Fiche d’identit pour projei recherchnni du étctnni
 Nom du projet : PAKA Festiva
 Logo et / ou photo (joindre à av présente fche)
 Adresse du site web : Pvs de site web
 Domvine concerné (musique, pvtrimoine, science, projet soaidvire, déieaoppement durvbae...) :
Festiva de musique intergénérvtonnea
 Nvture et descripton du projet (festiva, expositon, ivaorisvton du territoire, vcton à dimension
pédvgogique ou d’insertonn) :
Le PAKA Festiva est un festiva de musique intergénérvtonnea qui v pour iocvton de réunir aes
aocvux cvr ia est orgvnisé pvr des aocvux. Nous insistons pvrtcuaièrement sur ce fvit. Nous
souhvitons irviment dynvmiser Lv Trinité-sur-Mer, et de pvrt a'histoire de av mvrque PAKA, nous
ne pouiions eniisvger de révaiser ce festiva vutre pvrt. Nous vaaons fvire iiire une réeaae
expérience vux bretons et pvrtcuaièrement vux hvbitvnts du coin. Ce festiva se ioudrv fvmiaiva
vivnt tout.
Voici queaques éaéments indispensvbaes :
Pvkv Festiva est ae premier festiva de musique et d’vnimvtons pour enfvnts et vduates à Lv
Trinité-sur-Mer. En paein été, aes 20 et 21 juiaaet 2019, ae pubaic serv aocva (Lv Trinité sur Mer,
Cvrnvc, Goafe du Morbihvn, Vvnnes) mvis vussi touristque. Deux jours de musique, pour un
mvximum de découiertes. Le pvrc (12h à 18h) serv tourné iers des fvmiaaes viec enfvnts qui
ieuaent se détendre, écouter de av bonne musique et dvnser pieds nus dvns a’herbe. Le pvrc (de
18h à minuit), vccueiaaerv pour sv pvrt, un pubaic festf à pvrtr de 18 vns.
C’est un festiva viec des vctiités pour tous aes âges, un bvr et des foodtrucks pour se restvurer. Ia
se ieut écoaogique et respectueux de a’eniironnement, viec notvmment un système de tri, des
éco cup et des vssiettes recycaées.
Pour cette 1ère éditon, ae thème est AFRICAIN TRIBAAL.
 Dimension territorivae (portée aocvae, régionvae, nvtonvae ou internvtonvae) : Festiva qui fvit
interienir des vssocivtons aocvaes et des produits aocvux. Les vrtstes sont aocvux et
internvtonvux.
 Dimension temporeaae (opérvton ponctueaae ou iocvton pérenne) : Nous souhvitons révaiser ce
festiva tous aes vns en été et pourquoi pvs orgvniser une éditon a’hiier pour dynvmiser av région.
 Antériorité du projet (1ère éditonn) : 1ère éditon
 Dvte de a’opérvton : Le 20 et 21 Juiaaet 2019
 Identté du porteur (vssocivton, dvte de crévton de av structure, nombre de svavriésn) :
Steien Hemono _ Président de a’vssocivton Aujourd’hui est une bonne journée »
22 rue du Lérion, 56400 Paougoumeaen
Cette vssocivton est fvite de bénéioaes uniquement et v été créée ae 25 cctobre 2018.

 Contvct (nom, vdresse postvae, vdresse mvia, téa) :
Steien Hemono, Président de a’vssocivton
22, rue du Lérion, 56400 Paougoumeaen, 06 70 06 66 70,
steienhemono@gmvia.com
 BAudget gaobva de a’opérvton : 100 000 euros
 Pvrt reaeivnt du mécénvt dvns ae budget préiisionnea : /
 Contrepvrtes eniisvgées pour a’entreprise mécène : à défnir ensembae seaon av somme
engvgée. Nous proposons pausieurs pvckvges viec notvmment une iisibiaité vivnt et pendvnt ae
festiva, des entrées à a’éiènement et des dégustvtons de produits aocvux à ioaonté. Des bonus
iidéo pour mettre en vivnt iotre entreprise.
 cbtenton du rescrit fscva (oui - non) : Pvs encore mvis av demvnde v été fvite.
 Type de mécénvt recherché (fnvncier, nvture, compétence) : Tous aes types de mécénvts seront
av bienienue, de préférence Finvncier ou Nvture.
 Types d’entreprises susceptbaes d’être intéressées : /
 Pvrtenvires déjà engvgés (pubaic et priié) : Cozigou, Hit West, Armoriv BArvsserie, Cvrnvc Thvavsso
& Spv, STEF, ae Cvsino de Cvrnvc, Faeurs des 7 iaes, Morbihvn Tourisme, Lv Mvirie de Lv Trinité-surMer, Eient Sécurity, Cvfé dea Soa, Les Mvins dvns ae Svbae, Les Chvndeaaes, Koroaa sonorisvton, Les
Droners, Pépinière de Penhouet, ectn
 Commentvire (originvaité du projetn) : 1ER festiva intergénérvtonnea viec un scène dédiée
spécivaement vux enfvnts. D’viaaeurs aes écoaes de Cvrnvc et de av Trinité-sur-Mer pvrtcipent euxmêmes à av concepton du décor aeur propre scène. Ce festiva se ieut écoaogique et trviviaae viec
une vssocivton de nettoyvge des pavges : Les Mvins dvns ae Svbae.

