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DOSSIER DE PRESSE
www.lesnuitscourtes.com

DES ARTISTES EN PLEINE ASCENSION 
POUR CETTE 3E ÉDITION !
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communiqué

Le Festival musical des Nuits Courtes de Fontenay-le-Comte 
accueille la crème des artistes montant pour son édition 2019 !

Depuis maintenant 3 ans le Festival des Nuits Courtes installé à Fontenay-le-Comte 
(Vendée) propose une programmation musicale fraîche et variée entre hip-hop et électro. 
Cette troisième édition 2019 s’étale cette année du vendredi 25 au dimanche 27 octobre.

Les Nuits Courtes de Fontenay, festival bientôt incontournable ? Pour sa 3e année, l’accent est 
mis sur la découverte d’artistes en pleine ascension : Vladimir Cauchemar, Lysistrata, Sônge ou 
encore Suzane seront présents pour cette édition 2019. Ils se produiront aux côtés de groupes 
déjà bien installés, comme l’entourloop et Hilight Rib. Le festival qui n’en est qu’à sa 3e année de 
production, compte déjà plus de 7 200 entrées en 2017, sur deux jours ! 

 Beaucoup de partenaires sont présents, nous en comptons une quinzaine. En effet, 
de nombreux médias soutiennent cet événement, comme RTL2, Première, et Infos concerts. 
Des entreprises privées comme E.LECLERC sont également à leurs côtés pour ce festival. Les 
organismes institutionnels tels que le Conseil Départemental de la Vendée ainsi que la région 
Pays De La Loire soutiennent l’événement cette année. 

 Ce festival peut se dérouler dans d’excellentes conditions grâce au travail de nos 
bénévoles. Ce sont eux qui se portent volontaires aux différents parkings du site, qui contrôlent 
les entrées et servent aux bars. Les bénévoles peuvent aussi accompagner les personnes à 
mobilité réduite pendant toute la durée du festival. Des foodtrucks seront également présents 
afin que les festivaliers se restaurent entre deux concerts.

Vous souhaitez être bénévole aux Nuits Courtes ? 
Rendez-vous ici : http://www.lesnuitscourtes.com/p/devenir-benevole/ !
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interview de suzane

« Suzane se définit elle-même comme une « conteuse d'histoires vraies sur fond 
d'électro ». Elle a la jeunesse lucide et libre, les mots et le corps comme moyens 

d’expression. Électron libre de cette nouvelle scène électro/chanson, Suzane 
étouffe les évidences et chante ce que nous sommes. »

Journaliste : Bonjour Suzane, tu participes au festival des nuits courtes le 25 octobre prochain, 
tu as hâte ?

Suzane : Oui, beaucoup ! C’est agréable de se produire sur des plus petites programmations, on 
se sent proche du public et il y a une ambiance conviviale.

Journaliste : Que ressens-tu lorsque tu montes sur scène ?

Suzane : De l’adrénaline. Il y a vraiment une montée d’énergie, et elle ne me quitte pas pendant 
toute la durée du concert.

Journaliste : Tu étais stressée pour ton premier concert ?

Suzane : Évidemment ! C’est toujours impressionnant de se retrouver devant tant de gens, mais 
j’en garde un souvenir mémorable. C’est vraiment à ce moment là que tout a commencé.

Journaliste : Comment définirais-tu ton style musical ?

Suzane : Électro avant tout, avec la danse comme élément central, une danse destructurée. Sans 
oublier mon amour pour les mots, les textes sont toujours très étudiés.

Journaliste : Tu étais serveuse avant, était-ce une source d’inspiration pour toi ?

Suzane : Oui bien sûr, les clients sont une véritable histoire au quotidien, ils m’aident à composer 
mes propres textes et ils deviennent de vrais acteurs !  



5/8

Foire aux questions

Question : Pour quelles raisons avez-vous créé ce festival ?

Réponse : Le but premier est de dynamiser la ville, et proposer des événements 
divertissants et actuels aux jeunes vendéens. Nous faisons en sorte de proposer 
des artistes en pleine ascension avec des styles différents, afin de satisfaire un 
public large.

Question : Y aura-t-il un système de cashless durant le festival des nuits courtes ?

Réponse : Le festival ne le propose pas à ce jour. Les paiements s’effectueront par 
jetons préalablement achetés à la billetterie.

Question : Quels sont les modes d’hébergements disponibles ?

Réponse : Un camping exclusivement réservé aux festivaliers est situé à quelques 
pas du lieu du festival. Il est possible de réserver un emplacement pour sa 
caravane, son camping car ou sa toile de tente. Des navettes sont aussi disponibles 
pour faire le trajet entre le camping et le festival.
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références

3ème édition

DATES 

25, 26, 27 octobre 2019

ADRESSE

Espace René Cassin-la Gare
70 Avenue de la Gare

85200 Fontenay-le-Comte

CHIFFRES CLÉS

7200 entrées sur les 2 jours
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contacts

INSTAGRAM
@lesnuitscourtes

TWITTER 
@LesNuitsCourtes

FACEBOOK
Les Nuits Courtes

RÉSEAUX SOCIAUX

www.lesnuitscourtes.com

www.reseau-spedidam.com

SITES WEB
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photos

ko ko mo

sônge

vladimir cauchemarsuzane


