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Fort de plus de 17 années d’expérience, le
Festilasai poursuit sa progression, avec un
programme toujours aussi riche et varié,
regroupant musique, skate et expressions
artistiques.
Impossible de passer à côté de cet événement
culturel local majeur en plein été à Biarritz.
Le Festilasai c’est avant tout un état d’esprit
autour d’un site ouvert à l’interface du Skatepark
de Biarritz et du Gaztetxte Mizambu. Il est ouvert
à tous les âges avec une dimension familiale qui
s’affirme autour du développement d’animations
pour les plus jeunes, ou encore d’une plage
horaire qui s’étend à l’après-midi du samedi.
L’association du Festilasai a pour objectifs le
développement de la culture locale, l’utilisation
de l’Euskara et l’implication d’acteurs et de
produits locaux. Tout en favorisant l’accessibilité
au plus grand nombre en proposant des tarifs
d’entrée et de consommation raisonnables.
Malgré l’importante concurrence d’événements
à gros budgets sur le territoire, le Festilasai
continue de tirer son épingle du jeu grâce à ses
valeurs et à une dimension « plus humaine ».
Le festival espère bien être encore présent sur
la scène culturelle pour une deuxième décennie
avec l’appui de tous les acteurs locaux qui le
soutiennent !
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La famille LASAI

Duela 17 urte Festilasaik aitzina segitzen du
gero eta egitarau aberats eta zabalagoarekin,
musika, skate eta adierazpen artistikoak bilduz.
Ezinezkoa da Biarritzen, uda betean, tokiko
gertakari nagusi hau huts egitea.
Festilasai festibala, Mizanbu gaztetxea eta
Biarritzeko skateparkaren gune irekiaren
inguruko izpiritu bat da oroz gainetik.
Festilasai elkartearen xedea, herriko kulturaren
garapena, euskararen erabilpena eta tokiko
aktore eta ekoizpenen inplikazioa sustatzea da.
Aitzinkontu
handiko
jaialdi
batzuen
konkurrentzia handia izanagatik ere, Festilasaik
tantoak ateratzen segitzen du bere baloreei eta
gizakiaren neurrira izateari esker.
Bigarren hamarkada batean eszena kulturalean
presente egotea espero du festibalak, tokiko
aktoreen babesarekin !
Festilasai adin guziei irekia den festibala da,
prezio xumean, haurrentzat pentsatutako
animazio eta jokoekin.
Programazio eklektiko bat denen gustukoa
izateko, bere baloreez harro den jaialdia !
LASAI familia

IMPOSSIBLE DE PASSER À CÔTÉ DE CET ÉVÉNEMENT

historique historia

LES CHIFFRES CLÉS :
Plus de 22 000 festivaliers

3 500 spectateurs attendus cette année
60 concerts allant de Deloren à If Renaud

Was A Punk, de Puppetmastaz à Gojira ou
encore La Yegros

11 contests de skate et de BMX avec
prize money
Une 30aine d’artistes peintres et
graphistes locaux qui proposent des
performances in situ

Une 100aine de bénévoles pleins

d’énergie qui font vivre l’événement

1500 affiches publicitaires et 30 000
flyers annoncent chaque année l’événement à
travers le Pays Basque

1 village lasai qui propose jeux, animations
et sensibilisations à travers la présence
d’acteurs locaux

ZENBAKI GAKOAK :
22 000 festibalari baino gehiago
3500 ikusle aurreikusiak aurten
60 bat kontzertu
11 bat skate eta BMX lehiaketa prize

money-an

30 bat margolari artista, herriko grafistak,
zuzeneko balentriak proposatzen dituztenak
Ehun languntzaile baino gehiago,
energiaz beteak, festibala biziarazten dutenak
1500 pankarta eta 30 000 eskuorri
Euskal Herrian zehar urtero gertakaria
iragartzen dutenak
‘’Lasai’’ herrixka, jokoak, animazioak eta
sentsibilizazioa proposatzen dituena, hemengo
aktoreen bidez
17, Festilasairen adina 2022an !

17 c’est l’âge en 2022 du Festilasai !

CULTUREL LOCAL MAJEUR EN PLEIN ÉTÉ À BIARRITZ.
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le village lasai herria
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Au fur et à mesure des années le village
Lasai s’est imposé comme une évidence. Cet
espace d’échanges est aussi devenu un lieu
d’expositions, de sensibilisations et de détente.
De nombreux jeux y sont proposés avec entre
autres, le concours de Xifumi, devenu célèbre
sur la côte basque. Mais aussi le photomaton
Lasai qui ne demande qu’à immortaliser ces
bons moments passés ensemble. Le lieu tend à
s’ouvrir à un public de plus en plus familial, avec
l’ouverture du site le samedi après-midi.

Urteak joan ahala, Lasai herrixka ebidentzia
baten gisa inposatu da.
Trukaketa
espazio
hau
erakusketa,
sentsibilizazio eta atsedenaldi toki bilakatu
da, eta joko anitz proposatzen ditu, hala nola
Xifumi lehiaketa, entzute handia duena euskal
kostaldean. Baina baita argazki kabina bat ere,
edizio bakoitza betikotzen duena, etab…
Gune horrek, gero eta publiko familiarrago bati
irekitzera bultzatzen du, larunbatarekin gunea
epe luzeagoan irekiz.

UN FESTIVAL de + en +
ÉCO RESPONSABLE :

GERO ETA EKO-ARDURATSUAGOA DEN FESTIBALA :

Le Festilasai s’engage à minimiser la
production de déchets grâce à l’utilisation
du baso berri, de rampes à eau, l’achat de
produits locaux et écologiques pour une
restauration éthique et le recyclage des
matériaux dans des poubelles de tri.
L’implication de partenaires locaux (Water
Family, Tree6clope) a permis d’évaluer notre
faible impact avec la mise en place d’une charte
éco responsable.
Cette année encore le Festilasai propose à
ses festivaliers la participation à des ateliers
de sensibilisation sur différentes thématiques,
liées à la protection de l’environnement.

Kontsumotik hasita, hondakinen ekoizpena
mugatzera engaiatzen da Festilasai, besteak
beste, baso berri, ur xurruta, jateko etikoa, eta
birziklapenari buruzko zinezko indarra eginez.
Tokiko partaideak inplikatzen ditugu, besteak
beste, Water Family-rekin eko-arduradun karta
bat eginez, herriko etxearekin htrukaketak
izanez, Tree6colpekin harremana etab.
Festilasai-k mugikortasun berde eta arduratsua
bultzatzen du, auto partekatzea edota garraio
kolektiboak lagunduz.
Aurten ere Festilasai-k gai ezberdinei buruzko
sentsibilizazio tailerrak proposatuko ditu
festibalarientzat.

Un grand merci encore à eux et à tous ceux qui croient en ce projet !

musique musika
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Mélangeant artistes locaux et internationaux,
le Festilasai propose chaque année une
programmation variée avec 4 groupes par soir
pour un tarif d’entrée de 10 euros en prévente,
ce qui en fait un des festivals estival les plus
accessibles du territoire.
Parmi les groupes prestigieux ayant déjà
participé, on pourrait citer La Yegros, Gojira, Le
Peuple de l’Hebre, Sick of it all, Puppet Mastaz,
Anthony Joseph, the Bellrays, Mix Master Mike
et bien d’autres.

Hemengo eta munduko artistak nahastuz,
Festilasaik
urtero
programazio
zabala
proposatzen du 4 talderekin gau bakoitz, 10
eurorako aitzin salmentan, Euskal Herriko
udako festibalik arrazoizkoenetako bat egiten
duena.
Jadanik parte hartu zuten taldeen artean, hauek
aipa genitzake, besteak beste: La Yegros, Gojira,
Le Peuple de l’Herbe, Sick of it all, Puppet
Mastaz, Anthony Joseph, The Bellrays, Mix
master mike…

bénévoles laguntzaileak
On ne peut pas oublier d’évoquer l’importante
implication des jeunes locaux dans le festival
qui représente depuis ses débuts le véritable
poumon de l’événement.
Tant dans la préparation tout au long de l’année
que dans la mise en place du site et du bon
déroulement du festival, ils sont plus d’une
centaine à s’investir, toujours plus motivés et
engagés.
Ezin da ahantzi tokiko gazteriaren inplikazio
handia festibalean, hastapenetik Festilasairen
zinezko birika izan dena. Bai urtean zeharreko
prestaketan, xokoaren muntaketan eta baita
festibala ongi iragateko ere, ehun baino gehiago
dira lanean ari direnak, beti motibatuago eta
engaiatuago.

p.5

street art karrikako artea
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Chaque année plusieurs artistes sont sollicités
pour proposer une œuvre/expression artistique
durant le festival.
Les festivaliers peuvent participer tout au long
de l’événement et admirer l’évolution de l’œuvre
éphémère proposée par les artistes sur le site.
Du graffiti à la sculpture, de nombreux artistes
locaux et internationaux sont venus jouer
le jeu.

glisse lerra

Urte guziz, artista bat baino gehiago deituak
dira obra bat edo adierazpen artistiko bat
proposatzeko festibalean zehar.
Festibalariek parte har dezakete festibalean
zehar, eta plazan diren artisten egun bateko
obraren garapena begiratu ahal dute.
Grafititik eskulturara, hemengo eta nazioarteko
artista anitz sartu dira jokoan.

Quand on parle de Biarritz, on pense souvent
au surf, à la plage... mais il ne faut pas oublier
le skate, pratique largement développée grâce
au skate-park indoor situé à quelques pas du
littoral.
À l’occasion du Festilasai, plusieurs contests
sont organisés avec Prize Money à la clef,
récompensant les meilleurs riders.
Biarritzeko hiriaz mintzo girelarik, usu surfa eta
hondartzari pentsatzen dugu… bainan ez da
skatea ahantzi behar, itsas bazterretik hurbil
den Skatepark estaliari esker ausarki garatua
den praktika.
Festilasai kari, Prize Money lehiaketa ugari
antolatzen dira skatelari hoberenak sariztatzeko.
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devenez partenaire
du festilasai
IZAN FESTILASAI
EGITASMOAREN PARTAIDE
Vous souhaitez associer votre image à un
événement culturel de proximité, porteur de
valeur et de sens ?
En devenant partenaire du Festilasai, vous
bénéficierez du dispositif législatif qui permet à
une entreprise privée de s’associer à un festival
et de soutenir l’événement sous forme de don,
tout en profitant d’avantages fiscaux.
Le mécénat culturel vous permet d’aider
financièrement à l’organisation du Festival
et ainsi enrichir votre image, en devenant un
acteur incontournable du développement
territorial au Pays Basque.

Balore eta zentzu ekarle den hurbileko ekimen
kultural batekin lotu nahi duzue zuen irudia ?
Festilasai egitasmoaren partaide bilakatuz gero,
enpresa pribatu bat festibal batekin partzuer
jartzeko eta ekimena sustengatzeko legegintza
dispositiboa izanen duzue zuen esku, zerga
abantailez ere baliatuz.
Kultur mezenasgoaren bidez, festibalaren
antolaketa diruz lagundu eta zuen irudia
aberasten ahal duzue, Euskal Herriko lurralde
garapenerako zinezko eragile bilakatuz.

Contact Partenariat :
Papaye : 06 76 11 20 88
Léo : 06 24 28 30 62
Email : festilasai@hotmail.com
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bénéfices directs
zuzeneko abantailak

Votre image associée aux valeurs du
festival.

Zuen irudia, festibalak defendatu baloreen
partaide.

Votre visibilité auprès des usagers du
festival mais aussi à travers l’ensemble
des supports distribués et visibles au Pays
Basque et dans les Landes (flyers / affiches /
réseaux sociaux, site internet).

Zuen irudia ikusgai festibalarien artean eta
Euskal Herrian zein Landesetan banatutako
euskarri guzietan (eskuorrietan / afixetan /
sare sozialetan / webgunean).

Votre soutien récompensé : profitez ou
faites bénéficier à votre équipe d’entrées
offertes !
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Sustengu saritua : sartze eskainiak, zuen
lankideekin festibalaz gozatzeko !

communication
komunikazioa

CAMPAGNE D’AFFICHAGE :
1500 affiches et 30 000 flyers
PRESSE :
Conférence de presse, SUD OUEST, la
SEMAINE DU PAYS BASQUE, BERRIA,
GARA
RADIO :
Virgin, NRJ, Euskal Irratiak, Euskadi Gaztea

PENDANT LE FESTILASAI :
- Invitation des journalistes
- Possibilité d’obtenir un stand de
distribution de produits sur le site
APRÈS LE FESTILASAI :
- Revue de presse
- Envoi du bilan de la manifestation

TV :
TVPI
(partenariat
média),
vidéo
promotionnelle largement relayée (Teaser),
France 3 Région, Kanaldude
INTERNET :
Site web www.festilasai.com (jusqu’à 2000
visites/jour) et réseaux sociaux Facebook
(5900 likes) et Instagram
Présence sur le site internet de la Ville de
Biarritz
Photos, récits et interview sur de nombreux
webzines et blogs

Contact Partenariat :
Papaye : 06 76 11 20 88
Léo : 06 24 28 30 62
Email : festilasai@hotmail.com
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offres de partenariat
OFFRE « LAGUNAK »

Votre LOGO :

dans la double page centrale de la
plaquette (500 ex)

Votre LOGO :

Sur le site internet, blog,
Remerciements Facebook, Instagram

OFFRE « AMIS + »

Votre LOGO :

dans la double page centrale de la
plaquette (500 ex)

Votre LOGO :

Sur le site internet, blog,
Remerciements Facebook, Instagram

PARTENARIAT LASAI

Votre LOGO :

dans la double page centrale de la
plaquette (500 ex)

Votre LOGO :

Sur le site internet, blog,
Remerciements Facebook, Instagram

Sur le dossier de presse

Votre LOGO :

sur une PLV commune dans
l’enceinte du festival

Votre VISUEL :

sur le verso du Flyer en DEMI-page
(A6 - 500 exemplaires)

Votre LOGO :

sur une PLV commune dans
l’enceinte du festival

Votre VISUEL :

sur le verso du Flyer en page entière
(A6 - 1000 exemplaires)

Votre LOGO :

Sur les 1500 affiches et 10 000
flyers (recto) + 2 000 plaquettes
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2 pass 2 soirs

4 pass 2 soirs

8 pass 2 soirs

100 €

300 €

600 €

PARTAIDETZA ESKAINTZAK
PARTENARIAT SOUTIEN

Votre LOGO :

dans la double page centrale de la plaquette
(500 ex)

Votre LOGO :

PARTENARIAT PRINCIPAL

Votre LOGO :

dans la double page centrale
de la plaquette (500 ex)

Votre LOGO :

Sur le site internet, blog, Remerciements
Facebook, Instagram

Sur le site internet, blog, Remerciements
Facebook, Instagram

Sur le dossier de presse

Sur le dossier de presse

Votre LOGO :

sur une PLV commune dans
l’enceinte du festival

Votre VISUEL :

sur le verso du Flyer en page entière
(A6 - 2500 exemplaires)

Votre LOGO :

Votre LOGO :

sur une PLV INDIVIDUELLE
dans l’enceinte du festival

Votre VISUEL :

sur le verso du Flyer en page entière
(A6 - 5000 exemplaires)

Votre LOGO :

Sur les 1500 affiches et 10 000 flyers (recto) +
2 000 plaquettes

Sur les 1500 affiches et 10 000 flyers (recto) +
2 000 plaquettes

Votre Banderole
Mise en valeur sur site du festival

Votre Banderole
Mise en valeur sur site du festival

Diffusion de vos documents et objets
publicitaires lors du festival

10 pass 2 soirs

12 pass 2 soirs

800 €

1000 €
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INFOS PRATIQUES
En bus - Autobusez :
Arrêt Biarritz gare : Chronoplus ligne C, ligne 10, ligne 8, 816 Euskadi Express
Biarritz geltokia geldialdia : Chronoplus C ibilbidea, 10 ibilbidea, 8 ibilbidea,
816 Euskadi Express
En train - Trenez :
Arrêt Biarritz gare - Biarritz geltokia geldialdia

« CELUI QUI BOIT C’EST CELUI QUI NE CONDUIT PAS »

Adresse - HElbidea

Billetterie en ligne : se rendre sur festilasai.com
Billeterie sur place

Ne pas jeter sur la voie publique. Conception graphique : www.camilledelprat.com

Skate Park & Gaztetxe, 33 Allée du Moura 64200 Biarritz

Suivez nous sur
segi gaitazue :
www.festilasai.com
facebook.com/festi.lasai
instagram.com/festilasai

