNES ARTISTES 
Les Francofolies s’engagent auprès des jeunes artistes : 

Depuis plus de 20 ans, les Francofolies découvrent et encouragent

les nouvelles voix de la scène française, en les aidant au démarrage

de leur carrière via un accompagnement professionnel complet,

bienveillant, adapté et respectueux des orientations esthétiques

de chacun.

Les artistes sont accueillis en résidence au Chantier des Francofolies,

qui leur offre des prestations hors normes et de multiples espaces de

travail et de création. 

Ces dernières années, Lomepal, Bigflo & Oli, Therapie Taxi,

Suzane, Pomme, Hoshi, Juliette Armanet sont nés au Chantier des

Francofolies et avant eux Christine & The Queens, Zaz, Ben Mazué,

Feu! Chatterton, Radio Elvis... et tant d’autres…



 

Au delà de la mythique grande scène, Les Francofolies se

déploient sur douze lieux de la ville avec une grande

diversité dans la capacité d’accueil :  de la grande scène

Jean-Louis Foulquier à des jauges plus intimistes dans des

lieux du patrimoine rochelais.

Les Francofolies sont aussi une expérience riche et

diversifiée proposée aux festivaliers, qui va bien au-delà

de la musique.

Depuis plusieurs années, différents concepts innovants sont

developpés comme Le Village Francocéan, La Maison des

Francofolies, Les Francos Stories, J'ai la mémoire qui

chante, Les Folies Gourmandes ou encore Les Folies

Littéraires. Au programme des projections, des conférences,

des rencontres ou encore des ateliers pour découvrir la

musique autrement et en famille !

DES SCÈNES ET DES FORMATS DIVERSIFIÉS



LES ARTISTES FRANCOPHONES

A travers le monde, cinq festivals constituent aux côtés de celui de La Rochelle, La Confédération des

Francofolies. Portés par des passionnés partageant les mêmes valeurs et le même amour de la scène francophone,

ces festivals indépendants déploient avec conviction le label « Francofolies ». Ensemble, nous souhaitons tisser un

réseau exceptionnel et unique permettant de soutenir les artistes émergents de tous les continents.



 

2.SOLIDARITÉ
Pour les Francofolies, la chanson est un lien social précieux et 

c'est avec cette conviction que nous déployons nos projets d'éducation artistique et culturelle.



 
Les Enfants de la Zique : chaque année, un artiste de la programmation s’engage à nos côtés pour présenter et décrypter ses

chansons, ses arrangements pour la pratique du chant en classe. Les Francofolies font partie du Pôle de Ressources pour
l'Education Artistique et Culturelle (PREAC) et organisent à ce titre des formations pour les enseignants et les professionnels de

la Culture.

Au sein des établissements scolaires, cet engagement solidaire prend toute son ampleur avec l’organisation, partout en France, de

Classes Chanson qui, sur le modèle de classes vertes, permettent aux élèves de travailler aux côtés d’artistes de la scène

française et de créer leurs propres chansons.

Pendant le Festival, La Maison des Francofolies, lieu d’échanges et de partages, propose des ateliers de pratiques artistiques

ouverts à tous (atelier chorale, écriture de chanson, initiation musicale…). 

Enfin, une programmation spécialement dédiée au jeune public, Les Francos Juniors, permet depuis 15 ans, une initiation au

spectacle pour les plus jeunes chaque matin du Festival.

L’ÉVEIL ARTISTIQUE ET CRITIQUE DES PLUS JEUNES 



 
Chaque année, plus d’une trentaine de concerts est

accessible gratuitement, comme la majorité des rencontres et

débats ainsi que nos ateliers de pratique artistique et de

sensibilisation du Village Francocéan.

Les tarifs vont de 10€ pour les Francos Juniors à 45€ pour une

soirée de 4 concerts sur la Scène Jean-Louis Foulquier.

UN FESTIVAL SOLIDAIRE ET INCLUSIF
Les Francofolies sont le Festival de tous les amoureux de la
musique, nous veillons à ce que chacun y trouve sa place. 

Nous attachons donc une grande importance à permettre l’accès

aux scènes du Festival au plus grand nombre : 

Les personnes en situation de handicap bénéficient d’un

accueil et de services spécifiques sur toutes les scènes du

Festival. Des boucles magnétiques permettent aux malentendants

de vivre la fête et de partager des émotions. 

 

Des services de transport et de restauration sont proposés

pour améliorer le confort des festivaliers et simplifier leur parcours  

(parking et navettes gratuites, repas végétariens, accueil

personnalisé…). Des actions de sensibilisation aux risques et

addictions sont conduites auprès des festivaliers.



  

3. TERRITOIRE

Les Francofolies souhaitent défendre et contribuer à la protection du territoire rochelais, 
notamment en sensibilisant et en mobilisant les publics, les artistes, les partenaires et les prestataires.



 

La revalorisation des déchets avec le déploiement de 14 flux de tri, la création d'un compost pour les agriculteurs

locaux, la formation et la sensibilisation des équipes et des artistes au tri... 

L'engagement des partenaires et prestataires du Festival via la signature de notre charte éco-responsable

Un programme seconde vie permettant la création de 12 000 tote-bags avec les 160m2 de toile des éditions

précédentes...

La favorisation des circuits courts, travaillant notamment avec des prestataires et producteurs locaux...

La diminution de notre consommation d'eau et la protection du milieu marin

MES FRANCOS DEMAIN

Les Francofolies sont un moment de partage, de fêtes et d’émotions ! C'est également un lieu et un temps de réflexion où

donner du sens à nos actions est l’une de nos valeurs premières.

Le Festival conduit donc en ce sens divers projets autour de la thématique environnementale : 

DÉCOUVREZ LES ÉPISODES RSE EN DESSIN ! 

https://www.francofolies.fr/sites/default/files/pdf/EPISODES%20DD%201-8.pdf
https://www.francofolies.fr/sites/default/files/pdf/EPISODES%20DD%201-8.pdf


 LE PROJET FRANCOCÉAN

La proximité naturelle des Francofolies avec l'océan nous a logiquement amené à créer le projet Francocéan. Il est déployé tout au

long de l'année (récupération de l'eau de pluie, diminution des bouteilles d'eau en plastique etc.) et s'exprime à l'occasion du

Festival grâce au village Fancocéan. 

Véritable agora citoyenne, cet espace est le lieu idéal pour rêver, comprendre et prendre conscience que l'eau et l'océan sont des

sources d'inspiration artistique et surtout une ressource précieuse à préserver ensemble. Avec  nos partenaires, nous y proposons

des ateliers, des conférences, des baptêmes nautiques et des surprises au fil de l'eau afin de mobiliser et sensibiliser les publics.

 

De plus en plus d’artistes ont conscience des efforts que nous devons tous faire et s’engagent à nos côtés. En 2019, c’est avec

Jérémy Frérot, les fondations Surfrider et Bleu versant que nous avons monté notre premier projet sous forme de happening dans

le chenal de La Rochelle.



  

4. LES CHIFFRES



Les Francofolies

EN CHIFFRES
festival

108 000 ABONNÉS 

1 183 916 vidéos vues

186 500 FOLLOWERS
#2ème festival français le + suivi

28 800 ABONNÉS

80 000 vues /jour/stories lors du Festival

550

12

150 000

350

100

36
SCÈNES
réparties dans toute la ville

ARTISTES 
et musiciens à l'occasion du Festival

FESTIVALIERS
venus de toute la France

MÉDIAS PRÉSENTS
une couverture médiatique inégalée

CONCERTS
et spectacles 

ÉDITIONS
depuis 1985

60% DES ARTISTES PROGRAMMÉS 
le sont pour la première fois

médias



90% DE RESTAURATEURS LOCAUX

14 FLUX DE REVALORISATION DES DÉCHETS
(bois, métal, bio déchets, plastique …)

85%

- 50%
MUTU-

ALISATION

DE DÉCHETS REVALORISÉS

DIMINUTION
de petites bouteilles d'eau /an

DE SCÉNOGRAPHIE
avec 10 évènements locaux

développement 
durable

Les Francofolies

EN CHIFFRES

60% DES FESTIVALIERS 
ont moins de 30 ans 

10 000

20

96%
ÉLÈVES / AN 
bénéficient de nos actions Francos Educ

ATELIERS
à destination des plus jeunes

*DE SATISFACTION
des PMR / PSH

accueil des
publics

280 ENTREPRISES LOCALES
membres du Club Francos



Contacts
Lucille Mallard - Direction Adjointe des Partenariats et de la Logistique // lucille@francofolies.fr

Justine Fabre - Partenariats & Club Francos // justinefabre@francofolies.fr


