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C’est en fin d’année 2018 que les places de la première édition du V&B Fest ont été mises en vente, pour le 
plus grand bonheur des adeptes de ce bar. 

Ce week-end festif et convivial réunira la famille Vandbiste autour de 18 concerts les 13 et 14 septembre 
2019, à Craon en Mayenne. Sur trois scène et pendant deux soirées, seront présents le rappeur IAM, le chan-
teur Hubert-Félix Thiéfaine, les membres du collectif 13 ou encore Roméo Elvis. Les festivaliers détenant le 
pass Samedi et le pass 2 jours auront l’occasion de goûter des produits issus des producteurs du V&B. Un 
camping promettant ambiance, rencontres et convivialité est mis à disposition de tous. Avec plus de 20 000 
festivaliers, la première édition du festival connaît déjà un grand succès et affiche complet depuis quelques 
mois. En effet, le concept du V&B, très connu avec ses valeurs de partage, d’échange et de passion s’est 
transformé en événement XXL ouvert à tous les âges et tous les genres. 

En ce qui concerne la consommation sur place, les festivaliers ne pourront utiliser qu’un seul mode de paie-
ment : les bracelets Cashless. Sécurisé, rapide et simple d’utilisation, le système du Cashless est un paie-
ment dématérialisé qui permet d’éviter les pertes et vols dans l’enceinte du festival. Les bracelets sont re-
chargeable sur le site internet du festival ou directement sur les bornes sur place.  

D’autres informations pratiques sont disponibles sur le site du V&B Fest’ ! 

LA PREMIÈRE ÉDITION 
DU VANDB FEST 

AFFICHE COMPLET !



À quelques jours du festival, nous nous sommes interrogés sur les espérances de ceux qui 
vivront bientôt la première édition du VandB Fest’. Une festivalière a répondu à nos questions 
concernant ses attentes sur le festival et sa vision du concept v&b. 

Qu’attendez-vous de cette première édition ? 

Pour cette première édition, j’attend particulièrement de retrouver l’esprit convivial et familial 
que l’on peut découvrir en se rendant dans les bars v&b. J’attend aussi de partager ce moment 
avec mes amis mais également de pouvoir rencontrer d’autres vandbistes qui partagent les 
mêmes valeurs que nous. Me rendre à cet événement c’est aussi un moyen de me rapprocher 
des artistes que je peux entendre tous les jours comme Roméo Elvis ou Big Flo et Oli. 

Quels sont les artistes que vous attendez le plus ? 

Je ne veux absolument pas louper Boulevard des Airs qui passe le samedi, c’est un groupe que 
j’écoute assez souvent, je connais bien leurs chansons donc j’espère bien pouvoir m’époumoner 
avec mes amis aha ! Je suis aussi pressée de voir Ofenbach et de découvrir l’ambiance qu’ils 
vont mettre sur scène. Par contre j’ai été un peu déçue d’apprendre que Martin Solveig ne sera 
pas présent, c’était une des principales têtes d’affiche...

Que pensez-vous du concept v&b ?

C’est un concept familial que j’aime beaucoup, un lieu où je peux retrouver tous mes amis et 
beaucoup de connaissances et où règne la bonne humeur. J’apprécie également tous les événe-
ments qui sont organisés notamment par celui de ma ville, à Châteaubriant en Loire-Atlantique

Que pensez-vous du paiement par cashless ? 

C’est très pratique et rapide, ça évite de perdre sa monnaie ou sa carte bancaire. Le recharge-
ment est simple et rapide, je valide !

UNE FESTIVIALIÈRE RÉPOND 
À NOS QUESTIONS !

[ ]



Rester local sans faire de concession à l’ambition artistique et ne pas lésiner sur les moyens : telle 
est la vision qui a guidé tant Damien Jahier, le directeur et programmateur, que son équipe et les 
bénévoles pour combler les amateurs de musique tous azimuts.

Damien Jahier, directeur général et programmateur du fameux événement VandB Fest explique 
que le festival est un projet longuement réfléchi et qui mûrit depuis plusieurs années. La musique 
est un élément important du concept V&B et l’idée d’un festival à toujours trotté dans les têtes des 
dirigeants. 
Il y avait une réelle volonté de rester en Mayenne et sur le modèle des Solidays, ils ont pensé à 
organiser le festival dans un hippodrome. 

Le VandB Fest c’est finalement selon les organisateurs un espace familial notamment grâce à son 
village gratuit et sa programmation diversifiée, un grand camping convivial propice aux rencontres 
et un marché destiné à la promotion des producteurs locaux. C’est également un événement popu-
laire qui réunit des festivaliers de la France entière. 

Pour Damien, le festival c’est aussi trois chiffres principaux : 3 scènes et 26 concerts répartis entre 
le festival et le village gratuit. Mais c’est surtout plus de 20 000 festivaliers pour qui tout est organi-
sé dans un but de confort, d’ambiance et de bonne humeur. 

À l’approche du festival, Damien expliquait les moments de stress qu’il a rencontré tels que la 
confirmation par les artistes de leur venue ainsi que le plaisir de découvrir la réaction et l’engoue-
ment des festivaliers aux vues de la programmation.

À propos de la programmation, Damien confie également être très fier d’avoir réussi à faire venir 
les deux frères Big Flo et Oli, de vrais showmans toulousains. Il promet un concert qui plaira aux 
petits comme aux grands. Il évoque aussi un artiste de la nouvelle génération de DJ’s, qui détrône 
les plus grands : Vladimir Cauchemars.

Toute l’équipe de l’organisation du VandB Fest souhaite aux festivaliers d’apprécier les concerts et 
les différentes animations proposées et espère vous dire à l’année prochaine. 

LE V&B FEST : LA CRÉATION 
HORS NORME 
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Damien Jahier, directeur et 
programmateur du festival
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QUAND ?  Les 13 et 14 septembre 2019

OÙ ?    A Craon, en Mayenne....

A moins de 1h – Laval : 30min // Le Mans : 40 min // Angers : 45 min // Rennes : 1h
A moins de 2h – Alençon : 1h15 // Nantes : 1h30 // Tours : 1h45
A moins de 3h – Caen : 2h15// Paris : 3h

CASHLESS :  Possibilité de charger son bracelet avant le festival sur le site internet vandbfest.fr

CAMPING : Ouverture le vendredi à partir de 13h et fermeture le samedi à 13h
             Ouverture le samedi à 14h et fermeture le dimanche à 12h
                           CAMPING 2 JOURS
                           Ouverture le vendredi à partir de 12h et fermeture à 17h le dimanche 

OUVERTURE DU FESTIVAL : Le vendredi – de 17h30 à 3h
                                                                   Le samedi – de 17h00 à 3h30

CONTACT : ANNETTE Domitille - domitille.annette@gmail.com - 06 23 58 47 91
            GAUTIER Marine - gautiermarine@outlook.com - 06 54 82 53 41    



OUVERTURE DU FESTIVAL : Le vendredi – de 17h30 à 3h
                                                                   Le samedi – de 17h00 à 3h30
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Logo du festival VandB Fest’

Programmation du festival VandB Fest’



Bracelet Cashless remis aux festivaliers du VandB Fest’

Filtre Snapchat créé pour le festival VandB Fest’



Scène 1 du festival VandB Fest’

Aperçu de l’installation du festival VandB Fest’

Pour tout renseignement supplémentaire et pour obtenir les photos, contactez-nous par mail 
(cf. page Infos Pratiques)


