
EVENEMENT AUBERGE DE JEUNESSE DE DINAN

« RUISSEAU DISCO »

LE 15/08/2018

OPEN AIR formule 12H – 22H 
GRATUIT

COLLECTIFS :
ÖND (Rennes) 
SILTEPLAY (Rennes)
LENA (Rennes) 
VIBROMACHINE (Dinan)

et ARTISANS LOCAUX 

Dans  un  souci  de  redynamisation  de l'auberge  de  jeunesse de la  ville  de  Dinan,  les
collectifs ÖND, SILTEPLAY et LENA de Rennes ainsi que des artistes et artisans locaux
proposent  un  « Open  Air »  (évènement  culturel  sur  lieu  ouvert)  prenant  place  dans
l'enceinte extérieure de l'auberge.

L'évènement concentré autour des cultures musicales qu'ils proposent aura pour mission
de ramener la jeunesse au premier plan des objectifs de l'association mais également
d'élargir à un plus large public (familles, parents, jeunes et adultes).

En se basant sur les principes énoncés dans la charte éthique de la FUAJ, l'open air va
permettre aux participants de se retrouver, de partager et d'échanger autour de valeurs
communes  (le  partage  et  l'écoute  de  musique)  sur  un  site  chaleureux,  accueillant  et
verdoyant.

Les  organisateurs  ont  fait  le  choix  de  s'associer  avec  des  artistes,  des  artisans  et
commerçants locaux dans le but de promouvoir le département des Côtes d'Armor et la
ville de Dinan mais également d'appréhender un type de culture musical dans l'air  du
temps.

Au delà de la mise en place de cet événement et de la découverte d'un genre musical,
celui-ci va permettre de faire connaître le site et l'auberge au plus grand nombre afin de
promouvoir  ses  activités  et  son  site.  La  publicité  réalisée  autour  de  l'évènement  et
l'évènement en lui-même offrira une plus grande visibilité de l'auberge de jeunesse avec
des  répercussions  positives  (relayés  par  les  journaux  locaux,  les  réseaux  sociaux  et
l'affichage public).  Sera effectuée une publicité  multiple  par le biais des collectifs,  des
artistes et artisans locaux qui vont diffuser l'information au plus grand nombre.



L'ÉVÈNEMENT EXPLICATION :

Le 15 aout 2018 prendra place à l'auberge de jeunesse, une scène avec des artistes (Dj)
de  différents  collectifs  et  donc  avec  des  influences  autour  de  cultures  électroniques
différentes, ils se partageront un plateau / une scène de 12h à 20h. 
4 collectifs dont un local : ÖND, SILTEPLAY, LENA et VIBROMACHINE venus de Rennes
et Dinan proposeront des mix houses, disco/funk house, et techno house.

Différents services sur le site :

– ACTIVITÉS SUR PLACE
Mise à disposition de planches à palets, jeux de pétanque, molky, pêche aux canards, jeux
de sociétés dans l'espace « chill » (détente).
Différents stands seront également visibles sur le site présentant l'auberge de jeunesse de
Dinan, l'ADAJ et ses activités ainsi qu'un stand Télégramme.

– RESTAURATION
Un Food Truck local « Le caméléon », camion ambulant qui proposera des burger, tapas
et frites maisons.

– BUVETTE
Un stand de vente de boissons (soft,  bières et vins) se fournissant auprès de la SAS
« Cozigou ». 

« After » dans un bar emblématique de Dinan :

Pour ceux qui auraient envie de poursuivre la fête et autres noctambules du 15 août, nous
proposons de 22h à 2h des dj set d'artistes locaux au « Canard Electrik » .


