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Madame, Monsieur 
Nous avons le plaisir de vous adresser notre dossier de presse pour notre événement d’envergure.

Le Green Way Festival 

Après la réalisation de 10 soirées étudiantes (500 à 1000 personnes par soirée), soirées pour jeunes 
mineurs (4 éditions réalisées, 500 personnes par soirée), un mini festival sur le secteur Arrageois (1500-
2000 personnes), la réalisation d’événements en live sur les réseaux sociaux (touchant des centaines de 
milliers de personnes sur Facebook). Nous souhaitons poser nos valises à l’Abbaye du Mont-Saint-Eloi, 
en plein coeur de la Communauté Urbaine D’Arras,  afin de proposer un festival convivial, nouveau, de 
découvertes musicales, accessible à tous, écologique dans un cadre unique. Ainsi, nous souhaitons 
réaliser l’événement le samedi 8 juillet 2023. 

Dans ce dossier, vous retrouverez tous les éléments en lien avec notre projet. Vous retrouverez également 
une maquette du flyer, ainsi qu’une liste d’artiste; Intéressés par l’événement.

Un festival dans la durée

Notre objectif est de pouvoir proposer ce festival chaque année, à la même période. Nous attendons 
(énormément) de cette première édition : tout d’abord une expérience grandissante, la création d’un 
nouveau réseau,  la mise en avant du côté humain, mais aussi l’écologie d’un événement. Ce lieu a un 
potentiel immense, un monument historique, avec une forte histoire, un lieu fortement apprécié par les 
touristes ainsi que par les arrageois. En réalisant ce festival, nous souhaitons intégrer l’histoire & l’artistique. 

Une seule phrase : PAS DE ONE SHOT

Nous sommes en constante réflexion avec notre équipe pour développer ce festival et l’intégrer dans le 
département du Pas-de-Calais. Nous souhaitons installer ce festival sur une durée indéterminée, le  faire 
grandir, à taille humaine. Après cette première édition réalisée, nous voulons le développer sur deux jours, 
avec une capacité de 5000 festivaliers par jour, soit 10 000 festivaliers par week-end. Dès l’année prochaine, 
une deuxième scène sera mise en place pour mettre en avant uniquement des artistes régionnaux, 
chanteurs, musiciens...

Nous souhaiterions également créer un événement hivernal, à plus petite échelle, un premier événement 
qui serait unique à la région du département Pas-de-Calais. 500-1000 festivaliers, sur une durée plus courte 
de 2h00 de spectacle, mélangeant artistes de la région & l’histoire du monument.

Les bénéfices de l’association, seront investis dans du matériel décoratif, du mobilier, afin d’améliorer 
toujours plus la satisfaction client, et proposer de la nouveauté chaque année. 

 Ce qui nous a animés tout au long de l’organisation de ce festival : une véritable expérience du Réel !

• L’occasion de défendre nos idées, d’en discuter collectivement et d’acter chacune de nos décisions de 
façon démocratique,
• Le privilège de faire nos choix,
• L’art de vivre parfois des frustrations, mais aussi de les surmonter !
• Le plaisir de créer des liens et de nous amuser ensemble tout en travaillant, alors que nous ne nous 
connaissions pas les uns les autres au début de cette aventure,
• La satisfaction de ne pas avoir été instrumentalisés en tant que jeunes, mais au contraire, que l’on nous 
ait vraiment donné la parole et la possibilité d’agir.
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01.  Presentation 
de l’equipe

DEVOCELLE Guillaume, 23 ans, co-fondateur de l’association Anima Tv, co-fondateur du Green 
Way Festival.
Permettez-moi de me présenter, je suis un habitant des Hauts-de-France, passionné par 
l’événementiel et résidant dans la région Arrageoise. Mon amour pour cet univers remonte à mon 
plus jeune âge et a été renforcé par l’obtention de mon BTS en Animation Musicale et Scénique 
en 2020. Depuis l’âge de 14 ans, j’ai organisé 29 soirées, rassemblant 17 000 participants, allant 
des soirées pour mineurs aux soirées étudiantes en passant par les mini-festivals. En mai 2021, 
j’ai fondé mon agence de publicité «Ice Communication» dont l’objectif est de rendre votre 
communication visuelle innovante et en adéquation avec votre image. Déjà 160 clients depuis 
sa création, 30 signatures de vidéos de mariage et la gestion complète des animations vidéo 
pour les concerts de la radio Contact FM et RDL Radio FM.

PIHEN Guillaume, 25 ans, responsable technique & logistique du Green Way Festival.
Passionné dans le domaine de l’événementiel et plus particulièrement des métiers techniques, 
c’est à l’âge de 15 ans que je crée mes premiers évents.
Tout d’abord des soirées mineures de Safe Clubbing, puis ensuite, l’organisation de la fête de la 
musique avec la scène sur la Place IpSwich. Ce ne sont au total pas moins de 7000 personnes 
qui se sont réunies pour faire la fête ! En parallèle de ces événements, j’ai été diplômé d’un BTS 
audiovisuel tout en travaillant dans une grande entreprise de technique événementielle de la 
région. J’ai tout de suite adhéré au projet du Green Way Festival, qui s’inscrit dans la continuité 
de mes engagements associatifs. Ce festival permettra de faire découvrir un lieu unique sous un 
autre angle tout en proposant des artistes qui ne sont pas produits dans la région.

LEGAY Baptiste, 22 ans, co-fondateur de l’association Anima Tv, co-fondateur du Green Way 
Festival.
Artisan armurier, depuis quelques années le sens de la fête m’habite. Je suis passionné et assidu 
en ce qui concerne l’organisation d’événements. Je transforme des lieux de A à Z régulièrement. A 
chaque occasion, je me démène pour rendre ces soirées uniques entouré de mes amis. Je dispose 
pour cela d’un carnet de contact important en ce qui concerne les métiers de bouche ainsi que les 
différents intervenants dont nous avons besoin pour mener à bien un festival comme celui-ci. 
J’apporte toute ma détermination et mes solutions pour contribuer  au succès de notre futur festival.

CABOCHE Melvyne, 22 ans, en contrat d’apprentissage dans l’entreprise Ice Communication.
Passionné d’image, d’automobiles et d’événements en tout genre, bref… des belles choses, 
j’entre dans ma 3ème et dernière année d’études auprès d’Ice Communication afin de me 
perfectionner dans l’art de la communication. Ainsi, pour cet événement d’envergure, je serai 
chargé de la communication du projet mais aussi de sa captation et de la création visuelle. 
C’est avec expérience que j’attaque ce nouveau projet, ayant déjà travaillé sur la captation de 
concerts mais aussi dans l’organisation d’événements automobiles.

DENIS Charlotte, 23 ans, Responsable de communication & animation du Green Way Festival.
Festivalière dans la plupart des festivals des Hauts-de-France, rejoindre l’aventure du Green Way 
Festival est une évidence pour moi. 

Diplômée d’un Bac+3 Concepteur Designer UI. Allier passion et métier par le design, la communication 
digitale et l’événementiel quoi demander de mieux ? 

Ayant un grain de folie, aime le défi, ravivé notre patrimoine et apporter de la féminité.
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02. le concept 
ANIMA TV

Le commencement 

Crée en août 2020, Anima Tv est un concept qui propose 
une expérience immersive unique.

Nous avons pour objectif de promouvoir le patrimoine 
historique et culturel de la région Hauts-de-France.

Une première édition haute en couleurs a été réalisée le 18 
Septembre 2020, en direct de l’abbaye du Mont-Saint-Eloi, et 
a rassemblé plus de 60 000 personnes sur le web.

Le petit nouveau dans le paysage des festivals de l’Artois n’a 
pas fini de faire parler de lui. Petit retour sur cette édition à 
succès :

Année 2020, arrêt total des festivals en France, deux jeunes 
entrepreneurs souhaitent continuer et faire vivre leur métier : 
l’événementiel. De cette idée, nous souhaitons développer 
cette branche dans le digital.

Un festival gratuit en direct des réseaux depuis l’abbaye du 
Mont-Saint-Eloi, qui se voulait axé sur la découverte de sites 
historiques, offrant une diversité musicale, démocratique, 
conviviale et durable.

En 2021, nous avons réalisé une guinguette en partenariat avec 
la ville de Maroeuil : 700 personnes sur 3 jours, 10 bénévoles 
impliqués.

Anima Tv par son concept, a suscité un grand intérêt du coté 
des médias locaux : 

Forte de ces premiers succès, l’équipe du festival planche 
donc sur une toute nouvelle édition qui se tiendra au 
même endroit (abbaye du Mont-Saint-Eloi). L’objectif est de 
proposer une manifestation au même niveau de qualité que 
la première édition, avec une ouverture au public de 15h00 à 
01h00 et un cadre de confort et de qualité.
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03. Nos objectifs

1.

Les objectifs principaux de ce premier festival ouvert au public sont tout d’abord de proposer : 

   • Un festival convivial,
   • Un festival accessible à tous,
   • Un festival de découvertes musicales, 
   • Un festival écologique,
   • Un festival dans un cadre unique.

Comme beaucoup de festivals de la région, nous souhaitons mettre en avant la région Hauts-de-
France, encourager le dynamisme culturel du territoire à travers la musique, favoriser l’éducation 
culturelle et la formation aux métiers artistiques,

Bénéficier de l’expérience de la première édition et de ses résultats 

Après avoir travaillé plusieurs mois sur la première édition en direct des 
réseaux sociaux, et au vu des résultats encourageants, l’équipe du festival 
souhaite vivement ne pas s’arrêter là ! Si le but n’est pas de s’agrandir 
démesurément, il y a une vraie volonté de faire fructifier le travail fourni en 
vue de futures éditons.

Offrir ce que les autres festivals ne présentent peut être plus : un 
festival écologique, dans un cadre unique et sécuritaire.

L’objectif du festival est de proposer un événement alternatif. Nous 
produisons à nos festivaliers un événement au prix d’entrée de 30€ (en 
évolution jusque le jour-j de l’événement) en billet simple et 69€ en billet 
VIP, se déroulant face à une infrastructure exceptionnelle et agréable.

En plus d’une ambiance musicale, nous tenons à favoriser la convivialité et 
à offrir à notre public un moment de détente et de partage dans un cadre 
unique. Nous allons proposer une programmation Pop-Electro afin de 
provoquer la curiosité et la rencontre sociale. 

Fidéliser le public et les partenaires du festival 

En organisant les festivals chaque année et à la même période, nous 
souhaitons fidéliser le public mais également l’ensemble de nos partenaires 
sur le long-terme. De cette manière, le festival deviendrait un événement 
récurrent et incontournable de la vie culturelle le l’Artois.
Dans cette nouvelle édition, nous souhaitons accueillir 4500 festivaliers et 250 
VIP, notre objectif est que le public ait confiance en notre programmation et 
sache qu’il va faire de belles découvertes dans un cadre unique. 2.
3.
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Sensibilité verte/ un étaiement durable

Nous souhaitons au maximum limiter les déchets et 
utiliser les procédés les plus verts qui soient pour les 
gérer. Nous utiliserons des gobelets réutilisables consignés, 
des sources d’éclairage Led, diverses poubelles avec deux 
compartiments de tri en collaboration avec le SMAV Arras.

Une Brigade Verte s’assurera qu’aucune empreinte 
écologique ne soit laissée après l’événement. Pour cette 
première année de festival, c’est No Mégot.

Différents cendriers seront positionnés dans chaque coin du 
festival. Ils seront retournés à une association qui pourra les 
transformer en vêtements ou même isolants thermiques.

Les festivaliers pourront réaliser des dons via le Cashless afin 
de financer des plantations d’arbres.

Mettre en avant des navettes gratuites et électriques afin de 
favoriser l’utilisation de transport en commun.
Mettre en place des méthodes de contrôle d’utilisation du 
groupe électrogène visant à réduire au maximum notre 
consommation en fuel.

Encourager les mobilité douces et le covoiturage. 

Grâce a notre système de Gobelets réutilisables et 
consignés, nous réutiliserons chaque année les gobelets aux 
couleurs des éditions précédentes. Nous allons également 
interdire l’utilisation de pailles en plastique et supprimer les 
programmes  papier. 

Nous avons choisi des restaurateurs offrant différentes options 
de repas végétarien, vegan, nous remplaçons la vaisselle en 
plastique ou carton par de la vaisselle compostable.
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03. Nos objectifs
Cadre 

L’abbaye du Mont Saint-Eloi propose deux espaces verts. La 
décoration et l’aménagement du terrain sont des aspects 
primordiaux pour offrir aux festivaliers un environnement 
inédit et agréable. 

Le site est aménagé de manière à ce que la circulation y soit 
fluide, sans zone stressante ou critique. La nuit tombée, les 
murs de l’abbaye s’illumineront, grâce à diverses sources 
lumineuses qui sublimeront son architecture. 

Au niveau de la décoration, l’équipe exploite au maximum les 
possibilités offertes par le site. 
Ici, encore, l’accent est davantage mis sur des matériaux 
verts, de récupération et innovants que sur des composants 
de décorations plus classiques.

Pour une meilleure expérience du festivalier, nous mettrons 
en place différentes animations telles que : un barbier, un 
stand de maquillage, tatouages éphémères, photocall…

L’abbaye du Mont-Saint-Eloi est un site historique emblématique de notre patrimoine culturel et architectural. C’est pourquoi 
nous avons décidé de mettre cette Abbaye au cœur de notre projet pour le festival.

Afin de mettre en valeur l’abbaye du Mont-Saint-Eloi, nous avons décidé de l’intégrer au cœur de notre projet de festival. Pour 
promouvoir ce festival, nous allons mettre en place diverses animations, comme l’installation de bornes interactives autour de 
l’abbaye. Les visiteurs pourront utiliser ces bornes en scannant des codes QR qui les dirigeront vers des contenus musicaux des 
artistes sur Spotify, ainsi ils pourront découvrir les artistes et découvrir l’histoire de l’Abbaye en même temps.

Le jour de l’événement, une introduction visuelle et sonore sera présentée à la tombée de la nuit, mettant en valeur l’abbaye à 
travers une projection de couleurs, accompagnée d’une bande-son créée par un producteur local d’Arras. Cette introduction 
rappellera l’importance de ce site historique ainsi que l’importance de croire en soi.
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Cette année, l’objectif de la programmation est d’allier 
découverte, diversité et qualité. La quantité de concerts 
sur l’été étant en constante augmentation, nous tenons à 
proposer au public une série de concerts avec une vraie 
personnalité scénique.

9 artistes se succéderont sur la scène du festival. La volonté 
du festival et de faire découvrir des artistes internationaux 
reconnus et de qualité, en mettant également à l’honneur, 
des artistes locaux. 

Etant en partenariat également avec la radio «radio contact» 
sera présent le DJ Adrian Verda pour les festivités.
Le but est donc bien d’inclure le Green Way Festival dans 
la grande famille des festivals de la région Hauts-de-France.

La salle des fêtes présente juste à côté du site, abritera 
l’espace détente où les artistes pourront se restaurer. Ils 
bénéficieront d’une navette ainsi que d’une chambre d’hôtel, 
Concernant la partie restauration, nous avons demandé au 
restaurant du village de nous fournir 30-50 repas pour les 
artistes le jour de l’événement.

04. Programmation
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05. les artistes 
KLINGANDE

Sortie en 2013, sa première 
production « Jubel » a été écoutée 
plus de 209M sur Youtube. Il 
enchaîne les tubes, ayant en 2022, 
chaque mois 4,111,329 d’auditeurs 
sur Spotify.

THE MAGICIAN

Il est surtout connu pour son single 
Sunlight de 2014, ainsi que pour 
ses remixs pour Lykke Li, I Follow 
Rivers en 2013 et Clean Bandit 
Rather Be en 2014. Son remix I 
follow rivers, toujours d’actualité en 
discothèque et bar branché, avec 
4,4M d’écoute sur Youtube, ayant 
en 2022, chaque mois 4,350,081  
d’auditeurs sur Spotify.

BORIS WAY

Une notoriété montante  grâce 
a ses remix, passant 15 fois par 
semaine sur NRJ France en juillet 
2022, ce qui lui a permis de signer 
un contrat chez la Warner Music 
France.
Sa production « Pink Soldiers » 
écoutée plus de 4M de fois sur 
diverses plateformes, cumule un 
total de 465,359 auditeurs chaque 
mois sur Spotify.

La pré-sélection des artistes sur cette première édition : 9 seront selectionnés pour notre événement. 

CHARLES J

Ses productions sont signées 
sur le prestigieux label house 
«Pornostar Records» et les 
DJs house les plus influents 
de la planète ont déjà joué ses 
productions : Erick Morillo, Bob 
Sinclar, Michael Calfan, Crazibiza.)

UMBREE

Déjà soutenue par des artistes tels 
que MHD, Tchami, KSHMR, Koos, 
Lucas & Steve, AC Slater, Tommie 
Sunshine, Nostalgix, Honey & 
Badger et bien d’autres, Umbree 
continue de faire bouger un public 
grandissant à travers ses mixes, 
grâce à ses morceaux, son sourire et 
son énergie communicative.

DJ CALI 

il a su se démarquer des autres 
en proposant des prestations 
de qualité dans les plus beaux 
clubs de la région. Passionné par 
la musique électronique, electro-
house et bass-house, fortement 
inspiré par les Dj Producteurs tels 
que Tchami, Malaa, DJ Snake. 
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HUGEL

Le titre «Bella ciao», un remix du 
«Chant des partisans» repris dans 
la série télé «La casa de papel», 
a un immense succès dans toute 
l’Europe et est certifié or et platine 
dans plusieurs pays. Il permet 
d’accroître considérablement la 
renommée de Hugel. En parallèle, 
le DJ sort le titre «Signs» avec 
Taio Cruz. Pour la fin d’année 
2018, il signe un duo enlevé avec 
la chanteuse Amber Van Day : 
«WTF». On y reconnaît un sample 
bien connu de la chanson «Parce 
que tu crois» de Charles Aznavour.

FDVM

FDVM, alias Florent Denecker, 
débute sa carrière en 2013 
en partageant ses premières 
créations sur Soundcloud. Avec 
une vision innovante de la deep 
house, il gagne rapidement en 
popularité et s’associe avec des 
artistes renommés comme le duo 
Ofenbach.

HENRI PFR

Henri PFR a rapidement fait ses 
marques en tant que créateur de 
mélodies puissantes, améliorées 
par des arrangements qui sont 
aussi pétillants qu’efficaces, et qui 
se gravent dans votre mémoire 
dès la première écoute. Il a travaillé 
avec le producteur allemand 
Robin Schulz pour qui il a remixé 
la chanson «Sugar». 

Henri PFR continue d’offrir des 
concerts d’Electro électrisants 
à un public de plus en plus 
nombreux en Europe, aux Etats-
Unis, en Asie, etc.

BRAYLEX

Alexis Dromby, connu sous le nom 
de Braylex, est un DJ renommé 
pour ses performances dans 
les bars d’Arras. Il est reconnu 
pour ses remix et édits originaux, 
mêlant les styles de la house et de 
la tropical house.

ADN & SAX

ADN est un duo originaire des 
Hauts-de-France formé par 
Axel Delax & Nico De Gori, deux 
passionné de musique dès leur 
plus jeune âge. Les influences 
artistiques Funk, Melodic, House, 
Electro-Pop font d’ADN un duo DJ 
& Sax atypique.
Leur musique est à l’image de leur 
passion : intense et contagieuse. 
Ils la partagent depuis 3 ans à 
travers la France.
Récents participants du Touquet 
Music Beach Festival, ADN produit 
désormais sa propre musique.

ADRIAN VERDA

Adriàn Verdà, 26 ans, né à Lille Début 
de carrière DJ en 2016
Ajout d’une réelle dynamique sur 
scène à chacun des DJ Set
Producteur de mes propres titres, 
disponibles sur toutes les plateformes
Site officiel et Boutique Adriàn Verdà 
lancés en 2021 (Casquettes, T-shirts, 
Sweatshirts...)
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Le site de l’abbaye du Mont Saint-Eloi possède un potentiel important. Il est également en totale adéquation avec 
l’implantation de toute la logistique qu’exige un festival de musique de qualité. Le cadre fonctionnel et chaleureux 
offre un accueil parfait pour les artistes et le public. Il propose d’un côté, une vue imprenable sur tout l’Artois, de 
l’autre une vue sur l’Abbaye du Mont-Saint-Eloi.
La scène est abritée par différents TOWER, avec un système son d’exception, l’un des meilleurs au monde : 
L-acoustics,  qui est utilisé dans les plus grands festivals du monde pour sa qualité sonore. 

Des effets pyrotechniques sont également prévus : canons à CO2 et canons à confettis. Toujours dans un souci 
écologique, ceux-ci sont totalement biodégradables

La scène de 45m2, à 1,30m de hauteur, est protégée par un toit ACROOF transparent, avec les meilleures technologies 
de lumières. L’installation de la scène débutera dès le mercredi. 

L’abbaye du Mont-Saint-Eloi est mise a l’honneur en ajoutant des lumières Led projetées directement sur l’édifice. 
Ces effets lumineux pourront être vus  à des dizaines de kilomètres.
Différents écrans led seront installés pour annoncer les DJ et partenaires ainsi que des animations visuelles.
La scène sera protégée par des crash barrières, à distance réglementaire pour pouvoir effectuer les évacuations 
en cas de malaise de festivaliers. Notre service de sécurité offrira aux festivaliers de l’eau en cas de fortes chaleurs.

Quant aux bars, il seront situés de chaque coté, d’une longueur de 6m chacun, protégés sous des 
chapiteaux. Un bar sera réservé à l’espace VIP. Pour fluidifier l’attente, un troisième bar va être implanté sur le 
deuxième site « espace repos », accompagné de Food-Truck.

06. le cadre
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VIP & MÉCÈNES

Les VIP & mécènes ont une entrée exclusive, avec 
l’avantage de pouvoir être en hauteur, avec une table 
et diverses assises, les toilettes privilégiées, ainsi que 
l’accès au bar.

Opportunités 
pour les partenaires / mécènes

Àfin de rééditer notre événement, nous avons donc choisi 

de nous tourner vers différents partenaires potentiels, 

sensibles à notre philosophie, qui pourraient nous aider à 

le rééditer, voire le pérenniser. 

Pour ce faire, nous nous tournons en priorité vers des 

partenaires susceptibles de partager cette philosophie, 

au niveau des projets et des valeurs défendues.

Nous vous offrons donc une chance unique de vous 

associer à un festival différent et à un véritable événement 

citoyen. Les valeurs et la philosophie de notre festival 

vous donneront l’opportunité d’associer votre entreprise 

ou association, à un véritable projet sociétal, à des 

valeurs humaines, écologiques et familiales que l’on 

retrouve sans doute de moins en moins dans la majorité 

des mégas événements estivaux.

07. UNE OPPORTUNItE
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08. plan financier
Pour un meilleur confort des festivaliers, tout se fera uniquement en CASHLESS, une solution 
sécurisé qui permet d’éviter toute fraude lors de l’événement. 

Les avantages de ce système pour les festivaliers sont nombreux : plus besoin de trimbaler de 
l’argent liquide, plus rapide pour effectuer des transactions, pas de risque de vol ou de perte 
d’argent, et une meilleure expérience utilisateur. Pour les organisateurs, cela permet d’augmenter 
la sécurité, de faciliter la gestion des transactions financières et de récolter des données sur les 
achats des festivaliers pour une meilleure analyse de marché.
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09. contacts

DEVOCELLE Guillaume 
Co-Fondateur du festival 

LEGAY Baptiste
Co-Fondateur du festival

06  77 20 62 21

06 82 90 69 70

contact@greenwayfestival.com

contact@greenwayfestival.com

Tous droit réservés

Arras - Dainville
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ANNEXES
Couleurs

Noir  
Usage : 
Paragraphe

Blanc
Usage : 
Paragraphe
Logo
Texte 
Sur fond foncé

Bleu glace
Usage : 
Titre
Sur fond clair

Jaune
Usage : 

A DEFINIR

Rouge
Usage : 

A DEFINIR

#FFFFFF  

#000000  

#afe5f3

#ffdf1e

#f41307

C 0
M 0
J 0
N  100

C 0
M 0
J 0
N  0

C 34
M 0
J 7
N  0

C 2
M 8
J 89
N  0

C 0
M 94
J 95
N  0

TYPOGRAPHIE

CANSIPARANE - BOLD

Raleway - light 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyZ
012345678910

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
012345678910
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