
En collaboration avec :



Avec les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Nous organisons pour vous et vos invités un 
festival live dans votre jardin.

Le eval vien a 
dans voe jardin !

Vous n’irez pas en 
eval cet été …



En option : Nous pouvons également vous aider dans votre 
organisation logistique (frigos, tonnelles,...).

Une participation plus qu’abordable grâce au soutien de nos
partenaires institutionnels et privés.

Un concept clé sur porte avec la technique, l’accueil, les artistes,…

Vos artistes belges préférés issus de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Prestations « Live » et acoustique (2 minimum et 5 maximum)

Des concerts exclusifs rien que pour vous et vos invités dans votre 
jardin

Le concept



Les bénéfices éventuels aideront à financer des projets liés au 
secteur musical (en collaboration avec l’action LIVE2020 : 
www.live2020.be).

O rir du travail à un secteur qui n’en a plus depuis des mois

Faire vivre les artistes pendant cette période

Garder un minimum d’activités culturelles pendant l’été

Permettre aux fans de vivre un bon moment de musique

Les moments diciles que vit actuellement le secteur ont permis à ce 
projet de voir le jour, et ce afin de lui venir en aide. Les bénéfices de 
cette opération viendront aider tout un secteur en crise.

Mais c’est aussi :

My Garden Feval... 
C’et d’abrd un acte citoen



Tous les bénéfices seront redistribués à la fondation roi Baudouin via le 
fond de soutien LIVE2020 avec comme objectif d’aider le secteur musical 
en Belgique et tous ceux qui rendent la musique live possible (des 
backliners aux machinistes, des musiciens aux agences de booking, des 
DJs aux constructeurs de scènes, des ingénieurs du son aux roadies et 
tant d'autres). Tous ces gens actuellement dans l'impasse financière et 
qui méritent notre soutien. #UnitedForLiveMusic ! 



Nous pouvons également vous aider dans l’installation de structures 
diverses (tentes,frigo,…).

La programmation doit au minimum être composée de 2 artistes 
dont un artiste découverte proposé par l’organisation. Avec un 
maximum de 5 artistes.

Les artistes viendront jouer chez vous dans votre jardin pour des 
concerts exclusifs.

Maximum : 50 invités (en fonction de la taille de votre jardin)

De la musique « live » et actuelle

Le concept de « My Garden Festival », c’est de reproduire l’ambiance des
festivals dans son jardin dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

En pratique :

Le concept, en pra ue
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