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Créé en 1994, « Le Père Noël est-il un Rocker ? », aujourd’hui dénommé Le Perno Festival, est

un festival de musique à but non-lucratif, qui a déjà réuni au total plus de 90 000 festivaliers. Des
artistes de renom tels que Lomepal, Suzane, Roméo Elvis ou Taïro ont été rassemblés autour
des valeurs sociales du festival en se produisant sur scène. Chaque année, 86 étudiants
s’unissent pour faire vivre ce projet et mettre en action l’équation emblématique du festival : «1
place de concert = 1 jouet offert = 1 enfant heureux ». Le principe ? Donner le sourire à des
enfants issus de milieux défavorisés de la métropole lilloise en leur offrant, à l’approche de Noël,
les cadeaux achetés par les festivaliers, par le biais de notre billetterie en ligne, ou dans nos

boutiques partenaires.

De plus, afin de promouvoir un accès à la musique pour tous, nous proposons des prix réduits aux festivaliers. Pour cela,
nous avons besoin du soutien de nos partenaires pour permettre la réussite et l’expansion de notre festival. Rejoindre
l’aventure, c’est rendre heureux toujours plus de festivaliers et d’enfants; c'est s’engager dans une action solidaire, agir pour
la démocratisation de l’accès à la musique, et soutenir un événement culturel ancré dans la ville de Lille depuis plus de 25
ans !

Si Le Perno Festival a su gagner de l’ampleur au fil des années, c’est en développant une culture du partenariat. Nous proposons
des collaborations à la carte, en étant à l’écoute de vos besoins et de vos attentes tout en vous offrant une visibilité de plus en
plus large grâce à nos nombreux supports de communication digitaux ou physiques. Notre objectif est de faire vivre votre image
de marque auprès du public grâce à:
•

Des stands durant les journées de

lancement du festival dans le centre de Lille

•

Des kakémonos et banderoles affichés

•

Un trailer diffusé sur nos réseaux

pendant toute la durée du festival.

sociaux

•

•

et dans les écoles de la métropole lilloise.
•

Vos goodies distribués tout au long du

Des tracts distribués par tous nos

festival

bénévoles en 4 semaines

•

•

Des jeux-concours réguliers sur nos

réseaux sociaux

Des affiches dans toute la ville

Des publications sur nos pages Facebook

et Instagram.

4 000 spectateurs

4 000 cadeaux distribués
1 500 enfants
4 soirées
24 centres sociaux représentés
22 000 visiteurs par an sur notre site internet
+ de 15 000 likes sur notre page Facebook

La métropole lilloise bénéficie d’une très grande population étudiante. Grâce à un grand travail de communication, nos

bénévoles transmettent les valeurs du festival aux élèves de nombreuses écoles lilloises, telles que Centrale Lille, Skema,
l'EHDEC, l’Université Catholique de Lille, Science Po.. . Tous les ans, le festival vous assure une grande visibilité auprès de plus
de 100 000 étudiants, vous offrant ainsi l’opportunité de développer votre notoriété auprès de ces futurs jeunes actifs.

Le festival vise également à promouvoir des jeunes artistes
locaux. Cette année encore, le Tremplin a permis à 9 groupes
de se produire à plusieurs reprises devant le public lillois, qui a
voté pour choisir son préféré. Le gagnant a ensuite eu
l’opportunité de faire la première partie de l’une des soirées du
festival. Lors de la 26ème édition, c’est le groupe Mascaraa qui
a
remporté
le
Tremplin
du
Perno.
L’association fait preuve de dynamisme en lançant de nouveaux
projets. Il y a quatre ans, nous avons souhaité approfondir l’aspect
social du festival et favoriser un accompagnement plus régulier des
enfants en offrant la chance à plus de quatre-vingt 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. 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.

La « Crazy Redistri » est un moment magique pour les enfants. Des
associations étudiantes de la métropole lilloise ainsi que certains
partenaires du festival se mobilisent pour organiser des activités
toujours plus originales. Cette année, autour du thème « Le Père Noël
est-il un super-héros ? », les enfants ont pu participer à de nombreux
ateliers tels qu’un spectacle de magicien, une pièce de théâtre, la
projection de courts-métrages, un chamboule-tout géant, des mimes
ou encore un parcours d’agilité et d’adresse.
Les cadeaux sont redistribués aux enfants lors de quatre demijournées à Lille, Roubaix et Tourcoing. 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 grâce au festival.

Suite aux restrictions sanitaires, nous avons su nous adapter en organisant un
festival 100% digital qui est disponible en redifusion sur notre chaîne Youtube.
Chaque soir, Le Perno a proposé plusieurs formats à la suite :
• Le Perno Studio : Un live studio d’un artiste spécialement choisi par nos
soins
• Le Tête à tête du Perno : Une interview du même artiste.
• Les Petits concerts du Perno : Des concerts-maison d’artistes amateurs
et professionnels.
• Les Rendez-vous du Perno : Une prise de parole d’un acteur de la vie
culturelle ou sociale.
• Le Pernomix : Un DJ set live.
Le principe exceptionnel de don en ligne nous a permis d’offrir comme
chaque année plus de 1 500 cadeaux !

Une édition totalement en ligne
4 soirées
10 000 spectateurs en ligne

2 journées de redistributions de cadeaux à Lille, Roubaix et Tourcoing
1 500 cadeaux

Contactez-nous !
partenariats@pernorock.com
07 55 41 30 39

