3 & 4 septembre 2022

Selles sur Cher

PLAQUETTE
DE PRÉSENTATION
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NOTRE PROJET
ASSOCIATIF
Notre association Tendrestival est née de la rencontre de cinq amis ingénieurs
originaires des quatre coins de la France. Nous avons tous.tes nourri notre
parcours d’expériences associatives riches et variées et touché du doigt
l’organisation d’événements (Gala d’école, weekend d’intégration, compétitions
sportives...).
C’est une fois lancés dans nos parcours professionnels à Paris que l’envie de
créer un festival de musique aux valeurs fortes de convivialité nous a réunis.
Pour structurer notre démarche et concrétiser notre projet, nous avons créé notre
association “Tendrestival” en septembre 2020.
Depuis, notre équipe s’est élargie et compte aujourd’hui 30 membres travaillant
activement à l’organisation de notre festival éponyme.
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PRĒSENTATION
DE NOTRE
ĒVĒNEMENT
VALEURS DE CETTE
SECONDE ÉDITION

OÙ ET
QUAND ?

Forts du succès de notre
première édition en Septembre
2021, nous avons à cœur de
promouvoir pendant cette
seconde édition les mêmes
valeurs qui ont motivé notre
projet dès le premier jour :
convivialité, simplicité et
authenticité.

Pour cette seconde édition,
le tendrestival conserve son cadre
remarquable et se réinstalle les
3 et 4 Septembre 2022 dans
le Loir-et-Cher.

Que cela soit par la découverte
d’artistes aux styles musicaux
variés, la rencontre d’artisans
locaux talentueux ou encore
par le simple plaisir de se réunir
entre amis ou famille, nous
souhaitons que chacun trouve
au sein de notre festival de quoi
s’émerveiller et s’évader.

C’est à 2h30 au sud de Paris que
nous sommes tombés sous le
charme du château de Sellessur-Cher, un pavillon renaissance
classé monument historique. Nous
avons retrouvé en ce lieu d’exception
tous les atouts recherchés pour
notre événement : la beauté de
l’architecture, la sérénité des bords
du Cher et la fraîcheur des espaces
boisés qui entourent le château.
Le château présente également
une qualité non négligeable : son
accessibilité en train (à 10min à pied
de la gare de Selles-sur-Cher). Le lieu
a répondu à toutes nos attentes lors
de notre première édition et nous
sommes donc fiers de renouveler
l’aventure dans ce même endroit.

MAIS FINALEMENT, QU’EST-CE QUE
C’EST LE TENDRESTIVAL ?
Le Tendrestival, c’est avant tout un festival de musique. De leur
arrivée le samedi midi à leur départ le dimanche en fin de journée,
les festivaliers profiteront de la performance d’artistes variés au fil
d’une programmation qui évoluera vers une ambiance électronique
pour la nuit. Installée au cœur de l’enceinte du château, la scène
principale offrira un décor unique pour les 1 800 participants que
nous ambitionnons de réunir pour cette seconde édition.
Au-delà d’une série de concerts, le tendrestival tient à mettre en
avant les valeurs qui lui sont chères : l’éco-responsabilité et la
bienveillance. L’année dernière nous avions principalement travaillé
sur le premier volet en intégrant une dimension éco-responsable
à tous nos choix, en proposant une offre de restauration locale,
en collaborant avec un maximum d’acteurs du territoire du Loiret-Cher, en limitant le plastique, en valorisant les transports bas
carbones et en proposant un atelier de La Fresque du Climat.
Pour conclure en quelques mots, le tendrestival est un événement
dans lequel on se sent bien. Que ce soit par l’écoute d’un concert
à l’ombre du Cèdre centenaire, par la dégustation de plats et
boissons régionaux servis par des producteurs passionnés, par
le partage d’un moment de convivialité avec ses amis et/ou sa
famille à l’écart de l’agitation des grandes villes, le tendrestival
réunit toutes les conditions pour passer un excellent weekend
et clôturer la période estivale en beauté.

POUR QUI ?
Vous l’aurez compris au travers de ces lignes, nous souhaitons
que le Tendrestival soit un lieu de partage, de transmission et de
bienveillance.
Le tendrestival s’adresse donc :
· À tous les passionnés de musique
· Aux étudiants de la région à la recherche d’un weekend entre amis
· Aux jeunes travailleurs des villes voisines souhaitant profiter du
dépaysement du Loir-et-Cher le temps d’un weekend
· Aux habitants de la région souhaitant soutenir une initiative
culturelle mettant en valeur le terroir local.
· Et même aux visiteurs de passage dans la région qui souhaitent
pousser les portes d’un dernier château avant leur retour !

UN FESTIVAL ECORESPONSABLE
Sensibles aux enjeux climatiques et
environnementaux, nous intégrons à
tous nos choix une dimension Ecoresponsable basée sur :

La minimisation de
notre impact carbone

La valorisation des
circuits courts
et locaux

La mise en place du
tendresvillage, espace
dédié à l’échange, la
sensibilisation et à la
découverte

La minimisation
des transports
logistiques

La limitation de
la génération de
déchets

Une offre d'alimentation
peu émettrice en CO2
La préservation du site
La sensibilisation aux
enjeux climatiques et
environnementaux
La valorisation des
transports bas carbones

Cette volonté nous permet de concilier
(du mieux que nous pouvons) évènement
culturel et écologie.
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NOTRE PLAN DE
COMMUNICATION
1

AVANT LE FESTIVAL
· Mise en ligne du site internet
· Publications sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram)
· Affichage (Commerces, lieux publics, établissements scolaires...)
· Campagnes mail
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DURANT LE FESTIVAL
· Programmation du festival
· Publicité libre des sponsors (stand sur le tendressevillage, goodies,
cartes de visite sous réserve d’une réflexion éco-responsable
commune...)
· Publications sur les réseaux sociaux (Page Facebook du festival,
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APRÈS LE FESTIVAL
· Aftermovie et rétrospective de l’évènement (les logos des sponsors
restent visibles sur nos supports pendant un an)
· Publications sur les réseaux sociaux (retours en images et en vidéos)

DEVENEZ NOTRE
PARTENAIRE
VOUS ÊTES CONVAINCUS
PAR NOTRE DÉMARCHE ?
Devenez partenaire du Tendrestival et soutenez notre projet à votre manière

Mécénat : Devenir mécène du Tendrestival c’est associer
l’image de son entreprise à un événement culturel engagé
qui dynamise le territoire et valorise les producteurs et
artisans du Loir-et-Cher. Concrètement, le mécénat se traduit
par le versement d’un don (en numéraire, en nature ou en
compétences) sans contrepartie publicitaire. En devenant
mécène du festival, votre entreprise pourra bénéficier d’une
réduction d’impôt égale à 60% des versements pris dans la
limite de 5 pour mille de votre chiffre d’affaires, grâce à la loi
du 1er août 2003 relative au mécénat (article 238 bis du code
général des impôts).
Sponsoring financier : Règlement d’une de nos factures, don…
Sponsoring en nature : Prêt de matériel, dons de nourriture ou
boissons pour les bénévoles...
Devenir partenaire du Tendrestival, c’est soutenir la création d’un
projet et s’assurer de la visibilité auprès des 1 800 festivaliers et des
organisateurs via nos différentes offres de communication :

PARTICIPATION
RÉTRIBUTION

100 500€

500 1000€

1000 2500€

1 ENTRÉE

2 ENTRÉES

3 ENTRÉES

> 2500€

Visibilité sur nos réseaux sociaux et site
web (Facebook, Instagram, Youtube)
Publicité le jour du festival
(Goodies, cartes de visite, dans le respect
de nos engagements éco-responsables)
Votre logo sur tous les supports de com
(Programme, affiche)
Visibilité sur site
(Habillage scène et barrières)
Nombre d'invitations offertes

4 ENTRÉES

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
En 2021 lors de notre première édition, plus d’une vingtaine de sponsors
et mécènes nous ont fait confiance : qu’attendez vous pour nous rejoindre ?

contact : tendrestival@outlook.fr

« La tendresse
est l’une des rares
choses sur terre
qui s’agrandit en
se partageant. »

