YOUROPE, QU’EST-CE
QUE C’EST?

DEVENEZ MEMBRE
DE YOUROPE

Yourope a été créé en 1998 et peut aujourd’hui se prévaloir d’être
la plus grande association de festivals européens. Outre des
discussions sur des questions commerciales et le partage des
meilleures pratiques avec plus de 100 festivals et membres associés, Yourope a mis en place des groupes se penchant chacun
sur une thématique spécifique: santé et sécurité (YES Group),
activités écologiques (GO Group) et marketing & communication
(EMAC Group). Les membres de cette association créée en
novembre 1998 se sont fixés pour objectif d’améliorer la scène
européenne des festivals en termes de:

Rejoignez Yourope et entrez dans l’univers des 100 festivals,
entreprises et événements les mieux établis en Europe.

• conditions de travail
• questions de santé et de sécurité
• développement durable et respect de l’environnement
• échange de savoir-faire et d‘informations
• promotion de l’échange inter-frontières de talents musicaux se
produisant en direct en Europe
Le but global de l’association consiste à collaborer, partager
des expériences et identifier les secteurs qui profiteraient
d’une approche commune. Grâce au respect qu�elle inspire à
l�industrie et aux acteurs gouvernementaux, Yourope dispose
aujourd‘hui de suffisamment de pouvoir pour influencer toutes
les problématiques juridiques et professionnelles relatives
à l�industrie festivalière européenne pour le compte de ses
membres, et en collaboration avec d’autres associations, dans
le secteur de la musique en live de manière générale. Yourope
se focalise également sur d’autres sujets essentiels pour les
festivals, comme l’échange d�informations sur le marketing et le
sponsoring, la rédaction des contrats, les clauses techniques
de production, les droits radio/TV/internet et bien plus encore.
L�association a lancé ses propres conditions générales Yourope
pour les contrats d’artistes ainsi qu‘un accord général d�utilisation.

• Vous apparaîtrez sur notre site internet avec un profil détaillé
• Trois assemblées ordinaires par an:
Eurosonic Noorderslag à Groningue (Pays-Bas) en janvier, ILMC
Londres (RU) en mars et
Reeperbahn Festival Hambourg (Allemagne) en septembre
• Invitations spéciales et remises sur des conférences, séminaires et festivals d’autres membres (par exemple Primavera
Pro, IFF, MaMa)
La cotisation annuelle Yourope s’élève à 1500,00 €. En cas
de paiement au cours des trois premiers mois, elle est réduite
à 1200,00 €. Yourope propose également la possibilité aux
entreprises travaillant pour la scène européenne des festivals
d‘adhérer en tant que membres associés afin de leur permettre
de contribuer à l�industrie et de collaborer avec les organisateurs des festivals. La cotisation pour un membre associé est
identique à celle applicable aux festivals (en revanche sans
droit de vote). Les entreprises proposant plus d�un festival par
an profitent de conditions spéciales pour leur adhésion si elles
rejoignent Yourope avec plus d�un festival.
Contact: Christof Huber | +41 71 223 41 01
yourope@yourope.org
www.yourope.org (online application)

YOUROPE COMPTE 100 MEMBRES PROVENANT DE 26 PAYS EUROPÉENS!
POUR CERTAINS, IL S’AGIT DE FESTIVALS MAJEURS EN EUROPE COMME:
Exit Fest Serbia
Lollapalooza Berlin Germany
Lowlands The Netherlands
Nova Rock Austria

Open’er Festival Poland
Øya Festival Norway
Paléo Festival Switzerland
Pinkpop The Netherlands

Primavera Sound Spain
Pukkelpop Belgium
Rock en Seine France
Rock Werchter Belgium

Roskilde Festival Denmark
Sziget Festival Hungary
Wacken Open Air Germany
Way Out West Sweden

YOUROPE EVENT SAFETY GROUP
Création: 2006
YOUROPE a organisé 26 séminaires sur la santé et la sécurité
destinés aux équipes de sécurité des festivals partout en Europe.
Ces séminaires et ateliers ont eu un impact considérable sur
YOUROPE et le secteur des festivals ces dernières années. Le
YES Group a également mis en place un certificat professionnel
(Professional Certificate) en gestion de la sécurité événementielle.
• 26 séminaires du YES Group
• 1000 participants
• Certificat professionnel
La 27ème édition du séminaire YES Group se tiendra lors de
l’Eurosonic Noorderslag à Groningue (Pays-Bas) les 16 et 17
janvier 2019.

GO GROUP GREEN
OPERATIONS EUROPE
Yourope a été le cofondateur du GO Group (Green Operations
Europe) en 2011. Il s’agit d’un think tank indépendant et interprofessionnel visant à inciter les personnes œuvrant dans les
domaines de la musique, des festivals et des événements à agir
plus écologiquement, intelligemment et durablement. Le GO
Group encourage les échanges et mène les discussions sur la
responsabilité sociale et écologique. En sept ans d’existence,
GO Group a organisé 5 conférences internationales regroupant
jusqu’à 180 participants, 10 ateliers internationaux sur deux
jours et des visites de festivals ainsi que 45 exposés lors de
conférences (tels que des panels, des présentations, des discours) dans 14 pays européens. Le 8ème atelier international GO
Group se tiendra les 1er et 2 avril 2019 à Prague.
www.go-group.org

EUROPEAN FESTIVAL AWARDS
Yourope et Festival Awards Ltd. ont coopéré avec Eurosonic
Noorderslag pour le lancement des European Festival Awards
en octobre 2009. La 10ème édition des Festival Awards Europe
(avec ses 15 catégories) aura lieu en janvier 2019 dans le cadre
de l’Eurosonic Noorderslag à Groningue (Pays-Bas).
eu.festivalawards.com

EUROPEAN FESTIVAL CONFERENCE
L’European Festival Conference (EFC) bisannuelle de Yourope
est un rassemblement et un sommet pour les organisateurs de
festival avec un nouveau format traitant de toutes les problématiques des festivals. Le concept d’événement itinérant a amené
l’EFC à Kals en Autriche en 2015 et à Larvik en Norvège pour
sa deuxième édition en 2017, entièrement dédiée au «futur des
festivals». La 3ème édition de l’European Festival Conference se
tiendra du 20 au 22 novembre 2019 à Vallromanes, Barcelone,
en Espagne. www.europeanfestivalconference.com

EUROPEAN MARKETING &
COMMUNICATION GROUP
Le groupe EMAC a pour objectif d’aider et d’inspirer les professionnels de l’industrie des festivals musicaux. Il s’agit d’une
plate-forme interne à Yourope, qui ne se limite toutefois pas
à ses membres. Les objectifs principaux sont le partage de
savoir-faire, des meilleures pratiques et la promotion de buts
communs dans quatre secteurs principaux:
• Sponsoring
• Marketing et développement produit
• Communication
• Retransmission
Le groupe accueille des réunions, des ateliers, des séminaires et
rédige également des directives et propositions avec pour objectif de créer un environnement marketing et communication plus
efficace et professionnel dans le secteur des festivals.

EUROPEAN TALENT
EXCHANGE PROGRAMME
Création: 2003
L’ETEP a été lancé en 2003 pour amener l’«échange» d’artistes
européens à l’échelle de l’Europe à un niveau jamais atteint.
YOUROPE est un partenaire fondateur de l’ETEP qui encourage
la circulation d’artistes européens en Europe en leur proposant
l’opportunité de se produire lors de festivals sélectionnés.
Entre 2003 et 2018:
• 3991 performances
• 1415 artistes européens de
• 32 pays dans
• 122 festivals ETEP
www.etep.nl

TAKE A STAND
En 2015, Yourope a rédigé un déclaration de mission confirmant
l’importance des festivals dans des périodes troubles comme
celle que nous traversons. En raison de la situation politique
actuelle, cette déclaration a pris une ampleur inégalée, invitant
Yourope à faire un pas de plus en lançant la campagne Take
A Stand début 2017. Aujourd’hui, il s’agit de la plus grande
campagne de sensibilisation du secteur musical et créatif dont
l’objectif est de renforcer les valeurs européennes telles que
l’ouverture d’esprit, l’échange culturel, la cohésion sociale,
la tolérance, l’humanité et le dialogue pacifique. En deux ans,
elle a réussi à rassembler plus de 105 festivals et organisateurs
issus de 24 pays ainsi que 16 associations et partenaires.
www.take-a-stand.eu

