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Un festival d’hiver, pourquoi pas ? 
À mi-chemin entre Nantes et La Roche-sur-Yon, la salle de l’Idonnière 
du Poiré-sur-Vie se transforme en un confortable repaire musical 
pour accueillir les festivaliers venus écouter, découvrir ou redécouvrir 
pointures intemporelles et nouveaux talents. Un bœuf improvisé dans le 
hall par Thomas Dutronc et quelques fans privilégiés, un jeune musicien 
du Poiré monté sur scène pour un solo guitare avec le groupe de Jean-
Félix Lalanne, Stephan Eicher rejoint son ami Miossec pour démarrer 
son concert, et Charlie Winston, Naya et Clara Luciani chantent chacun 
un morceau ensemble alors qu’ils sont programmés le même soir... c’est 
ça l’esprit Acoustic : prendre le temps de partager la musique, de se 
poser avec les musiciens.

Un festival chaleureux 
dont le cœur bat en hiver

Acoustic est une association de passionnés de musique, dont le seul 
objectif est de partager le talent et la musique d’artistes d’exception. Le 
festival est né en 2010 du désir de partager la passion des musiciens de 
scène, de ceux qui offrent des rencontres musicales rares et uniques. 
Une programmation en toute liberté, dictée par l’envie d’embarquer 
les festivaliers dans un voyage inattendu, où public et artistes entrent en 
communion, dans l’intimité d’un espace à l’acoustique hors pair, saluée 
par l’ensemble des professionnels. 
Acoustic, c’est quatre jours (pour la première fois, une quatrième soirée 
rythme cette édition) de partage et d’émotion à vivre les 25, 27, 28 
et 29 mars 2020 au Poiré-sur-Vie.

Ils ont vécu l’expérience
Acoustic

Jean-Louis Aubert / Clara Luciani / Keziah Jones 
Yann Tiersen / Brigitte / Asaf Avidan / Boulevard 
des airs / Girls in Hawaii / Cocoon / Peter von 
Poehl / Broken Back / Shake Shake Go / Bel Plaine 
Louise Attaque / Hubert-Félix Thiéfaine / Charlie 
Winston / La Grande Sophie / Miossec / Yael Naim 
Yodelice / William Sheller / Stephan Eicher / Tété 
L.E.J / Cali / Thomas Dutronc / Dominique A / Ben  
l’Oncle Soul / Gérald  de Palmas   / Grand Corps Malade 
Axelle Red / Sanseverino / Maxime Le Forestier 
Dan Ar Braz / ALB / Florent Marchet / Manu Katché 
Tommy Emmanuel / Andy McKee / Pomme / Thomas 
Fersen  / Blankass / Cascadeur / Lloyd Cole / Fredrika 
Stahl / Cats On Trees / The Ukulele Orchestra of Great 
Britain...

2020, des surprises encore, du bonheur toujours…
La onzième édition d’Acoustic entend bien cultiver ses maîtres-mots : 
authenticité, chaleur et exception. 
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Prolonger le voyage avec
des rencontres et des master class

Des rencontres musicales de haute volée
En 2011 et 2016, Andy McKee dévoile les secrets du tapping et du 
pickging lors d’une master class magique à une quarantaine de guitaristes 
venus bénéficier de l’expérience du maître. En 2012, c’est au tour de 
Norbert Nono Krief, cofondateur de Trust, d’enflammer les guitares 
électriques des participants, puis de Tété en 2013. L’année suivante, 
Tommy Emmanuel a proposé à près de 60 participants une très belle 
master class, complète en trois jours. Deux ans après, pour la première 
fois, un orchestre de ukulélé a donné un cours à des passionnés à la 
médiathèque du Poiré-sur-Vie.  En 2018, c’est l’apothéose avec Keziah 
Jones et 60 aficionados qui se rappelleront longtemps de cet incroyable 
moment. Les master class construisent aussi l’identité du festival : 
s’approprier l’univers des artistes pour goûter la musique plus fort.
En 2017, trois rencontres ont permis au public du festival de passer 
encore plus de temps avec les artistes : un showcase du groupe Bel 
Plaine, une rencontre avec Broken Back pour une dizaine de lecteurs 
de Ouest France, et un temps d’échanges privilégié avec Boulevard des 
airs et une cinquantaine de fans à la Médiathèque d’Aizenay.  L’année 
dernière, c’est Manu Katché qui a pris le temps de rencontrer des 
passionnés aux Lucs-sur-Boulogne.



Les clés
du mécénat

Vivre le festival Acoustic avec la 
FORMULE PIANISSIMO

 2 places sur l’une des 3 soirées du festival.
 Arrivée à la salle de l’Idonnière où un « accès entreprises » vous est

réservé.
 À l’espace « partenaires », partagez un moment de convivialité avec les autres 
mécènes autour d’un cocktail.

 Une hôtesse vous accompagne jusqu’à vos places assises dans la salle.
 Le logo de votre entreprise est visible sur les écrans TV qui habillent 
le bar du festival.

 À la fin du concert, retrouvez relations et parfois… artistes autour du 
pot de fin de soirée.

Budget du mécénat : 750 € 
soit 300 € après déduction fiscale.

Places à répartir équitablement sur les 3 soirs du week-end.
La soirée du mercedi 25 mars fera l’objet d’une négociation séparée.



Vivre le festival Acoustic avec la 
FORMULE MEDIATOR

 2 PASS (soit 6 places sur les 3 soirées du festival).
 1h avant le concert : arrivée à la salle de l’Idonnière où un « accès entreprises » 

vous est réservé.
 À l’espace « partenaires », partagez un moment de convivialité avec les autres 
mécènes autour d’un cocktail.

  Une hôtesse vous accompagne jusqu’à vos places assises dans la salle.
 Le logo de votre entreprise est visible sur les écrans TV qui habillent 
les bars du festival, sur le site internet www.acoustic-festival.fr et sur le 

programme diffusé à 4 000 exemplaires.
 À la fin du concert, retrouvez relations et parfois… artistes autour 
du pot de fin de soirée.

Budget du mécénat : 1 500 €   
soit 600 € après déduction fiscale.

Les clés
du mécénat

Places à répartir équitablement sur les 3 soirs du week-end.
La soirée du mercedi 25 mars fera l’objet d’une négociation séparée.



Vivre le festival Acoustic avec la 
FORMULE CHORUS

 4 PASS (soit 12 places sur les 3 soirées du festival).
 1h avant le concert : arrivée à la salle de l’Idonnière où un « accès entreprises » 

vous est réservé.
 À l’espace « partenaires », partagez un moment de convivialité avec les autres 
mécènes autour d’un cocktail.

  Une hôtesse vous accompagne jusqu’à vos places assises dans la salle.
 Le logo de votre entreprise est visible sur les écrans TV qui habillent 
les bars du festival, sur le site internet www.acoustic-festival.fr, sur le 

programme diffusé à 4 000 exemplaires ainsi que sur l’écran géant.
  À la fin du concert, retrouvez relations et parfois… artistes autour 
du pot de fin de soirée.

  

Budget du mécénat : 3 000 € 
soit 1 200 € après déduction fiscale.

Les clés
du mécénat

Places à répartir équitablement sur les 3 soirs du week-end.
La soirée du mercedi 25 mars fera l’objet d’une négociation séparée.



Vivre le festival Acoustic avec la 
FORMULE VIBRATO

 6 PASS (soit 18 places sur les 3 soirées du festival).
 1h avant le concert : arrivée à la salle de l’Idonnière où un « accès entreprises » 

vous est réservé.
 À l’espace « partenaires », partagez un moment de convivialité avec les 
autres mécènes autour d’un cocktail.

 Une hôtesse vous accompagne jusqu’à vos places assises dans la salle.
 Le logo de votre entreprise est visible sur les écrans TV qui habillent 
les bars du festival, sur le site internet www.acoustic-festival.fr, sur le 

programme diffusé à 4 000 exemplaires ainsi que sur l’écran géant.
 À la fin du concert, retrouvez relations et parfois… artistes autour 
du pot de fin de soirée.

Budget du mécénat : 4 000 €
soit 1 600 € après déduction fiscale.

Les clés
du mécénat

Places à répartir équitablement sur les 3 soirs du week-end.
La soirée du mercedi 25 mars fera l’objet d’une négociation séparée.



Vivre le festival Acoustic avec la 
FORMULE CRESCENDO

 8 PASS (soit 24 places sur les 3 soirées du festival).
 1h avant le concert : arrivée à la salle de l’Idonnière où un « accès entreprises » 

vous est réservé.
 À l’espace « partenaires », partagez un moment de convivialité avec les autres 
mécènes autour d’un cocktail.

 Une hôtesse vous accompagne jusqu’à vos places assises dans la salle.
 Le logo de votre entreprise est visible sur les écrans TV qui habillent 
les bars du festival, sur le site internet www.acoustic-festival.fr, sur le 

programme diffusé à 4 000 exemplaires ainsi que sur l’écran géant.
 À la fin du concert, retrouvez relations et parfois… artistes autour 
du pot de fin de soirée.

Budget du mécénat : 5 000 €
soit 2 000 € après déduction fiscale.

Les clés
du mécénat

Places à répartir équitablement sur les 3 soirs du week-end.
La soirée du mercedi 25 mars fera l’objet d’une négociation séparée.



Vivre le festival Acoustic avec la 
FORMULE FORTISSIMO

 16 PASS (soit 48 places sur les 3 soirées du festival).
 1h avant le concert : arrivée à la salle de l’Idonnière où un « accès entreprises » 

vous est réservé.
 À l’espace « partenaires », partagez un moment de convivialité avec les autres 
mécènes autour d’un cocktail.

 Une hôtesse vous accompagne jusqu’à vos places assises dans la salle.
 Le logo de votre entreprise est visible sur les écrans TV qui habillent 
les bars du festival, sur le site internet www.acoustic-festival.fr, sur le 

programme diffusé à 4 000 exemplaires ainsi que sur l’écran géant.
 À la fin du concert, retrouvez relations et parfois… artistes autour 
du pot de fin de soirée.

Budget du mécénat : 7 500 €
soit 3 000 € après déduction fiscale.

Les clés
du mécénat

Places à répartir équitablement sur les 3 soirs du week-end.
La soirée du mercedi 25 mars fera l’objet d’une négociation séparée.



Les clés
du mécénat

Places à répartir équitablement sur les 3 soirs du week-end.
La soirée du mercedi 25 mars fera l’objet d’une négociation séparée.



Vivez le festival autrement avec l’offre VIP

VIP À LA CARTE

Pour 100 € pour 1 personne,
ou 200 € pour 2 personnes,

profitez du festival en tout confort avec un accès au parking VIP.
Votre logo apparaîtra sur les écrans TV du bar,

sur le grand écran dans la salle
ainsi que sur le site Internet et le programme

diffusé à 4 000 exemplaires.
Vous serez accueilli à l’espace VIP*,

puis une hôtesse vous accompagnera jusqu’à votre
place assise dans la salle (place en gradin et étiquetée).

Installez-vous, et laissez-vous porter par les concerts
de la soirée...

*L’accès à l’espace VIP est possible à
partir de 12 places achetées.

Offre VIP


