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Terres du Son est un festival proposant une 
expérience festivalière unique et porteuse de 
curiosités - au coeur du Domaine de Candé, 
espace naturel sensible, aux portes de Tours.

Le parcours du festivalier débute par 
l’Éco-Village gratuit, implanté à l’entrée du 
Domaine de Candé. Véritable poumon vert du 
festival, c’est un espace ombragé et verdoyant 
qui appelle à la détente et à la découverte. 

Entre concerts, spectacles jeune public, yoga, 
ateliers DIY ou conférences, l’Éco-Village est 
un lieu incontournable du festival. C’est aussi 
un espace dédié à l’exploration gustative, 
où le festivalier peut profiter d’une offre 
gastronomique responsable, saine et durable, 
confectionnée avec d’excellents produits 
locaux.

L’Éco-Village abrite également un espace 
associatif, vitrine des initiatives citoyennes, 

LE FESTIVAL EN 
QUELQUES MOTS

LA COMMUNICATION
DU FESTIVAL 
UNE COMMUNICATION NATIONALE ET 360°

145 000 45 000 41 630 26,5%

50 0008 3304 4705 200

Visites Uniques Abonné·e·s Abonné·e·s Taux d’ouverture

Supports de 
Communication Print

Abonné·e·sAbonné·e·sTéléchargements 
de l’application

solidaires et responsables de notre territoire. 
C’est un lieu de rencontres, d’échanges et de 
débats autour de valeurs qui nous sont chères 
comme la solidarité, l’accès pour tous ou 
encore le respect de la biodiversité. 

Côté Prairie - l’espace payant du festival – 
ce ne sont pas moins de trois scènes et près 
de 15 concerts par jour qui s’y déroulent. La 
programmation mêle habilement toutes les 
esthétiques musicales et fait cohabiter têtes 
d’affiches, découvertes, coups de cœur et 
artistes issus de la scène locale. 

Projet durable et solidaire mené depuis près 
de 15 ans par l’Asso, Terres du Son, c’est avant 
tout une vision globale. Une envie générale 
de sensibiliser le public aux problématiques 
écologiques, économiques et sociologiques 
de notre monde... 

Tout en profitant de concerts mémorables.
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LE FESTIVAL  
TERRES DU SON

LE PROFIL DU 
FESTIVALIER

JE TRAVAILLE

L’ÉCO-VILLAGE GRATUIT
où familles, artistes et associations 
échangent tout au long du festival.

LES TERRASSES DE CANDÉ
l’espace partenaires dédié à vos événements 
de relations publiques.

UN FESTIVAL POUR TOUS
un accueil universel pour tous les publics du 
festival

GINKGO & BILOBA
pour voir vos artistes préférés et découvrir 
les artistes de demain

UNE SCÉNOGRAPHIE SOLIDAIRE
et durable, réalisée en partenariat avec  les 
structures sociales de la région.

DES INITIATIVES  CITOYENNES
et un engagement bénévole pour une 
économie durable et solidaire.

J’AIJE SUIS UNE J’AI UN PASS JE VIENS EN JE SUIS VENUJE VIS EN
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ÊTRE PARTENAIRE 
DU FESTIVAL

Nous nous mobilisons auprès de nos 
partenaires  et proposons de la visibilité sur 
nos différents supports de communication, 
en fonction du soutien apporté  : 
● Print
● Gobelets ou pichets
● Bracelets d’accès
● Web...

Chaque partenaire s’engage à proposer 
une interaction avec le public (activation 
public), ainsi qu’à concevoir sa présence en 
harmonie avec la scénographie du festival, 
ses engagements et ses valeurs. 

De plus, la présence du partenaire doit 
résonner avec au moins un des trois pilliers 
du Développement Durable, portés par 
L’ASSO : 

● Sociétal
● Économique
● Environnemental

Soutenir le festival Terres du Son, c’est 
développer un partenariat éthique et 
responsable, et bénéficier d’une relation 
privilégiée avec notre public.

Contreparties à constuire avec 
le mécène (accès VIP, Partenaire, 

Festivalier et offres Privilèges).

Saphir : 1 000€ HT
Argent : 3 000€ HT
Rubis : 5 000€ HT

Diamant : 10 000€ HT

Éco-Village : 10 000€ HT
Prairie : 15 000€ HT

Camping : 5 000€ HT

Perle : 500€ HT
Émeraude : 1 500€ HT
Or : 3 000€ HT
Platine : 5 000€ HT

Organisation 
d’événements : visite 
des coulisses, cocktail 
dinatoire...

LE FESTIVAL
Fidéliser son public et 

développer des partenariats 
en lien avec ses engagements.

LE FESTIVALIER
Participer à 

un événement 
musical du 
territoire, 

engagé dans 
une démarche 
Développement 

Durable.

LE PARTENAIRE
Être présent 
pendant un 
événement 
engagé d’un 
territoire et 

mettre en avant 
son identité et 

ses valeurs.

CRÉATION 
D’ÉVÉNEMENTS 

VIP 
Relations publiques

Team building / Partage

en savoir plus

SPONSORING
Communication 360

en savoir plus

ESPACES 
PROMOTIONNELS
Activation public 
Partage de valeurs
en savoir plus

MÉCÉNAT
Soutien / Engagement
Valeurs / RSE

en savoir plus
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Création de rencontres avec 
nos publics durant 3 jours et 
soutien d’actions solidaires. 

Visibilité 360 (print, web), accès 
VIP et offres Privilèges.

VISIBILITÉ & SOUTIEN

Les Terrasses de 
Candé : privatisation de 
l’espace ou location de 
loges. Prix sur demande.



LES AVANTAGES :

● Accès à un espace privatif de 25m2 pour 10 
personnes
● Ouvert sur les horaires du festival
● Accueil personnalisé & cocktail de bienvenue
● Accès backstage
● Parking «Partenaires»
● Prestations supplémentaires sur demande

Prix sur demande.

LOCATION DE LOGE 
PRIVÉE À LA JOURNÉE

Dans le cadre du festival Terres du Son, vous 
avez la possibilité de louer la totalité de 
l’espace Les Terrases de Candé, le jeudi et 
lors les temps de fermeture du festival. 

Vous pouvez également organiser des 
événements privés pour vos convives comme 
des visites de coulisses du festival ou des 
cocktails dinatoires.

Prix sur demande.

LES TERRASSES 
DE CANDÉ

L’espace partenaires - Les Terrasses de Candé 
est une vitrine unique, situé en plein coeur 
d’un événement régional  incontournable.

Convivial et préservé, Les Terrasses de Candé 
vous propose un bar à cocktails, des 
dégustations, des animations… et bien plus 
encore, face aux grandes scènes du festival.

En devenant partenaire du festival Terres 
du Son, vous profitez d’un espace dédié, 
imaginé pour vous. 

CRÉATION 
D’ÉVÈNEMENTS VIP

Retour
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MÉCÉNAT
En faisant le choix du mécénat, vous devenez 
ambassadeur et soutien principal du festival  
et de l’ensemble de ses actions. 

Vous bénéficiez d’un cadre fiscal avantageux, 
d’une visibilité auprès des autres partenaires 
du festival et vous pouvez intégrer cette 
démarche dans votre politique R.S.E.

SOUTENIR LE FESTIVAL TERRES DU SON :

Depuis ses débuts, Terres du son se distingue 
par son attachement au développement 
durable, tant dans son propos, que dans son 
organisation : 

● Économique : 
Priorité au circuit-court, coopération privilégiée 
avec des structures de l’économie sociale et 
solidaire, choix de partenariats et présence 
mesurée de leur exposition publicitaire, 
recherche d’innovation et de création de 
richesse locale...

● Sociale :
Coopération avec des structures du champ 
social à l’année, investissement important en 
faveur d’une accessibilité équitable pour tous, 
actions de sensibilisation et de prévention...

● Environnementale :
Réduction de l’impact carbone du festival, 
mise en place d’actions volontaristes dans les 
domaines relatifs au transport, aux déchets, à 
l’énergie, à l’alimentation, à la communication 
et aux achats consommables...

Retour
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MÉCÈNES, BÉNÉFICIEZ DE L’OFFRE VIP + !

Vous souhaitez profiter de vos soirées à Terres du Son en toute sérénité ?

Nous prenons en charge le trajet aller-retour pour vous et vos convives (dans la limite 
de 8 personnes et dans un rayon de 20 km autour du Domaine de Candé). Cette offre 
comprend : 

● Le trajet aller-retour
● 1 carte K7 préchargée avec une boisson
● 1 sélection d’amuse-bouche à retirer à l’espace VIP.

Tarifs : 35 € HT /personne. Info & réservation : vip@terresduson.com

Offre proposée à nos mécènes et à nos partenaires bénéficiant de l’offre VIP et/ou Loges. 

Véritable laboratoire d’idées pour le 
développement durable, Terres du Son 
requestionne chaque année ses orientations 
- en s’appuyant sur des études formelles, les 
retours des festivaliers et les tendances du 
secteur. 

LES TROIS FORMES DU MÉCÉNAT :

● Financier
● En nature (dons ou mise à disposition de 
biens)
● De compétences (mise à disposition de 
salariés sur leur temps de travail)

SON FONCTIONNEMENT :

Un don, dans le cadre d’une action de mécénat, 
vous permet de bénéficier d’une réduction 
d’impôt à hauteur de 60% du montant 
de votre don, ainsi que de contreparties à 
hauteur de 25% du montant de votre don. 



MÉCÈNE «ARGENT»

VISIBILITÉ MÉCÈNE «ARGENT» : 

● Insertion de votre logo et d’un lien de 
redirection sur notre site internet
● Logo de votre entreprise dans le dossier 
de presse
● Logo de votre entreprise dans le programme 
du festival
● Mention de votre entreprise au sein de 
l’espace partenaires «Les Terrasses de Candé» 
● Visite des backstages et apéritif à 
l’espace artistes de 18h à 19h ou de 19h à 20h 
(en fonction de la soirée choisie et des places 
disponibles) / 10 pers. max.
● Invitation à un apéritif «Grande Scène» la 
veille de l’ouverture du festival, avec tous 
nos partenaires.

DON DE 3 000€
● Déduction fiscale : 1 800€
● Coût réel : 1 200€
● Contrepartie maximum : 750 €
Exemple de contreparties : 2 pass VIP 3 
jours + 6 pass Partenaire 1 jour OU 10 pass 
Festivalier 3 jours.

Les contreparties sont à définir ensemble en 
fonction des envies du mécène (invitations 
VIP, invitations partenaires, pass festivaliers).

MÉCÈNE «SAPHIR»

VISIBILITÉ MÉCÈNE «SAPHIR» : 

● Insertion de votre logo et d’un lien de 
redirection sur notre site internet
● Mention de votre entreprise dans le dossier 
de presse
● Mention de votre entreprise dans le 
programme du festival
● Mention de votre entreprise au sein de 
l’espace partenaires du festival «Les Terrasses 
de Candé»

DON DE 1 000€
● Déduction fiscale : 600€
● Coût réel : 400€
● Contrepartie maximum : 250 €
Exemple de contreparties : 2 pass VIP 1 
jour + 1 pass Partenaire 1 jour OU 7 pass 
Festivalier 1 jour.

Les contreparties sont à définir ensemble en 
fonction des envies du mécène : invitations 
VIP, invitations partenaires, pass festivaliers.

8



MÉCÈNE «DIAMANT»

VISIBILITÉ MÉCÈNE «DIAMANT» : 
● Insertion de votre logo et d’un lien de 
redirection sur notre site internet
● Logo de votre entreprise dans le dossier 
de presse
● Logo de votre entreprise dans le programme 
du festival
● Mention de votre entreprise au sein de 
l’espace partenaires «Les Terrasses de Candé» 
● Zoom sur l’activité du mécène dans une 
newsletter
● Visite des backstages et apéritif à 
l’espace artistes de 18h à 19h ou de 19h à 20h 
(en fonction de la soirée choisie et des places 
disponibles) / 10 pers. max.
● Invitation à un apéritif «Grande Scène» la 
veille de l’ouverture du festival, avec tous 
nos partenaires.

DON DE 10 000€
● Déduction fiscale : 6 000€
● Coût réel : 4 000€
● Contrepartie maximum : 2 500 €
Exemple de contreparties :  1 loge 2 jours 
pour 10 pers. (espace privatif de 25m2 
équipé, pouvant accueillir 10 invité·e·s / jour 
avec dotation de boissons) OU 10 pass VIP 3 
jours + 8 pass Festivalier 1 jour.

Les contreparties sont à définir ensemble en 
fonction des envies du mécène (invitations 
VIP, invitations partenaires, pass festivaliers).

MÉCÈNE «RUBIS»

VISIBILITÉ MÉCÈNE «RUBIS» : 
● Insertion de votre logo et d’un lien de 
redirection sur notre site internet
● Logo de votre entreprise dans le dossier 
de presse
● Logo de votre entreprise dans le programme 
du festival
● Mention de votre entreprise au sein de 
l’espace partenaires «Les Terrasses de Candé» 
● Visite des backstages et apéritif à 
l’espace artistes de 18h à 19h ou de 19h à 20h 
(en fonction de la soirée choisie et des places 
disponibles) / 10 pers. max.
● Invitation à un apéritif «Grande Scène» la 
veille de l’ouverture du festival, avec tous 
nos partenaires.

DON DE 5 000€
● Déduction fiscale : 3 000€
● Coût réel : 2 000€
● Contrepartie maximum : 1 250 €
Exemple de contreparties : 1 loge 1 jour pour 
10 pers. (espace privatif de 25m2 équipé, 
pouvant accueillir 10 invité·e·s avec dotation 
de boissons) OU 35 pass Festivalier 1 jour.

Les contreparties sont à définir ensemble en 
fonction des envies du mécène (invitations 
VIP, invitations partenaires, pass festivaliers).
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SPONSORING 

PARTENAIRE «PERLE»

PARTENAIRE 
«ÉMERAUDE»

VISIBILITÉ «PARTENAIRE PERLE» : 

● Mention de votre entreprise sur notre site 
internet
● Mention de votre entreprise dans le dossier 
de presse
● Mention de votre entreprise au sein de 
l’espace partenaires «Les Terrasses de Candé»

VISIBILITÉ «PARTENAIRE ÉMERAUDE» : 
● Insertion de votre logo et d’un lien de 
redirection sur notre site internet
● Mention de votre entreprise dans le dossier 
de presse
● Mention de votre entreprise dans le 
programme du festival
● Mention de votre entreprise au sein de 
l’espace partenaires «Les Terrasses de Candé»

DROIT D’ENTRÉE : 500€ HT

DROIT D’ENTRÉE : 1 500€ HT

ACCÈS AU FESTIVAL :

●  2 pass VIP 3 jours 
●  + 2 pass VIP 1 jour 
● + 6 pass Partenaire 1 jour (ou 10 pass 
Festivalier 1 jour). 

ACCÈS AU FESTIVAL :

● 2 pass Partenaire 
● + 2 pass Festivalier 1 jour

ACCÈS À L’ESPACE PARTENAIRES
«LES TERRASSES DE CANDÉ» :

Accessible avec les invitations VIP, VIP+ et 
partenaires.

Un espace privilégié avec vue sur les grandes 
scènes du festival, équipé par nos soins et 
partagé avec nos partenaires. Les Terrasses 
de Candé comprennent un espace bar et 
restauration payant.

Dégustations de nos partenaires brasseurs et 
vignerons : tous les soirs de 19h à 21h.

ACCÈS À L’ESPACE PARTENAIRES
«LES TERRASSES DE CANDÉ» :

Accessible avec les invitations VIP, VIP+ et 
partenaires.

Un espace privilégié avec vue sur les grandes 
scènes du festival, équipé par nos soins et 
partagé avec nos partenaires. Les Terrasses 
de Candé comprennent un espace bar et 
restauration payant.

Dégustations de nos partenaires brasseurs et 
vignerons : tous les soirs de 19h à 21h.

Retour
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En devenant sponsor, vous apportez un soutien matériel à l’organisation du festival Terres 
du Son. Vous associez votre image, vos valeurs et vos compétences à un événement national et 
vous assurez la promotion de vos produits et de votre marque auprès d’un large public.



PARTENAIRE 
«OR»

VISIBILITÉ PARTENAIRE «OR» :

● Insertion de votre logo et d’un lien de 
redirection sur notre site internet
● Logo de votre entreprise dans le dossier 
de presse
● Mention de votre entreprise dans le 
programme du festival
● Mention de votre entreprise au sein de 
l’espace partenaires «Les Terrasses de Candé»
● Visite des backstages et apéritif à 
l’espace artistes de 18h à 19h ou de 19h à 20h 
(en fonction de la soirée choisie et des places 
disponibles) / 10 pers. max.

DROIT D’ENTRÉE : 3 000€ HT

ACCÈS AU FESTIVAL

● 6 pass VIP 3 jours 
● 14 pass Partenaire 1 jour (OU 21 pass Festivalier 
1 jour). 

ACCÈS À L’ESPACE PARTENAIRES
«LES TERRASSES DE CANDÉ» :

Accessible avec les invitations VIP, VIP+ et 
partenaires.

Un espace privilégié avec vue sur les grandes 
scènes du festival, équipé par nos soins et 
partagé avec nos partenaires. Les Terrasses 
de Candé comprennent un espace bar et 
restauration payant.

Dégustations de nos partenaires brasseurs et 
vignerons : tous les soirs de 19h à 21h.
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ACCÈS À «L’OFFRE VIP+» : 

Prise en charge du trajet aller-retour pour vous 
et vos convives. Offre valable dans la limite 
de 8 personnes/trajet et dans un rayon de 20 
km autour du Domaine de Candé (carte K7 
préchargée d’une boisson, sélection d’amuse-
bouche à retirer à l’espace partenaires.)
Tarif : 35 € HT /pers. 
Info & réservation : vip@terresduson.com



PARTENAIRE 
«PLATINE»

VISIBILITÉ PARTENAIRE «PLATINE» :

● Insertion de votre logo et d’un lien de 
redirection sur notre site internet
● Logo de votre entreprise dans le dossier 
de presse
● Logo de votre entreprise dans le programme 
du festival
● Mention de votre entreprise au sein de 
l’espace partenaires «Les Terrasses de Candé»
● Visite des backstages et apéritif à 
l’espace artistes de 18h à 19h ou de 19h à 20h 
(en fonction de la soirée choisie et des places 
disponibles) / 10 pers. max.

DROIT D’ENTRÉE : 5 000€ HT

ACCÈS À L’ESPACE PARTENAIRES
«LES TERRASSES DE CANDÉ» :

Accessible avec les invitations VIP, VIP+ et 
partenaires.

Un espace privilégié avec vue sur les grandes 
scènes du festival, équipé par nos soins et 
partagé avec nos partenaires. Les Terrasses 
de Candé comprennent un espace bar et 
restauration payant.

Dégustations de nos partenaires brasseurs et 
vignerons : tous les soirs de 19h à 21h.

+ Mise à disposition de notre espace «Les 
Terrasses de Candé», le temps d’une journée 
(du jeudi au dimanche), en dehors des horaires 
d’ouverture du festival : de 9h à 12h ou de 12h 
à 15h. 
Prestation restaurant / bar en supplément, en 
fonction des disponibilités de l’espace.

ACCÈS AU FESTIVAL :

● 5 pass VIP 3 jours 
● 20 pass VIP 1 jour (ou 54 pass Festivalier 1 
jour).
● 1 loge privative 1 jour (25m2 privatif) pour 10 
personnes, ouverte de 15h à 2h du matin avec 
accueil personnalisé
● Dotation de boissons (alcool et soft)
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ACCÈS À «L’OFFRE VIP+» : 

Prise en charge du trajet aller-retour pour vous 
et vos convives. Offre valable dans la limite 
de 8 personnes/trajet et dans un rayon de 20 
km autour du Domaine de Candé (carte K7 
préchargée d’une boisson, sélection d’amuse-
bouche à retirer à l’espace partenaires.)
Tarif : 35 € HT /pers. 
Info & réservation : vip@terresduson.com



LES ESPACES 
PROMOTIONNELS
Les espaces promotionnels doivent, obligatoirement, faire du lien avec les valeurs du festival. Ils 
doivent s’intégrer à nos installations et nos projets existants, afin de rendre votre présence 
cohérente et compréhensible auprès de nos festivaliers.

Chaque partenariat est unique et nous sommes à votre disposition pour échanger avec 
vous, afin de vous permettre de vivre la meilleure expérience possible au sein du festival.

L’ÉCO-VILLAGE

En accès gratuit sur l’esplanade du château, 
l’Éco-Village est le poumon vert du festival. 

Ouvert dès 11h, il propose des ateliers de 
sensibilisation autour du développement 
durable, une programmation jeune public, des 
concerts ou encore des arts de rue. 

Il abrite également un Village gastronomique 
de qualité, permettant de manger bio et local. 
Le village associatif, vitrine des initiatives 
locales, invite à la rencontre et au partage 
d’expériences.

Le Village des créateurs, quant à lui, permet la 
découverte d’une belle palette des savoir-faire 
de nos artisans locaux.

Animé pendant les trois jours du festival, 
l’Éco-Village est la porte d’entrée du festival, 
accueillant près de 10 000 festivaliers (en plus 
des festivaliers détenant une entrée payante 
pour les grandes scènes).

MATÉRIEL
● 1 tente type 5 x 5m sans plancher
● 1 alimentation électrique de 3KVA
● 1 table 2,5 x 0,8 m + 3 chaises

PROMOTION
● 3 badges d’accès à la Prairie (espace payant) 
et accès au repas du catering Village bénévole
● 10 pass 1 jour (à définir)
● Logo de votre entreprise sur le site internet 
du festival (page «découvrir nos partenaires»)
● Mention de votre entreprise dans le 
programme du festival 
● Mention de votre entreprise dans le dossier 
de presse

LOGISTIQUE
● Gardiennage du Village assuré 24h/24 par 
des agents de sécurité
● Montage le jeudi
● Démontage à compter du dimanche minuit 
ou du lundi après-midi au plus tard

La vente sur le site n’est pas autorisée 
directement (sauf accord de l’organisation). La 
restauration et la vente de boissons par des 
prestataires extérieurs ne sont en aucun cas 
autorisées.

L’Éco-Village est ouvert de 11h à 23h du 
vendredi au dimanche (horaires d’ouverture 
pour les exposants et associations, les horaires 
d’ouverture au public diffèrent.)

Nous pouvons vous accueillir avec votre propre 
matériel, ou bien vous proposer une offre clé 
en main.

TARIF : 10 000€ HT

Retour
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LA PRAIRIE

La Prairie est l’espace payant du festival. Elle 
rassemble trois espaces scéniques : 
● Ginkgo (scène principale), 
● Biloba (scène découverte)
● Propul’Son (scène régionale).

Tout au long du festival, vous pouvez profiter 
d’espaces de restauration et de bars proposant 
des produits locaux, de nombreuses 
animations et d’une scénographie solidaire et 
respectueuse de l’environnement.

Nouveauté 2021 : un café citoyen et des 
ateliers de sensibilisation au développement 
durable. Un nouvel espace et de nouvelles 
conférences permettant aux festivaliers de 
devenir acteurs du changement.

Sur la Prairie, différents espaces peuvent 
vous accueillir : 
● Propul’Son : espace de promotion des 
talents et des produits locaux
● La Plage : espace «détente» proposant des 
DJ sets
● Le Café Citoyen : lieu d’échange, de 
conférences et de partage

Dans cet espace accueillant chaque année 
nos 40 000 festivaliers, vous profitez d’un 
emplacement de choix pour assurer la 
promotion de votre marque auprès de notre 
public.

Nous pouvons vous accueillir avec votre 
propre matériel, ou bien vous proposer une 
offre clé en main.

MATÉRIEL
● 1 tente type 5 x 5m sans plancher
● 1 alimentation électrique de 3KVA
● 1 spot d’éclairage
● 1 table 2,5 x 0,8 m + 3 chaises

PROMOTION
● 3 badges d’accès à la Prairie et accès au 
repas du catering Backstage bénévole
● 10 pass 1 jour (à définir)
● Logo de votre entreprise sur le site internet 
du festival (page «découvrir nos partenaires»)
● Mention de votre entreprise dans le 
programme du festival 
● Mention de votre entreprise dans le dossier 
de presse
● Mention de votre entreprise au sein des 
«Terrasses de Candé» (espace partenaires)

LOGISTIQUE
● Gardiennage de la Prairie assuré 24h/24 par 
des agents de sécurité
● Montage le mercredi
● Démontage à compter du dimanche 1h au 
mardi au plus tard

La vente sur le site n’est pas autorisée 
directement (sauf accord de l’organisation). La 
restauration et la vente de boissons par des 
prestataires extérieurs ne sont en aucun cas 
autorisées.

TARIF : 15 000€ HT
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LE CAMPING

Installé au coeur du Camping et de ses 
5000 festivaliers-campeurs, vous participez 
à l’animation du lieu ; en lien avec les 
associations présentes et en assurant la 
promotion de vos produits ou marques.

Le camping est ouvert 24h/24, du vendredi 
au lundi matin. Des animations sont assurées 
entre 10h30 et 22h.

Nous pouvons vous accueillir avec votre 
propre matériel, ou bien vous proposer une 
offre clé en main.

Vous souhaitez aller plus loin dans votre 
démarche ? Soutenez une action solidaire du 
festival.

● La scénographie solidaire et durable
● La  gastronomie responsable
● Les ateliers «Do It Yourself»
● L’espace Low-tech
● Le Café Citoyen
● La sensibilisation au tri des déchets 
● La  programmation jeune public et gratuite 

... sont autant de projets solidaires et citoyens 
auxquels vous pouvez prendre part en tant 
que partenaire.

Chaque partenariat est unique, nous sommes 
à votre disposition pour vous proposer une 
expérience unique au sein du festival.

MATÉRIEL
● 1 tente type 5 x 5m sans plancher
● 1 alimentation électrique de 3KVA
● 1 spot d’éclairage
● 1 table 2,5 x 0,8 m + 3 chaises

PROMOTION
● 3 badges d’accès à la Prairie (espace payant) 
et accès au repas du catering Village bénévole
● 5 pass 1 jour (à définir)
● Logo de votre entreprise sur le site internet 
du festival (page «découvrir nos partenaires»)
● Mention de votre entreprise dans le 
programme du festival 
● Mention de votre entreprise dans le dossier 
de presse

LOGISTIQUE
● Gardiennage du Camping assuré 24h/24 par 
des agents de sécurité
● Montage le jeudi
● Démontage à compter du lundi après-midi 
ou mardi au plus tard

TARIF : 5 000€ HT

SOUTIEN À UNE 
ACTION SOLIDAIRE
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Terres du Son et AZ Prod s’associent et vous 
donnent rendez-vous pour le concert de 
Soprano le jeudi 8 juillet 2021, au Domaine 
de Candé, à Monts. 

Un événement unique et exceptionnel, à 
la veille de l’ouverture de la 16ème édition du 
festival, le vendredi 9 juillet.

Vous souhaitez vivre le concert de Soprano 
au Domaine de Candé de façon mémorable ?

Profitez de notre offre VIP :  

● Parking VIP, accès «Organisation»
● Accès VIP «coupe-fil»
● Accès à l’Espace Partenaires - Les 
Terrasses de Candé

CONCERT DE 
SOPRANO

Un espace privilégié avec vue sur les grandes 
scènes du festival, équipé par nos soins et 
partagé avec nos partenaires. Les Terrasses 
de Candé comprennent un espace bar et 
restauration payant, des dégustations, des 
animations, et bien plus encore.

TARIFS DU CONCERT DE SOPRANO

● Tarif VIP : 100€ HT / personne.
● Tarif préférentiel pour les mécènes et 
sponsors de Terres du Son 2021 : 60€ HT / 
personne.

ACCÈS À «L’OFFRE VIP+» :

Vous souhaitez profiter du concert de 
Soprano en toute tranquilité ?

Nous prenons en charge le trajet aller-retour 
pour vous et vos convives. 

Cette offre est valable dans la limite de 8 
personnes et dans un rayon de 20 km autour 
du Domaine de Candé. Elle comprend : 

● Le trajet aller-retour
● 1 carte K7 préchargée avec une boisson
● 1 sélection d’amuse-bouche à retirer à 
l’espace VIP.

Tarif : 35 € HT / personne.

Info & réservation : vip@terresduson.com

L’ESPACE PARTENAIRES
«LES TERRASSES DE CANDÉ» :

«VIP+»
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NOUS CONTACTER
JULIEN MACOU

Responsable partenariats, développement 
durable et R.S.O

02 18 88 50 77
06 63 81 45 55

partenaires@terresduson.com

L’ASSO / FESTIVAL TERRES DU SON

23 rue de la Morinerie
37700 Saint-Pierre-des-Corps

02 18 88 50 70
contact@terresduson.com

www.terresduson.com


