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RESPECT
Nous organisons l’événement en mettant l’accent sur le respect
des uns et des autres en organisant une sécurité discrète mais
efficace, mais surtout en injectant une bonne dose d’amour et
d’amitié à l’entrée et dans l’enceinte du festival. 
L’accent est également mis sur le respect du site de Fort Teremba
et de son environnement naturel exceptionnel

COMMUNAUTÉ DE TALENTS 
Le festival Blackwoodstock est fier de grandir chaque année avec
l’aide de sa communauté de bénévoles en permettant au public
de découvrir des artistes de talent,mais aussi en mettant l’accent
sur le vivre ensemble dans la joie en Nouvelle-Calédonie.

EUPHORIE
Nous mettons tout en œuvre pour voir l’ensemble des festivaliers
et des participants sourire béatement, pendant le week-end du
festival, mais aussi pendant les jours qui suivent. 
Attendez-vous à des animations les plus géniales, dingues,
décalées et surprenantes.



Le Festival BLACKWOOSTOCK est désormais un
événement incontournable de la vie culturelle
calédonienne, il revient pour sa 8ème édition amener
de l’euphorie, des rencontres musicales & artistiques
du vendredi 30 octobre au dimanche 1er novembre
2020.
Le public*, les artistes, les bénévoles de l’association
BLACKWOODSTOCK ont furieusement besoin, en
cette année 2020 chaotique, de joie, de cohésion et
de chaleur humaine, le Festival va leur en donner !

*entre amis, en famille, de tous âges, de toutes cultures

PRESENTATIONPRESENTATION



LE FESTIVALLE FESTIVALLE FESTIVAL

202020202020



40 groupes rock de composition uniquement. 
Des influences folk, reggae, post-rock, métal 
offriront au public leur talent et leur énergie sur 4
scènes, du vendredi 30 octobre à 18h jusqu’au
samedi 31 octobre à minuit

DES LIVESDES LIVES
EUPHORIQUESEUPHORIQUES



La Boulangerie du Fort Teremba accueillera une
scène électro sur les nuits du vendredi et du samedi
30 et 31 octobre, les nuits seront longues avec le
crew du CARTEL SONOR et le Bal de JANICE

DES DJDES DJ  
SURVOLTESSURVOLTES



Retour aux fondamentaux du BLACKWOODSTOCK
avec la présence accrue cette année de spectacles
de danse & de cirque, l’animation d’ateliers créatifs,
de cours d’initiation (musiques, danse), de
conférences, débats etc…

ENCORE +ENCORE +  
D’ACTIVITESD’ACTIVITES  
& DE SPECTACLES& DE SPECTACLES



UNE JOYEUSE COMMUNAUTE DANS UN
SITE D’EXCEPTION !

Le plus grand village éphémère & camping
éco-responsable de Nouvelle-Calédonie le temps
d’un week-end, 25 stands de restauration et
d’artisanat, 2 buvettes, une équipe d’organisation
bénévole expérimentée

LE VILLAGELE VILLAGE
DU FESTIVALDU FESTIVAL



HISTORIQUE DU FESTIVALHISTORIQUE DU FESTIVAL

2015 2016 2017 2018 2019
500

festivaliers

17 artistes

Budget 2M

2000
festivaliers

36 artistes 
dont 6 inters

Budget 20M

3000
festivaliers

50 artistes
dont 12 inters

Budget 42M

2000
festivaliers

40 artistes 
dont 8 inters

Budget 18 M

2000
festivaliers

40 artistes 
dont 8 inters

Budget 19 M



INFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUES

LINE-UP

200 artistes à
l’affiche

elle vous sera
dévoilée 15

jours avant le
FESTIVAL

Lancement 
24 août 2020 

Tarifs sur
 www.eticket.nc

Campagne
affichage 4x3 et A3
FB (8459 abonnés)

Instagram
Radios, TV

Feu interdit
Toilettes
sèches

Zéro plastique
Artistes bio-dégradables

Site
patrimonial de la

Province sud,
géré par

l’Association
Marguerite

BILLETERIE MEDIAS ECO-
RESPONSABLE

FORT
TEREMBA



LES PARTENAIRESLES PARTENAIRES

L’Association BLACKWOODSTOCK
est reconnue d’utilité publique et

 est éligible au mécénat

MECENAT



WWW.BLACKWOODSTOCK.NC

BLACKWOODSTOCKFESTIVAL

blackwoodstock_festival_nc

CONTACTSCONTACTSCONTACTS

blackwoodstock@canl.nc


