
FRANCOFOLIES LE CLUB
Des entreprises partenaires pour vivre la musique autrement

Devenez partenaire





SCÈNE JEAN-LOUIS FOULQUIER 
Les premiers noms 

MERCREDI 13 

JEUDI 14

VENDREDI 15 

SAMEDI 16

DIMANCHE 17

13 au 17 juilllet 2022

CALOGERO
MIKA

GAETAN ROUSSEL
ASAF AVIDAN

ANGÈLE
JULIETTE ARMANET

HOSHI
ARTISTE À CONFIRMER

BOOBA 
SCH
VALD

ARTISTE À CONFIRMER

ORELSAN
ARTISTE À CONFIRMER

ROMÉO ELVIS
LUJIPEKA

CLARA LUCIANI
JULIEN DORÉ

DUTRONC & DUTRONC
ARTISTE À CONFIRMER



ENGAGÉES ET REPONSABLES

Accompagner les jeunes artistes et leur permettre de faire leurs premiers pas sur scène

Construire avec l’ensemble de nos parties prenantes un projet solidaire

Protéger et valoriser notre territoire

Voilà plus de de dix ans que Les Francofolies s’engagent au quotidien avec une volonté de

trouver un juste équilibre entre les notions sociales, environnementales et économiques. Ce

désir profond de repenser notre manière de travailler nous a poussés en 2019 à intensifier nos

engagements en inscrivant les Francofolies dans une démarche de certification ISO 20 121.

Cette certification exigeante, obtenue en septembre 2021, nous a permis de redéfinir nos

objectifs et de travailler plus étroitement encore avec nos fournisseurs et partenaires pour

créer un festival plus responsable, plus durable. Cet engagement se prolonge bien au-delà

du festival. Nous avons pu intensifier et diversifier nos actions tout au long de l’année,

auprès de différents publics - artistes émergents, élèves, enseignants, mineurs isolés ou

encore résidents d’EHPAD.

Bien sûr, il ne s’agit pas d’un aboutissement mais d’une première étape franchie. Et comme

demain commence aujourd’hui, il va nous falloir encore oser, rectifier et repenser

ensemble Les Francofolies de Demain. Pour cela, nous valorisons et renforçons l’ensemble

de nos actions dans un programme intitulé « FRANCOFOLIES DEMAIN » qui vise à :

Francofolies Demain





NOUVEAUTÉ

DES EXPERIENCES À L’ANNÉE  
Francofolies Le Club

Le chantier des Francofolies
Le Chantier des Francofolies soutient chaque année une quinzaine d’artistes au démarrage de

leur carrière grâce à un accompagnement professionnel complet. Christine & The Queens,

Cali, Bigflo & Oli, Zaz, Juliette Armanet, Ben Mazué… tous ont fait leurs premières armes au

Chantier des Francofolies. En tant que membre du Club, vous êtes invités aux concerts du

Chantier des Francofolies, les jeudis soirs à 19h à la salle du Chantier (Esplanade Saint Jean

d’Acre). Découvrez le calendrier 2022 : 10 février - 10 mars - 24 mars - 14 avril - 5 mai

Les événements dédiés aux partenaires

Les Francofolies chez vous ! 

Des moments conviviaux et musicaux pour se retrouver entre membres au cours de l’année :

annonces en avant-premières, projections, concerts privés, ...

Accueillez un concert privé ou des rencontres avec des personnalités pour ponctuer les temps

forts de votre entreprise (anniversaire, vœux, inauguration…). Imaginons ensemble un

événement sur mesure ! 

Une cotisation unique de 75 € HT vous sera demandé lors de votre première commande.

Grâce à cette cotisation, une bourse sera allouée à l’artiste choisi « coup de cœur » du

Club de la sélection du Chantier des Francofolies pour l’accompagner au démarrage de sa

carrière. Chaque membre du Club soutient ainsi les jeunes talents et défend les

engagements des Francofolies.

LES BILLETS SUSPENDUS, LE PROJET SOCIAL ET SOLIDAIRE 
Le billet suspendu est un geste solidaire qui vise à offrir un billet à un inconnu. Les Francofolies

engagées de longue date pour favoriser l’accès à tous les publics donnent la possibilité aux

partenaires généreux de soutenir cette démarche en achetant des billets suspendus. Ces

billets suspendus seront remis au Secours populaire.





UNE AUTRE FAÇON DE VIVRE LE FESTIVAL 
Francofolies Le Club

Les parcours
Fédérez votre équipe, invitez vos collaborateurs, clients, fournisseurs à partager des moments

hors du temps sur le Festival… 

NOUVEAUTÉ

Le parcours Découverte
Une balade chantée privative à la découverte de la ville et des jeunes talents 

Un repas comme une invitation au voyage dans un restaurant rochelais

Un atelier privatif « bien être et création par la voix » pour chanter, écrire et ressentir la

musique… (programme détaillé à définir ensemble lors de la réservation et selon les

disponibilités)

      Parcours pour 25 personnes : 5 000€ HT 

Le parcours Océan
Une sortie en mer privative avec un concert acoustique d’un artiste découverte 

Un repas autour du poisson et des coquillages dans un restaurant rochelais 

Un atelier privatif et participatif sur notre village Francocéan… (programme détaillé à

définir ensemble au moment de la réservation et selon les disponibilités)

      Parcours pour 25 personnes : 8 000€ HT 

Le parcours Coulisses
Une visite privative du site Saint-Jean d’Acre pour découvrir les coulisses du Festival

Un cocktail déjeunatoire au cœur du Festival (catering, café Jane & Serge, Patio)

Un concert découverte au Théâtre Verdière et visite des coulisses… (programme détaillé à

définir ensemble au moment de la réservation et selon les disponibilités 

      Parcours pour 25 personnes : 8 000€ HT 

Pour réserver l’un de ces parcours, vous devez être membre du Club Francos (réserver un minimum de 10

places sur le Festival). Attention, places limitées, les réservations pourront se faire jusqu’au 31 mai 2022

(sous réserve des disponibilités). Pour toute demande particulière, n’hésitez-pas à vous rapprocher du

service partenariats pour imaginer ensemble un parcours « sur mesure ».



UNE AUTRE FAÇON DE VIVRE LE FESTIVAL 
Francofolies Le Club

Les Formules scène Jean-Louis Foulquier 
Les formules ci-dessous incluent l’accès au Patio Rozenn Kerjac, lieu de convivialité, de

rencontres et de fête pour les partenaires ! Vous profiterez de l’accès libre à ce village, avec

sa terrasse vue mer, son bar, ses offres locales de restauration et son Aftershow DJ. 

Ces formules donnent également accès à notre nouveau lieu, le Café Jane & Serge. 

Un café cosy dans une ambiance lounge pour discuter avec quelques uns de vos invités et

prolonger la soirée plus au calme (un accès privilège sera remis au responsable de l’entreprise).

La Formule Apéro 

Les places en plateformes 

Un espace délimité dans le Café Jane & Serge équipé en mobilier 

Un cocktail apéritif servi par notre traiteur 

1 flûte de champagne et 2 verres de vin / personne ou équivalent, softs.

Profitez des concerts de la Grande Scène Jean-Louis Foulquier en plateformes et partagez un

moment privilégié avec vos invités, au Café Jane & Serge, avec vue imprenable sur la mer ! 

De 17h à 20h pour 20 à 50 personnes. 

Cette offre comprend : 

      Offre pour 20 personnes : 4 000€ HT 

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

La Formule Balcon

Un espace privatif équipé en mobilier

Un cocktail dînatoire servi dans la loge par notre traiteur (équivalent 23 pièces / pers)

15 bouteilles de champagne ou équivalent + 1 fût de bière de 20 L, softs 

Un(e) hôte(sse) dédié(e)

Partagez une soirée inoubliable en loge privative avec vos invités et garantissez leur une vue

exceptionnelle sur les concerts de la Scène Jean-Louis Foulquier ! 

De 17 h à 30 minutes après la fin des concerts pour 40 personnes. 

Cette offre comprend : 

      Offre pour 1 loge sur 1 soirée / 40 personnes : 11 000€ HT 



UNE AUTRE FAÇON DE VIVRE LE FESTIVAL 
Francofolies Le Club

Les Formules scène Jean-Louis Foulquier 
Toutes les formules incluent l’accès au Patio Rozenn Kerjac, lieu de convivialité, de

rencontres et de fête pour les partenaires ! Vous profiterez de l’accès libre à ce village, avec

sa terrasse vue mer, son bar, ses offres locales de restauration et son Aftershow DJ.

La Formule Patio*
Profitez des concerts de la Grande Scène en fosse avec plus de liberté grâce aux allers-

retours possibles pendant la soirée, entre le Patio et les concerts. Bénéficiez d’une entrée VIP

dédiée par la Tour de la Lanterne. 

A partir de 80€ HT la place / soir

La Formule Patio Plateformes*
En plus des privilèges de la formule Patio, offrez-vous une vue imprenable sur les concerts

depuis les plateformes debout surplombant la fosse.  

A partir de 100€ HT la place / soir

La Formule Patio Assises*
En plus des privilèges de la formule Patio, installez-vous en places assises réservées toute la

soirée sur la tribune latérale pour profiter des concerts.

A partir de 110€ HT la place / soir

*Pour ces formules, un minimum de 10 places au total est demandé et la répartition des places

doit être équitable entre les soirées.



Francofolies Le Club
DES ENTREPRISES PARTENAIRES POUR VIVRE LA MUSIQUE AUTREMENT

Suivez-nous sur Linkedin 

https://www.linkedin.com/in/francofolieslarochelle/

Abonnez vous à la Newsletter de Francofolies Le Club 

https://relation-delight.typeform.com/to/zIn6BTpP

CLUB FRANCOS

club.francos@francofolies.fr

2 rue de la Désirée 

17000 LA ROCHELLE 

05 46 28 28 28

https://www.linkedin.com/in/francofolieslarochelle/
https://relation-delight.typeform.com/to/zIn6BTpP
https://relation-delight.typeform.com/to/zIn6BTpP
https://www.linkedin.com/in/francofolieslarochelle/
https://relation-delight.typeform.com/to/zIn6BTpP



