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L’ASSOCIATION VELOURS
« La culture et les pratiques artistiques sont indissociables de l’épanouissement des personnes et participent grandement
au bon développement des territoires »
Fondée à Reims en 2010, Velours tisse un réseau
dynamique d’acteurs artistiques, culturels,
économiques et sociaux qui s’emploie à faire
converger des publics vers des esthétiques
étonnantes, notamment dans le champ des
cultures urbaines et actuelles.
Nous nous saisissons de ces cultures dites
urbaines et actuelles comme d’un outil au
service d’un objet sociétal plus global en
allant au delà des simples loisirs. A cet effet,
les activités de Velours s’articulent autour de
quatre axes stratégiques complémentaires :
•
•
•
•

la production d’évènements culturels
la mise en place d’actions socio-culturelles
une implatation territoriale importante
la vente de prestations événementielles
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BILAN 2017
Après une année 2016 durant laquelle Velours s’est developpé tant sur le plan humain, financier que sur le
développement des actions, l’année 2017 fut synonyme de mutations. L’association a connu de profonds changements
la poussant aussi à repenser sa gouvernance et à se focaliser à nouveau sur le développement culturel plus que
sur le monde de l’entreprise.
Au début de l’année, le projet Quartier Libre s’est terminé après trois mois d’ouverture, symbole de cette évolution,
avec le départ de Arnaud Bassery, co-directeur historique.
Ainsi, la sixième édition des Noces Félines au Palais du Tau fut une réussite, ainsi que la vente aux enchères
caritative qui la précéda. La saison musicale et ses deux volets : Musiques du monde et Hip-hop, s’est d’autant
plus affirmée tout comme la multitude d’actions culturelles diverses, multiculturelles et inter-générationnelles
précieuses sur le territoire.
Grand succès de cette année 2017, la Block Party a séduit les 6000 personnes présentes grâce à une programmation
artistique, culturelle et sportive fidèle à la culture Hip-hop. La fidélité de nos partenaires, des nombreux artistes
et de nos membres a accru un peu plus encore l’ancrage et l’importance de l’association au sein de la région Grand
Est
merci à vous, partenaires, bénévoles, soutiens, de prendre part à cette dynamique et d’y apporter vos idées, vos
compétences et vos qualités propres. C’est en collectif que nous continuerons de créer au mieux.
Thibault Leroy, Président
Thibaud Rolland, Directeur
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SAISON MUSICALE

Boubacar Cissokho
30 Juin et 2 Juillet
Laon et Reims
Gratuit
Jauge : 50

Brunch Session
Dimanches 8, 15, 22, 29 Janvier
Quartier Libre
15 à 20€
Jauge : 250

Virtuose de la kora, le Sénégalais
Boubacar Cissokho nous a fait
l’honneur de venir dans la région pour
deux représentations exceptionnelles.

Lors de cette dernière session de
brunchs, les assiettes de Duprat &
Duprat, sublimées par les artistes
rémois et internationaux, aux styles
tant rock, folk que groove, ont offert
des dimanches d’exception.

Andy Shauf
16 Juin
Cryptoportique
Gratuit
Jauge : 400
Dans le cadre de «Place aux Spectacles»
organisé par la Ville de Reims, Velours
invite le Canadien Andy Shauf au
Cryptoportique de Reims. Songwriter
singulier, Andy Shauf a transporté avec
douceur un public très éclectique.
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MUSIQUES DU MONDE

Deluxe
22 Avril
La Cartonnerie de Reims
17 à 23€
Jauge : 1000
Les 6 moustachus emmenés par la
chanteuse Liliboy ont étonné par leur
énergie débordante, leurs costumes
scintillants et leur chorégraphie
déjantée le public de la Cartonnerie.
Leur éléctro pop aux accents hip-hop,
soul, funk, et jazz a séduit l’ensemble
des spectateurs, peu habitués du lieu
par ailleurs.

Albinoid Soundsytem
+ Sheitan Brothers
18 Octobre
Nancy Jazz Pulsations
7€
Jauge : 300
A l’occasion du Nancy Jazz Pulsations,
Velours s’est invité au festival pour
y organiser une soirée éléctrique.
Une soirée suspendue au sein de ce
lieu magique, un voyage musical
avec l’afrobeat d’Albinoid Sound
System ainsi que l’afrobeat disco
des Lyonnais de Sheitan Brothers et
leur brazilian boogie & arabic disco
ont investi le Magic Mirrors pour un
voyage musical riche en découverte.

HIP HOP
Chelsea Reject
26 Septembre
Appart Café, Reims
Gratuit
Jauge : 200

Un an jour pour jour après la folle soirée avec le rappeur US HDBeenDope, Velours est
revenu à L’AppArt Café pour présenter Chelsea Reject. Originaire de Brooklyn, elle se fait
rapidement remarquer par le célèbre producteur Dru-Ha, fondateur du label new-yorkais
Duck Down Music. Son dernier projet nous plong dans l’univers de la MC; univers à la fois
relaxant et énergétique de par son flow explosif.

CunninLynguists
7 Octobre
La Caravane, Bétheny
17 à 23 €
Jauge : 300

C’est presque un concert historique ! Et quelle
aventure !!
Groupe incontournable de hip-hop américain,
CunninLynguists ne cesse de surprendre à
chaque sortie d’albums ou de mixtapes.
A l’origine programmé dans un bâtiment
désaffecté, le concert a été délocalisé dans
un autre lieu à la dernière minute suite à un
arrêté municipal.

Aaron Cohen
2 Décembre
Floyd Café, Reims
Gratuit
Jauge : 150

En arrivant dans le quartier du Queens après ses études, Aaron Cohen y rencontre la scène
rap new-yorkaise et s’attache très rapidement à cette culture. Depuis ce jour, il multiplie
les projets où son écriture ciselée et ses productions lui ont permis de se produire en
Amérique, en Europe et en Asie.

Freebeat Battle
16 Décembre
Floyd Café, Reims
Gratuit
Jauge : 170

« Noël Badass » : voici le mot d’ordre de cette battle. Des artistes de tous horizons musicaux
sont venus s’affronter dans cette battle où le public était seul juge. Un moment grandiose,
des artistes au rendez-vous, des costumes décalés... en résumé une deuxième édition
réussie après la première en 2013.
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CULTURES URBAINES

BLOCK PARTY

Place du Forum, Reims

10 Septembre 2017
«Off» du BOOM BAP FESTIVAL, la Block Party propose une programmation écléctique et intergénérationnelle rendant
hommage aux origines de la culture hip-hop et à leurs évolutions actuelles. La Place du Forum fut investie pour cette 5ème
édition le temps d‘un dimanche afin d’y confronter patrimoine historique et pratiques artistiques & sportives actuelles,
locales et internationales.
77 000 € de budget numéraire :
Axée autour de 5 disciplines: Musique, Danse, Arts Visuels, Sport et
Végétalisation Urbaine, la Block Party permet une ouverture culturelle
sans frontière, privilégiant l’adhésion d’un large public sur une place
historique de la ville de Reims.

Art Visuel

Danse

113 000 € de budget valorisé :

Musique

9 040€

Sport
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Végétal

6000
participants

Un
évènement
gratuit

+ de 150
intervenants

9 heures de
show

BOOM PROJECT
Ville de Reims

17 et 20 juillet – La Nacelle @ Croix Rouge
26 août + 2 septembre – La Dalle rouge @ Orgeval
10 septembre - Restitution sur la Block Party
31 octobre - La Nacelle @ Croix Rouge w/ Unis Cité

Lié à la Block Party, le Boom Project est un dispositif d’actions
culturelles en direction des publics dits éloignés. Axé autour
de la végétalisation urbaine, l’objectif de ce projet était de
permettre l’appropriation de l’espace urbain par ses habitants
avec une prise de conscience écologique. La participation
citoyenne permit de penser l’aménagement urbain de manière
décloisonnée (différents acteurs) et coopérative (entre les
acteurs). Les habitants furent invités à poser ainsi un nouveau
regard sur leur espace de vie.

Il est important pour nous de partager les valeurs positives et
d’ouverture des cultures urbaines lors de ces ateliers et ces
rencontres. Ces moments nous ont permis de valoriser les talents
et savoir-faire des participants, jeunes et moins jeunes.

En juillet, nous avons organisé, en collaboration avec l’association Fikus et le soutien du CGET, deux ateliers à l’Espace
Ados «La Nacelle» de la Maison de Quartier Croix-Rouge. Ces ateliers, axés autour de la découverte du graffiti végétal, ont
permis aux participants de découvrir une pratique méconnue, alliant culture urbaine et nature.
Suite à ces ateliers, l’association Fikus et nous-mêmes, avons investi «La Dalle Rouge» au sein du quartier Orgeval afin de
proposer deux ateliers de construction de mobilier en palettes. Accueillis par Plurial Novilia dans le cadre d’une action
financée par le CGET, l’objectif était d’amener les riverains à participer à l’élaboration du mobilier qui fut par la suite
utilisé lors de la Block Party, cherchant ainsi à favoriser la mobilité urbaine des habitants/participants vers le
centre-ville.
8

ACTIONS CULTURELLES
À destination des publics dit « empêchés », les projets d’actions culturelles que nous menons ont pour objectif de tisser
du lien au sein de la ville. Les cultures urbaines, riches en pratiques, offrent de larges choix de pratiques et de pluralité
des publics. Au cours de cette année 2017, nous avons donc réalisé plusieurs types de rencontres et d’ateliers.
Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire
Initiation au graffiti

Job à Venir
Service de Prévention de la Marne
École de la Deuxième Chance (E2C)

24 & 31 mai / 9 juin
La Cartonnerie
14 participants

Du 9 au 25 janvier
Quartier Libre
16 participants
3 structures, 4 encadrants,
5 visites, 6 ateliers,
7 intervenants, 9 entreprises/recruteurs
présents lors de la restitution, 11 jours
d’ateliers

Collège en Scène
Mini Block Party
Du 16 mars au 28 avril

Louis Pasteur - Sermaize-les-bains
Sainte Macre - Fismes
Paulette Billa - Tinqueux

79 élèves (3 collèges marnais)
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44 heures d’ateliers (arts
visuels, danse et musique)
1 restitution sous la forme de
d’une Block Party, 1 partenaire
unique : le Département de la
Marne

1 lieu : La Cartonnerie
1 artiste : Florian Schneider
2 jours d’ateliers + 1 journée
de restitution

école de la Deuxième Chance
E2C 15 ans «Les Portes de l’Avenir»

URBA
Cultures Urbaines dans les Médiathèques
Du 5 octobre au 13 décembre
Médiathèques d’épernay
823 participants

29, 30 & 31 août + 1er & 9 septembre
Châlons-en-Champagne & Troyes
21 participants
1 partenaire : Le Comptoir des Peintures
2 villes, 2 artistes,
4 jours + 1 restitution à la Foire de
Châlons-en-Champagne,
7 portes réalisées par Charles Neubach,
+ 8 portes réalisées avec BMZ,
15 portes pour 15 ans

école de la Deuxième Chance
Calligraffiti & Mobilier Urbain
13, 14, 15, 27 & 28 septembre
Châlons-en-Champagne
13 participants
1 partenaire : Plurial Novilia,
1 fresque murale,
2 artistes : SER & Simon Sanahujas,
5 jours,
12 meubles réalisées
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CULTURES ACTUELLES
ET PATRIMOINE

NOCES FELINES 6

Palais du Tau

31 Mars et 1er Avril 2017

Rendez-vous culturel innovant et populaire, «Les Noces Félines» associent patrimoine historique et pratiques artistiques
actuelles. Bien que se déroulant historiquement au Palais du Tau de Reims, face au succès grandissant de ce concept
d’évènements, nous développons l’itinérance des Noces Félines dans d’autres lieux du patrimoine régional ou national. Ce
fut le cas l’année passée avec une première édition en Lorraine au Château de Malbrouck. Les Noces Félines s’élaborent
selon cinq critères :
Un lieu classé monument historique
Un plateau musical éclectique alliant formes instrumentale et éléctronique
taillé pour la danse et la découverte (jazz, funk, afrobeat, pop, house, techno)
Une création visuelle innovante et participative (art numérique, installations
lumineuses)
Des masques de chat personnalisés, devenus l’accessoire emblématique de
notre évènement
Un visuel élaboré par un artiste de renom, décliné pour chaque édition

40 bénévoles, 19 partenaires

4 médias, 3 collectivités,

Budget numéraire : 58.000€

57% fonds propre, 26% subventions, 17% partenariats

Budget valorisé : 90.000€
Jauge : 1000 Spectateurs (Complet)
80% de 20-35 ans / 20% de 35-60 ans
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2 nuits de Noces soit 15 heures

La Maraude d’Artistes, Vente Caritative
Studio Pastel

24 Mars 2017
A l’image du «Boom Project», il est important pour nous de tisser autour de nos évènements des projets d’intérêt général
et sociétal. Pour la première fois, nous avons mis notre réseau d’artistes au service d’une action caritative.

Velours et la Compagnie Pastel se sont associés cette année
afin de proposer une 1ère vente aux enchères caritative.
Des masques de chat, emblème des Noces Félines, ont été
gracieusement customisés par des artistes de la région afin
d’être revendus aux enchères. La vente est cette année
au profit de La Maraude Citoyenne de Reims qui, par son
énergie, contribue à l’amélioration du quotidien des sansabris de la ville de Reims via la collecte de matériel ainsi
que la distribution de repas chauds.

Au regard de la réussite tant humaine que financière de
cette vente aux enchères, nous pensons réitérer ce type
d’actions lors des prochaines Noces Félines.
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PRESTATIONS ET VENTE D’ARTISTES
Afin d’assurer la qualité et la durabilité des prestations, Velours imagine et réalise l’opération en relation étroite avec
le client ainsi que dans le respect de la législation et du contexte spécifique de l’événement. Velours met ainsi son savoir
faire et son réseau artistique et technique, local et national, à destination des entreprises et des collectivités en tant que
prestataire événementiel ou socio-culturel.
26 janvier : Voeux du Grand Reims

Centre des Congrès de Reims

30 janvier : Prestation CRTourisme

Palais du Tau, Reims

15 mars : Sortie de la mascotte
3 juin : Solsi

Stade de Reims (SDR - Racing Club de Lens)

Vans (DJ set)

26 juin : Solsi (DJ set) + Alice Drissi
2 et 3 septembre : Media (street art)
8 septembre : Alice Drissi

Cliquot - Halles Boulingrin
Stand Région – Foire de Châlons-en-Champagne

Foire en Scène – Foire de Châlons-en-Champagne

9 septembre : Amelie McCandless + Zord + Renaud Collet
15 et 16 septembre : Logo, fanfare et vernissage photo

Stand Région – Foire de Châlons-en-Champagne
Quartier Boulingrin

8 octobre : Media (street art) + FIKUS (scénographie)

CITURA, Reims

18 octobre et 10 novembre : Faya Braz (Beatbox)

Centre commercial CETAL, Amiens (80) et Velaine-en-Haye (54)

VILLA COLLET, Aÿ
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11 mai et 13 juillet - Alice Drissi
25 mai – Lorenzo Sanchez
2 juin et 16 juin – Olivier Vaillant
8 juin et 15 juin – Renaud Collet
9 juin – RattleSnake Joe
6 juillet – Les Man’Louches

Effectifs au
quotidien en
2017

BUDGET GLOBAL & EFFECTIFS
180 000
180000

4 Equivalent Temps Plein :
2 ETP salariés à temps plein :
Direction
Programmation
Communication
Administration
Partenariats

0,4 ETP auto entrepreneurs :

160 000
160000

140 000
140000

120000
120 000

100 000
100000

80 000
80000

Comptabilité

60 000
60000

1,4 ETP service civique/stagiaire :
Action culturelles
Communication digitale

0,2 ETP membres du bureau :

40000
40 000

20 000
20000

Gestion des bénévoles et gouvernance

0 0
Lieux ephémères

60 bénévoles :

Membres «actifs» : 40
Membres «forces vives» : 20

Budget global :
Déficit / Excédent :

Actions culturelles

Block Party / Boom Bap

Noces Félines

Saison Musicale

Prestations événementielles

Frais généraux

2015

21553

5022

80195

36799

10585

60118

2016

72051

28500

160953

62409

8872

87000

33536

2017

35115

38082

86129

67367

61288

44844

21014

2015 : 270.000 €

2016 : 387.000 €

2017 : 341.000 €

57.066 €

14.382 €

- 23.517 €
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