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le boom bap festival

- 23 avril 1er mai 2016

Biennale dédiée aux cultures urbaines et actuelles, avec pour fil conducteur la musique, le Boom Bap
Festival, porté depuis trois ans par l’association VELOURS, est un évènement pluridisciplinaire et
multi-générationnel qui cherche à détourner les codes et étonner son territoire !
Gargantuesque, sa programmation se décline en cinq thématiques (Musique, Danse, Sports, Gastronomie
et Arts Visuels) pour une vingtaine de temps forts à travers la ville pendant une dizaine de jours !

1 VILLE / 10 JOURS / 22 RDV / 70 PARTENAIRES /
350 ARTISTES / 9 000 SPECTATEURS

REIMS - TERRAIN DE JEU
Avec pour objectif d’habiter la ville dans des espaces connus et méconnus tout en étonnant les
habitants, la troisième édition du Boom Bap Festival s’est déroulé du 23 avril au 1er mai 2016, dans des
locaux commerciaux, lieux insolites et espaces en friche mis à disposition par des promoteurs
immobiliers (La Boom Base, le Bâtiment Brooks) lieux culturels identifiés (La Cartonnerie, Le Manège de
Reims - Scène Nationale, la Médiathèque Jean Falala, Le Cellier) et certains cafés/concerts du centreville ou encore le Freaked Studio, nouveau lieu underground.

PROGRAMMATION MUSICALE
La programmation musicale du Boom Bap a proposé cette année une belle place au rap français,
actuellement très fertile et intéressant. Entre tête d’affiche, rap conscient et rap indépendant, nous
avons pu retrouver différents courants actuels du paysage national.
rap français

groove hip hop

VALD // JP MANOVA
DEMI PORTION // LE GOUFFRE

ovnis

GUTS
DJ DOWNLOW

BINKBEATS
GNUCCI // GALLOWSTREET
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Revue de presse - TV
franc e
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champagne ardenne

à l ’ a nt enne

•pasInterview
pour l’annonce de la programmation du Boom Bap Festival dans l’émission «Ici et
ailleurs» du 19 Avril.
• Diffusion d’une annonce de 30 secondes dans la rubrique sortir en Champagne-Ardenne.
s u r l e site

france

3- regions

• Article web annoncant le programme dans la rubrique «sélections d’évènements»
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presse nationale
les i n ro cks
é d i to rial

•Article annoncant la programmation du Boom Bap Festival publé le 19 avril
•Article report du festival publié le 9 mai
• Article consacré à la soirée du jeudi 28 avril avec Demi Portion et Le Gouffre, publié le 29 Avril

encart publicitaire

• Print : 1/3 de page dans les numéros du 6 et du 13 avril.
•

Web : bannière haut de page, en rotation 7 jours sur le
site internet, catégorie musique

• Bannière dans la Newsletter du 20 avril.
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les inrocks
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les inrocks

R el a i r é s e aux sociaux
• Partage de l’article annoncant la programmation sur
twitter (691k abonnés) et facebook (420k abonnés)
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radio nova
sur l e s i t e novaplanet . com

•Rubrique Nova aime : Diffusion d’un publirédactionnel
•Places à gagner pour deux concerts du festival

R elais

réseaux soc iaux

•(70,9k
Partage et relances sur le twitter @laradionova
abonnés) et sur le facebook des «Nova Aime»
(23k fans)

le point

• Publication d’un article dans le numéro spécial
Reims du 10 mars.
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tsugi
éditorial

• Interview consacrée à la programmation
publiée le 11 avril

web

• Habillage du site internet du 18 au 22 avril
• Présentation dans l’un des tops 4 des festivals du
printemps dans la newsletter d’avril

• Relai offre de 2 Boom Pass le 13 avril
enc art public itaire

• Parution d’une pleine page dans les numéro
de mars et avril

R elais réseaux soc iaux
• Live tweet @tsugimag (46,9k abonnés)
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tsugi
édito ri a l

• Report du Boom Bap Festival dans le numéro de Juin.
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presse regionale
l’hebdo du vendredi

É di to r i a l
• Couverture et article pleine page paru dans le numéro papier du vendredi 22 avril.
(également disponible en version web sur le site internet).

E n ca rt P ublicitaire
• Web : Habillage du site du 22 au 25
avril et bandeau du 11 au 29 avril

R elais réseaux soc iaux
• Annnonce des 6 places à gagner pour le
concert de Vald et JP Manova

• Print : Bandeau en bas de page le 15
avril
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É di to r i a l
• Interview de JP Manova pour la soirée du 30 avril

matot braine

• Publication d’un article dans le numéro du 28 mars.
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l’union

É di to r i a l
• Du 23 au 29 Avril, un article annoncant l’évènement
du jour, dans la rubrique «Festival».
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14

sur l e s i t e de l ’ union . fr

•Article annoncant le début du Boom Bap Festival, posté le 22 Avril
•Article annoncant le déplacement de la Block Party, posté le 23 Avril.
•Brève «Report du Festival» postée le 5 Mai
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radios locales
radio primitive
à l ’ a n t e nne

•programmation
Diffusion d’une interview annocant la
du festival le 14 avril.
rjr

: radio jeunes reims

R el a i s r é seaux so c iaux
•Post Facebook : plusieurs relais et partage de places à gagner. (2930 fans)
à l ’ a n t e nne
• Hip Hop Session Interview et émission consacrée
au Boom Bap Festival
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web
the backpackerz

•

sur theba ckpa ckerz . com

Article consacrée à la programmation du
Boom Bap Festival et de l’offre de Boom Pass

R elais réseaux so c iaux
•Partage de places à gagner. (5888 fans)
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•

s u r w e a redanhome . com

Article consacré au Boom Market du Boom Bap
Festival et playlist dédiée aux artistes du festival.

danhomé

R el a i s r é seaux so c iaux
•Partage du report et de la playlist sur Facebook et Twitter.
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crédit agricole du nord est
sur my . c a - nord - est . fr

• Article descriptif du festival, de l’association,

annocant la programmation, et la mise en place
d’un jeu concours

• Habillage du site internet ca-nord-est.fr
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R el a i s

r é seaux so c iaux

• Partage de photos et d’articles concernant le Boom Bap Festival
sur Facebook (5495 fans) et Twitter @mycanordest (460 abonnés)
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réseau local
vill e d e r eims

visua ltw t

office du tourisme
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réseau local
invest in reims
maga z i ne peel

VOIR LE REPORTAGE

sac r é e s b logueus es
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relais divers
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LE BOOM BAP FESTIVAL EN IMAGES
report vidéo et boomzaps
réalisés par Babylone Prod

voir le report vidéo
boomzap #1

boomzap #2

boomzap #3

boomzap #4

boomzap #5

boomzap #6
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