
EXPO CHORALIES
1 – Un stand à l’Expo du festival : the place to be !

2 périodes pour louer un stand : du 2 au 5 août et/ou du 6 au 9 août

Installation : le 2 et 6/08 de 11h à 12h – démontage : 6 et 10/08 de 10h à 11h

Horaires d’ouverture : 12h – 19h (Expo Night le 5/08 jusqu’à 21h)

Les stands seront pourvus d’une connexion WIFI et d’un branchement secteur pour l’électricité.

Un espace standard (3x2m) avec une table (environ 150x60cm) et deux chaises coûtera 300 € TTC par exposant pour une période de 
3 jours.

Il est possible de réserver les deux périodes et rester toute la durée du festival.

Une Expo Night aura lieu le 5 août : ouverture jusqu’à 21h.

Le lieu sera surveillé et le bâtiment sera fermé en dehors des heures d’ouverture.

La liste des exposants participants sera publiée sur le site du festival.

2 – Participez au festival 
La location d’un stand inclut le sac du festivalier avec le livret programme et un livret de chant commun, ainsi qu’un badge exposant 
(nominatif) par stand permettant l’accès libre à tous les événements du festival (hors ateliers et certains concerts aux places 
limitées nécessitant une réservation préalable). 
Des badges supplémentaires peuvent être acquis au prix spécial de 80 € TTC.

3 – Rencontrez les compositeurs et chefs de chœur au forum 
Unique en son genre, le forum des chefs de chœur et des compositeurs est très attendu et apprécié par tous. Chaque jour, environ 
100 chefs (participant à titre individuel ou comme chef d’un chœur participant) et des compositeurs vont assister au programme de 
conférences, ateliers, découverte de répertoire… ou simplement partager un café !

4 – Proposez une séance de lecture dans le programme des chefs de chœur 
Les exposants peuvent proposer une séance de lecture qui sera inscrite dans le programme de conférences des chefs de chœur. 
Si vous êtes intéressés, envoyez un message à  daudibert@choralies.org 
Les coûts en relation avec la séance doivent être pris en charge par l’exposant. 
Un piano sera disponible gratuitement sur demande préalable ainsi qu’un vidéoprojecteur et un système audio.

5 – Diffusez vos informations auprès des participants 
• Insérez une publicité dans le livret programme du festival : page entière 300 € TTC / demi-page : 200 € TTC. Date limite de 
réception de vos fichiers : 01/03/2019

• Insérez un flyer dans le sac des 5000 participants : 350 € TTC (à envoyer sur place au plus tard le 20 juillet 2019). Adresse d’envoi : 
Centre escapade – Choralies 2019 Préparation accueil – Avenue César Geoffray – 84110 VAISON-LA-ROMAINE

6 – Logement et restauration 
Le festival ne propose pas de service logement. Nous vous conseillons de réserver très tôt. Vous trouverez des logements chez 
l’habitant, gîtes, ou autres, dans Vaison-la-Romaine ou les villages environnants. Contact de l’office du tourisme de Vaison : 04 90 36 
02 11. 
Le restaurant du festival (en plein air) est aussi un bon endroit pour rencontrer les festivaliers. 
L’achat de tickets au jour le jour (14 Euros le repas) est possible à l’entrée du restaurant.

7 – Communication au sein du festival sur l’Expo 
L’information sera largement communiquée au public : 
• au moyen d’un flyer dans les sacs des 5000 participants 
• avec une signalisation adaptée sur le bâtiment lui-même

Le lieu de l’expo abritera également la billetterie, les inscriptions, le forum des chefs, un point info, une buvette.

Invitation 
Éditeurs, entreprises du 

monde choral
a u  c h o e u r  d e  l a  v o i x

Du 1er au 9 Août 2019



 Prix 
(TTC) Quantité Total

Stand au festival des Choralies du 02/08/2019 au 05/08/2019 300 €

Stand au festival des Choralies du 06/08/2019 au 09/08/2019 300 €

Option session de découverte de répertoire – 60 minutes

Encart dans le livret programme du festival : pleine page* 300 €

Encart dans le livret programme du festival: 1/2 page* 200 €

Flyer dans le sac des participants* 350 €

Badge exposant supplémentaire au festival* 80 €

TOTAL

Paiement

  Transfert bancaire (IBAN et BIC seront sur la facture)

 Carte de crédit  

  Numéro
  

 
 

  Date d’exp.   Crypto. 

Date    

Signature
Renvoyer à :

Éditions À Cœur Joie 
BP 9151 - F-69263 Lyon cedex 09

Tél. +33 (0)4 72 19 83 30 
Fax. +33 (0)4 78 43 43 98

editions@choralies.org 

*Ces prix sont des offres spéciales pour les exposants. Contactez-nous si vous souhaitez 
insérer une publicité dans le matériel de communication du festival sans être présent.

Société

 Choralies du 1 au 9 août 2019

Nom(s) du (des) représentant(s) 

Addresse

Ville            Pays

téléphone        Email

BON DE COMMANDE


