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16e édition  

Le festival à « Portet » de tous 



 
 
 
 

 

LE FESTIVAL 
MEDITERRANEO’ 
 

 
 
Une 10aine de concerts sur 3 jours 
MéditteranéO' est un festival de musiques actuelles, 
consacré à la découverte des musiques du monde. Avec 
une dizaine de concerts chaque année, c’est une réelle 
invitation à partager le plein d'émotions artistiques 
pendant 3 jours le 3e week-end de septembre. 
Initialement dédié aux musiques méditerranéennes, sa 
programmation s’enrichit chaque année et nous fait 
découvrir des styles musicaux des plus variés entre les 
rythmes balkaniques, d’Europe de l’Est, ou orientaux avec 
en point commun un esprit festif et plein d’énergie. 

Le festival de Portet-sur-Garonne  
MéditerranéO’ est un festival de plein air, organisé dans 
un cadre naturel exceptionnel, sur le ramier arboré des 
berges de Garonne. Implanté au cœur du vieux Portet-sur-
Garonne, juste en face de la réserve naturelle du 
Confluent Ariège-Garonne, le festival est situé à tout juste 
11 km du centre de Toulouse. Véritable lieu de vie durant 
3 jours, le site accueille un village gourmand permettant 
de se restaurer pour tous les goûts et budgets, ainsi qu’un 
village artisanal permettant d’acquérir des bijoux, des 
vêtements et autres objets artisanaux. Des activités pour 
les enfants sont également prévues tels que des jeux en 
bois, de l’origami ou encore de la magie. 

 

 
 
Un évènement gratuit 
Le Festival MéditerranéO’ est proposé par l’association 
Confluences, avec le concours de la ville de Portet-sur-
Garonne, le soutien du Département de la Haute-
Garonne et de la Région Occitanie ainsi que de précieux 
partenaires privés. 
Nos partenaires et sponsors contribuent au maintien de la 
gratuité de ce « festival ouvert à tous » grâce à leurs aides 
financières, en nature ou logistiques. 

 
Près de 20 000 festivaliers 
Rendez-vous incontournable de septembre pour de 
nombreux festivaliers, MéditerranéO’ compte ces 
dernières années près de 20 000 festivaliers. Notre 
festival fait partie des événements phare de la rentrée en 
Haute-Garonne et correspond pour beaucoup au dernier 
festival musical de la saison estivale. Avec sa 16e édition 
en préparation, on peut souligner une longévité 
exceptionnelle pour un événement de ce type.  

 
Un festival indépendant 
MéditérranéO’ existe grâce à l’association Confluences 
composé d’une salariée et de 70 bénévoles mobilisés 
pendant la manifestation et à une petite dizaine d’entre 
eux qui ne ménage pas ses efforts tout au long de l’année 
pour offrir à la population un festival haut en couleur. La 
maitrise du budget guide l’association Confluences toute 
l’année afin de garantir la pérennité d’un festival de plus 
en plus couru et reconnu, une manifestation annuelle qui 
tient toutes ses promesses depuis maintenant 15 ans. 

 



 
 
 
 

 

Ils sont venus sur une des 15 éditions passées 
  
AmparanoÏa, Babylon circus, La caravane passe, Flavia Coehlo, HK et les déserteurs, 
Les hurlements d’Léo, Magyd Cherfi, Oques Grasses, Origines contrôlées, La 
Pegatina, Rachid Taha, Sergent Garcia, Sinsemilia, Txarango, Les yeux d’la tête… et 
même Bigflo et Oli pour leurs premières scènes !  

NOS  
AMBITIONS 
 
 
Du Live à « Portet » de tous 
L’ambition de MéditerranéO’ est de faire découvrir de 
vrais talents et de mettre les musiques actuelles du 
monde à la portée de tous ! MéditerranéO’ œuvre pour le 
rapprochement des populations et la (re)création des liens 
intergénérationnels, pour retrouver le plaisir des joies 
populaires, chantantes et dansantes, partagées sans 
considération d’âge, de moyen ni d’origine. Véritable 
rendez-vous des portésiens depuis 15 ans, MéditerranéO’ 
attire de très nombreux toulousains ainsi que des 
habitants de notre grande région Occitanie, et aussi un 
public espagnol, aquitain voire breton ! Un public venant 
de plus en plus loin pour rejoindre un festival humain, 
ouvert, cosmopolite et festif ! 

 

Découverte d’artistes émergents 
MéditerranéO’ est un festival de musiques actuelles 
spécialisé dans la découverte des musiques du Monde 
(“world music”). Tournée à l’origine vers la Méditerranée, 
la programmation s’autorise désormais des formations 
venues d’ailleurs, d’Europe de l’Est ou du Sud, voire même 
de plus loin, pourvu que la qualité musicale et l’originalité 
soient au rendez-vous ! L’accent est mis sur la quête de 
nouveaux horizons, tout en revisitant la multitude des 
styles musicaux qui participe au succès du festival (folk, 
rock, ska, manouche, punk, latino…) sans oublier la 
chanson française et espagnole actuelle ! 
Avec 2 scènes implantées sur le site, la scène Garonne et 
la grande scène, la programmation MéditerranéO’ 
favorise la mixité des genres et des styles musicaux pour 
créer un métissage en temps réel sur un même lieu. Cette 
rencontre des arts de la Méditerranée et des musiques du 
monde permet la découverte de sonorités, d’instruments 
et d’artistes-auteurs originaux, talentueux musicalement 
et humainement.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Un lieu ouvert et accessible  
MéditerranéO’ est implanté sur le ramier de Garonne à 
Portet-sur-Garonne. Ce site est facilement accessible 
grâce aux transports en commun. La dimension handi-
accueillante fait également partie des valeurs fortes de 
ce festival qui travaille chaque année à l’amélioration des 
conditions d’accueil de tous les festivaliers, sans exclusion. 
Ainsi, une plate-forme pour les personnes à mobilité 
réduite est disposée, ainsi qu’une boucle magnétique pour 
les malentendants et un écran géant, mis en place pour 
une meilleure visibilité des artistes. 

 

Un festival eco responsable 
MéditerranéO’ a mis en place des gobelets réutilisables, 
des toilettes sèches, le tri sélectif des déchets sur place et 
s’engage à nettoyer parfaitement le site. Par ailleurs, nous 
favorisons les transports en commun en incitant à 
l’utilisation de la nouvelle ligne Linéo5 et en mettant en 
place des navettes complémentaires en lien avec 
Toulouse. L’impression de documents respectant les 
normes environnementales, l’utilisation de matériaux 
recyclés pour la décoration du site et l’utilisation 
raisonnée des ressources fait partie de l’ADN de notre 
association.  

  



 
 
 
 

 

POURQUOI DEVENIR 
PARTENAIRE 
 

 
Prenez part à la vie culturelle de 
votre territoire 
Affirmez votre soutien et votre présence, en tant 
qu’acteur économique, au niveau du territoire en 
associant votre entreprise à un événement culturel 
majeur de Portet-sur-Garonne et plus globalement du 
Sud-Toulousain. Participez ainsi à l’animation du 
territoire, au lien social entre la population et à la 
découverte de nouveaux talents ! 

 

Associez votre image à celle d’un 
projet humain et porteur de 
valeur 
En vous associant à MéditerranéO’, dynamisez l’image de 
votre entreprise en véhiculant des valeurs communes de 
convivialité, de partage et d’ouverture aux autres, au 
service de la découverte de nouveaux univers musicaux 
et artistiques. Et renforcez l’esprit d’équipe autour d’un 
plaisir partagé et d’un événement qui vous est proche.

 
Développez votre réseau en rejoignant nos partenaires 2019 
Merci à nos partenaires institutionnels, partenaires privés, commerçants locaux et partenaires media que nous 
réunissons chaque année au moins une fois en dehors du festival. 

 

 

 

  



 
 
 
 

 

COMMENT NOUS  
SOUTENIR 
 
 
Le mécénat, une stratégie « gagnant-gagnant » 
En devenant mécène du festival, vous nous aidez à conserver et à développer notre liberté de programmation. Grâce à 
vous, le festival continuera à dénicher des artistes originaux et à promouvoir la musique live pour tous en maintenant la 
gratuité. 
Le mécénat est une action simple au service de votre stratégie de communication. 
 
Des déductions fiscales : moins d’impôts, plus de culture ! 
La loi permet aux entreprises de bénéficier d’une réduction d’impôts de 60% du don (dans la limite de 10000€ ou 0,5 % du 
chiffre d’affaires HT). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Et des contreparties  
Outre les avantages financiers liés à la loi sur le mécénat, vous bénéficiez de : 

- un accès à l’espace Pro au contact des artistes et bénévoles  
- une invitation à la soirée de remerciement des partenaires 
- un lien sur le site internet du festival 
- une invitation à la conférence de presse 
- une invitation à l’inauguration du festival 

 

  

Votre don Réduction 
d’impôts (60%) 

Coût réel de 
votre don 

10 000 € 6 000 € 4 000 € 
5 000 € 3 000 € 2 000 € 
2 000 € 1 200 € 800 € 
500 € 300 € 200 € 
100 € 60 € 40 € 



 
 
 
 

 

COMMENT NOUS  
SOUTENIR 

 

 
Nos formules de partenariat 
Quels que soient vos besoins ou vos envies, nous sommes à votre écoute pour élaborer une action spécifique. 
La convention vous laisse le choix de la formule fiscale qui vous conviendra le mieux en terme déclaratif : soit un mécénat- montant HT 
déductible de votre impôt- soit une charge assujettie à la TVA déductible de votre CA. 
 

Présence de votre 
logo sur 
 
 
 
Notre site Internet 
rubrique partenaires 
avec lien direct  
 
Notre kakémono  
partenaires disposé sur 
les piliers de la scène 
 
1 000 affiches 70X100 
 
100 affiches 120x176  
 
1 bâche à votre nom (à 
nous fournir) mise en 
avant sur les différents 
lieux du site (proche 
des espaces scéniques) 
 
Présence sur l’écran 
géant entre les deux 
scènes 

FORMULE SOLO 
500 € HT  

(600€ TTC)  
coût réel : 120 € 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

FORMULE DUO 
1.000 € HT  

(1200 € TTC)  
coût réel : 240 € 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

FORMULE TRIO 
2.000 € HT  

(2400 € TTC)  
coût réel : 480 € 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

FORMULE A CAPPELLA 
 Soutien logistique – 
prêts – dons en nature 
 
 
L’organisation d’un festival 
entraîne des investissements 
que votre cœur de métier 
peut nous aider à réduire : 
Structures d’accueil (point 
info, loges, bureau...), 
aménagement d’espace, 
mobilier, accessibilité, 
sanitaires, gestion des 
déchets, installation 
électrique, décoration, jeux, 
hôtesses d’accueil, 
boissons, alimentation, 
transports, stockage, 
imprimerie... 
 
Règle appliquée : 50% d’un 
apport financier. 
(Exemple : 1000€ en nature 
donne droit à toutes les 
prestations de la formule à 
500€.) 



 
 
 
 

 

NOS OUTILS DE 
COMMUNICATION 
 
 
Le plan de communication 
 
30 000 programmes diffusés sur la région toulousaine  
 
1000 affiches de tous formats diffusées sur toute la région (abribus aux environs de Portet, lieux de sorties toulousains, 
festivals…) 
 
Presse : Partenariat avec des médias régionaux et culturels 
 
Radio : Partenariat avec des radios locales (spots, interviews) 
 
Cinéma : Spot au Véo de Muret 
 
Site internet : plus de 10 000 visiteurs 
 
Facebook : 5 000 fans / de nombreux posts toute l’année et en septembre pour animer notre communauté très réactive : 
teasing, pastilles d’artistes, vidéos live,… 
 
Instagram : 300 abonnés 
 
Référencement du festival sur tous les sites répertoriant les sorties et festivals (sites locaux et nationaux) 
 
 



 
 
 
 

  

CONTACTEZ-NOUS ! 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Allée du grand Chêne 31120 Portet-sur-Garonne 
05 62 14 03 09 

confluences@festivalportet.fr 
 

CONTACT PARTENAIRES 
Marie-Charlotte ROUBICHOU 

06 08 76 98 78 
partenariat@festivalportet.fr  

 
Retrouvez-nous en ligne 

festivalportet.fr 

 
 

 
 
 
 

 


