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Le temps d’un festival , 
le territoire des pierres dorées  s’enflamme avec la musique !

Une sitUation en «or» aU coeUr des pierres dorées  !
Là-haut sur la crête, au milieu des vignes, se dresse un village : Charnay. 

c’est ici, à 20 kilomètres de Lyon et 12 kilomètres de Villefranche, dans le Beaujolais des Pierres Dorées,
 que les Vendanges Musicales posent leur scène pour la quatrième fois.  

installée sur le parvis du château de la Mansarde (XViième siècle), à l’ombre de la tour panoramique
 qui domine alix, Belmont, Morancé, saint-Jean-des-Vignes et Marcy,

 elle s’inscrit au cœur d’un patrimoine exceptionnel qui participe en soi à l’évènement.  
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Alors que les cueilleurs de grappes parcourent la vigne, se vendangent à 
Charnay des talents musicaux. 

Après avoir accueilli Michaël Jones, Murray Head, Les Innocents, les Fréro Delavega, Marina 
Kaye, Joyce Jonathan ou encore John Mamann et plus de 8 000 spectateurs lors des trois précé-
dentes éditions, le festival est en passe de s’imposer comme le rendez-vous de la fin d’été. 

A l’heure où les enfants ont repris le chemin de l’école, nous parions sur un prolongement de la 
saison musicale. 

Comme le vin qui mûrit dans les chais, les Vendanges Musicales ouvrent leur scène à des artistes 
appelés à révéler tous leurs arômes et leurs couleurs.
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célébrer partager
VendAnger les plAisirs
elles sont donc arrivées ces journées de ven-
danges… Celles qui jettent dans les rangs les 
vendangeurs et, sur la scène de Charnay, un 
nouveau millésime musical. 

le Beaujolais des Pierres Dorées accueille, 
les 15 et 16 septembre prochain, ce dernier 
festival de la saison.

sous le château, la scène, et sur la place du 
village, le plaisir de participer.

Dans les espaces VIP, des conditions de ré-
ceptions exceptionnelles offertes à nos par-
tenaires économiques et institutionnels pour 
leurs clients, collaborateurs et amis.

VendAnger le pArtAge
A l ’ image de la mobil isation de tout un 
vi l lage où, durant deux jours,  130 bé-
névoles assurent aux côtés des tech-
niciens et des art istes la réussite des 
Vendanges Musicales ,  l ’édit ion 2017 
fait le pari  de prendre du corps et d’en-
richir sa robe.
 
pour y parvenir,  nous comptons une 
fois encore sur le soutien des f idèles 
partenaires qui nous ont fait confiance 
lors des précédentes édit ions



...Vibrer !
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Vendanger Les espoirs
ils n’étaient encore, il y a peu, qu’une vibra-
tion, une promesse, une idée musicale…

depuis sa création en 2014, le festival offre 
à de jeunes talents la possibilité de béné-
ficier d’infrastructures professionnelles, de 
se mesurer à un public, de confirmer une 
notoriété naissante. 

d’ouvrir en quelque sorte le ban des Vendanges 
Musicales assurées par les têtes d’affiche d’un 
soir.



 1 Coeur De VILLage
 5 tonnes De MatérIeL

 10 ConCerts
 30 teCHnICIens

40 artIstes et MusICIens
 130 BénéVoLes

 + De 4000 sPeCtateurs attenDus ...
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étonneR communiqueR
VendAnger les idées
Logistique, création d’espaces, mise en lumière 
d’un cadre exceptionnel, Idées techniques 
met en valeur le château de la Mansarde qui 
dresse sa façade dorée et sert d’écrin à l’évè-
nement.
 
C’est au sein de ce patrimoine des pierres 
dorées que les Vendanges Musicales déve-
loppent depuis quatre éditions cette convivia-
lité beaujolaise.

pour sA quAtrièMe édition, le 
festiVAl Vous propose de 
bénéfiCier d’offres nouVelles 
et AVAntAgeuses

rejoignez nos cinquante partenaires de 
l’édition 2016, vous conjuguerez :

- Visibilité médiatique, grâce à une présence 
visuelle déclinée sur différents supports de 
communication,

- Relations publiques, grâce à une qualité 
d’accueil et de spectacles dans des condi-
tions de réception haut de gamme, modu-
lables et personnalisables. 

des terrasses Vip aux espaces privatisés, tout est 
envisageable.

des soirées enchantées
au milieu des pierres dorées

votre partenariat,  
vehicule votre image
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WWW.LESVENDANGESMUSICALES.FR         partenaires@lesvendangesmusicales.fr      tel +33 (0)7 81 60 28 64   ou     contact@id.productions    tel +33 (0)6 83 48 12 46




