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« Le Père Noël est-il un Rocker ? » est un fes-
tival de musique à but non-lucratif qui a conquis 

plus de 89 000 festivaliers depuis sa création en 
1994. Des artistes de renom tels que Lomepal, Tryo 

ou encore Roméo Elvis ont été rassemblés autour des 
valeurs sociales du festival en se produisant sur scène. 

Les 92 étudiants à l’origine de ce projet ont à cœur de faire 
vivre ensemble l’équation emblématique du festival : « 1 jouet 

acheté = 1 place de concert = 1 enfant heureux ». Le principe est simple : 
donner le sourire à des enfants issus de milieux défavorisés de la métropole 
lilloise à l’approche de Noël, en leur offrant les cadeaux achetés par les festi-
valiers via notre billetterie en ligne, ou dans les boutiques de nos partenaires. 

En plus d’être un projet solidaire, nous proposons des prix réduits aux festiva-
liers. Ce double objectif rend votre soutien indispensable à la réussite et l’ex-
pansion du festival. La suite ? S’agrandir en taille et en nombre de visiteurs, 
faire profiter toujours plus de festivaliers et donc plus d’enfants. Rejoindre 
l’aventure, c’est ainsi vous engager pour une action solidaire, agir pour la 
démocratisation de l’accès à la musique et 
rendre possible un événement cultu-
rel ancré dans la ville de Lille 
depuis presque 25 ans ! 

Bien plus 
que de la musique

Solidarité, intégration sociale et 
démocratisation de l’accès à la musique

Rejoignez-nous !

COUVERTURE MéDIATIQUE



4 000 cadeaux
1 500 enfants
4 soirées 
4 000 festivaliers
22 centres sociaux présents
22 000 visiteurs par an sur le site 
internet

+ de 13 500 likes sur notre
page Facebook

LA 24e  en chiffres

Depuis 24 ans, « Le Père Noël est-il un Rocker ? » a su développer une culture du 
partenariat. Nous proposons donc des collaborations à la carte, en étant à l’écoute 
de vos désirs et de vos attentes tout en vous offrant une visibilité de plus en plus 
large grâce à nos nombreux supports de communication. 
 
Notre mission : faire vivre votre image de marque auprès du public à travers :
• Des stands durant les journées de lancement du festival à Lille et dans les 

écoles.
• Des stands durant les 4 demi-journées de redistribution des cadeaux.
• Vos goodies distribués systématiquement à l’entrée du festival. 
• Des jeux-concours permanents à travers nos pages sur les réseaux sociaux. 
• 8 000 affiches présentes dans toute la ville. 
• 60 000 tracts distribués par tous nos bénévoles en 4 semaines.
• Des kakémonos et banderoles affichés pendant toute la durée du festival. 

ET POUR VOUS ?

Grâce au travail de communication de nos bé-
névoles, les valeurs du festival sont trans-

mises aux étudiants de nombreuses 
écoles lilloise telles que Centrale Lille, 

Skema, l’Université Catholique de 
Lille, Sciences Po… Le festival 
marque tous les ans les esprits 

et vous assure une grande visibi-
lité auprès de 100 000 étudiants : 

l’opportunité de développer votre no-
toriété auprès de ces futurs jeunes actifs.

une vitrine sur le 
monde étudiant



La « Crazy Redistri » est un moment magique pour les enfants. Des associa-
tions étudiantes de la métropole lilloise ainsi que certains partenaires du fes-
tival se mobilisent pour organiser des activités toujours plus originales. Cette 
année, autour du thème « Le Père Noël est-il un magicien ? », les enfants 
ont pu participer à de nombreux ateliers tels que des spectacles de danse et 
de théâtre, la projection de courts-métrages, un chamboule-tout géant, des 
stands de maquillage, des chorégraphies, ... 

Les cadeaux sont redistribués aux 
enfants lors de quatre demi-jour-
nées, sur Lille et Roubaix. Ce sont des 
moments inoubliables mêlant musique, 
activités et jeux divers, partagés avec les 
1 500 enfants issus de centres sociaux de 
la métropole lilloise. Professionnels, bénévoles mais aussi partenaires qui 
le désirent nous aident à offrir les 4 000 cadeaux récoltés via le festival.

Zoom sur une journée de
 redistribution : la « Crazy Redistri »

Où vont les cadeaux ?
Les journées de 
redistribution

Pour un aperçu visuel, c’est par ici : 



Un évènement ancré dans la vie culturelle lilloise

Le festival vise également à promouvoir des jeunes artistes locaux. Grâce au 
Tremplin, 9 groupes ont la chance de se produire devant le public lillois qui vote 
pour choisir son préféré. Le gagnant a ensuite l’opportunité de faire la première 
partie de l’une des soirées du festival. Lors de la 
24ème édition, c’est le groupe Space Alligators 
qui a ouvert la soirée Pop-Rock. 

Un projet toujours plus 
engagé : Les Après-Midis 
Sonores

L’association fait preuve de dynamisme en 
lançant de nouveaux projets. Il y a trois ans, 
nous avons souhaité approfondir l’aspect social du 
festival et notre accompagnement des enfants en offrant la chance à une cin-
quantaine d’entre eux de s’ouvrir un peu plus au monde de la musique et de 
l’art en général. Ainsi est né le projet des Après-Midis Sonores. Lors de quatre 
après-midis, et grâce à la participation de bénévoles et de professionnels, les 
enfants découvrent de manière ludique l’univers artistique et musical par le biais 
de différentes activités : découverte et fabrication d’instruments, écriture de 
chants et de rap, théâtre, … 
Fort du succès des éditions précédentes, nous continuons à porter et à améliorer 
ce projet. Notre ambition cette année est d’ouvrir les portes des Après-Midis So-
nores à un public de plus en plus élargi, en agrandissant notre capacité d’accueil 
mais aussi en incluant au projet des enfants en situation de handicap.
Grâce aux activités proposées, nous suscitons la curiosité des enfants, éveillant 
par la même occasion talents et passions pour l’univers artistique et musical. 



ILS NOUS FONT CONFIANCE
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