
VILLAGE 42,  UNE ENTREPRISE
A L’ÉCOUTE DE VOS ENVIES LIVE!

Invitez vos clients, vos associés ou votre équipe à un concert ! C’est un cadeau 
original.
Vivez « l’expérience festival » entre collaborateurs et partagez un moment 
inoubliable.
En s’adaptant à votre demande, nous pouvons vous proposer un accueil privilégié 
sur l’ensemble de nos spectacles : cocktails dînatoire, parking VIP, places en carré 
or, loges dédiées...
Prenez place au cœur de l’histoire et de l’organisation d’un festival, d’un concert 
et devenez mécène de nos évènements.
Cela est possible que vous soyez une grande ou petite entreprise ou même 
particulier.

Prenez contact avec nous : 
Camille Puons 
contact@village42productions.fr
06 66 68 48 58

Village 42 est une société de 
production de spectacles. Nous 
organisons des festivals et des 
concerts tout au long de l’année.

Village 42 porte depuis 2012 des 
projets musicaux et des spectacles 
variés principalement dans la région 
Sud et en Occitanie.

©
 S

im
on

 M
ar

qu
et



Du club (150 places) au Stade (12 000 places) V42 investit des lieux de capacités 
variées.

Ces deux dernières années, V42 a organisé plus de 50 concerts dans 15 lieux 
différents (Théâtre de Fontblanche et Salle Obino à Vitrolles, Corum à Montpellier, 
Espace Nova à Velaux, Théâtre l’Eden à Sénas, Théatre Antique d’Arles, Palais des 
Congrès d’Agde...).

Notre ADN d’organisateur intègre toutes les tendances musicales mais 
également le stand-up : Joan Baez, Slimane, Christophe, Oxmo Puccino, Julien 
Doré, Stephan Eicher, Yuri Buenaventura, Asaf Avidan, Jean-Louis Aubert, Les 
Innocents, Alban Ivanov, Patrick Timsit, le Woop... L’édition 2019 du Festival Jardin Sonore en quelques chiffres

20
groupes

programmés

3 soirées
2 sites

4 scènes

Fréquentation
2019 : +360%

14 000 personnes

50 professionnels 
accueillis

220 emplois créés

Budget global de
la manifestation :

950 000 €

Un festival ancré en local Jardin Sonore sur
les réseaux sociaux :

+245%
2 740 fans en 2019

+880%
1 976 abonnés en 2019

 Vitrolles : 40,5%
 Aix en Provence : 19%
 Marignane : 9,7%
 Marseille : 11,2%
 Rognac : 5,3%
 Les Pennes Mirabeau : 5,3%
 Salon de Provence : 5,0%
 Autres : 4%

Village 42 participe à l’organisation de plusieurs festivals : Jardin Sonore à Vitrolles, 
Les Nuits d’Istres, PoP Festival à Arles...

Village 42 intervient dans tous les domaines : de la programmation artistique à la 
logistique, en passant par l’accueil technique.

Par exemple en 2019, la 2ème édition du festival Jardin Sonore à Vitrolles a réuni 
14000 personnes. Durant cet événement se sont côtoyés têtes d’affiches, futurs 
talents et artistes locaux (Sting, Roméo Elvis, Feu! Chatterton, Kery James ou 
encore Corine....)

NOS ACTIVITÉS

PRODUCTION DE FESTIVALSPRODUCTION DE SPECTACLES 

©

©
 M

ar
tin

 K
ie

rs
ze

nb
au

m

©
 J

an
 D

yv
er

©
 J

an
 D

yv
er



Du club (150 places) au Stade (12 000 places) V42 investit des lieux de capacités 
variées.

Ces deux dernières années, V42 a organisé plus de 50 concerts dans 15 lieux 
différents (Théâtre de Fontblanche et Salle Obino à Vitrolles, Corum à Montpellier, 
Espace Nova à Velaux, Théâtre l’Eden à Sénas, Théatre Antique d’Arles, Palais des 
Congrès d’Agde...).

Notre ADN d’organisateur intègre toutes les tendances musicales mais 
également le stand-up : Joan Baez, Slimane, Christophe, Oxmo Puccino, Julien 
Doré, Stephan Eicher, Yuri Buenaventura, Asaf Avidan, Jean-Louis Aubert, Les 
Innocents, Alban Ivanov, Patrick Timsit, le Woop... L’édition 2019 du Festival Jardin Sonore en quelques chiffres

20
groupes

programmés

3 soirées
2 sites

4 scènes

Fréquentation
2019 : +360%

14 000 personnes

50 professionnels 
accueillis

220 emplois créés

Budget global de
la manifestation :

950 000 €

Un festival ancré en local Jardin Sonore sur
les réseaux sociaux :

+245%
2 740 fans en 2019

+880%
1 976 abonnés en 2019

 Vitrolles : 40,5%
 Aix en Provence : 19%
 Marignane : 9,7%
 Marseille : 11,2%
 Rognac : 5,3%
 Les Pennes Mirabeau : 5,3%
 Salon de Provence : 5,0%
 Autres : 4%

Village 42 participe à l’organisation de plusieurs festivals : Jardin Sonore à Vitrolles, 
Les Nuits d’Istres, PoP Festival à Arles...

Village 42 intervient dans tous les domaines : de la programmation artistique à la 
logistique, en passant par l’accueil technique.

Par exemple en 2019, la 2ème édition du festival Jardin Sonore à Vitrolles a réuni 
14000 personnes. Durant cet événement se sont côtoyés têtes d’affiches, futurs 
talents et artistes locaux (Sting, Roméo Elvis, Feu! Chatterton, Kery James ou 
encore Corine....)

NOS ACTIVITÉS

PRODUCTION DE FESTIVALSPRODUCTION DE SPECTACLES 

©

©
 M

ar
tin

 K
ie

rs
ze

nb
au

m

©
 J

an
 D

yv
er

©
 J

an
 D

yv
er



VILLAGE 42,  UNE ENTREPRISE
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