
La huitème éditon du plus grand festval de musique psytrance en France a touché à sa fn le 24 août dernier en
accusant une fréquentaton record de près de 15.000 festvaliers uniques et un bilan exemplaire en terme
d'organisaton et d'accueil du public.

L'équipe organisatrice s'atèle dès à présent à la recherche d'un nouveau site pour l'année 2015 !
En efet, la non-reconducton en mars 2014 du mandat du Maire de Lans-en-vercors M. Goutenoire, souten
historique du festval, et l'électon d'une nouvelle municipalité ont entrainé le déménagement forcé de l'événement
phare de notre associaton.

Le Hadra Trance Festval représente, depuis 2005, la vitrine de l'associaton Hadra et le pilier de son actvité de
difusion au cœur d'un projet qui en compte deux autres : la formaton et l'accompagnement artstque et qui vise au
développement et à la promoton de la musique électronique par le biais de l'accompagnement des artstes locaux. 

L'associaton Hadra, reconnue d'intérêt général, est ainsi devenue : 

 Un pôle de formaton aux pratques liées à la musique électronique pour jeunes et adultes : DJing, VJing,
Musique Assistée par Ordinateur et créaton de décors. 
L'associaton est à ce ttre agrémenté par la Directon Départementale de la Cohésion Sociale comme
Structure de Jeunesse et d'Educaton Populaire.

 Un label d'artstes, producteur de phonogrammes qui compte aujourd'hui une trentaine d'artstes locaux et
internatonaux, ainsi que 45 productons (albums et compilatons) à son actf ! Le label accompagne ainsi les
artstes dans la réalisaton de leur projet artstque, leur producton et le management de leur carrière.

 U n organisateur reconnu 10 à 12 événements de moyenne et grande ampleur en France et à l'étranger
chaque année (France, Grande-Bretagne, Belgique, Italie, Inde, Japon, etc.) et un festval internatonal qui a
accueilli lors de sa dernière éditon 15.000 spectateurs uniques ! 

Le Hadra Trance Festval est avant tout pluridisciplinaire et propose chaque année, pendant 4 jours, une
programmaton riche d'une centaine de concerts et ainsi les plus grands artstes internatonaux du genre, variant entre
la musique psytrance et une variété de styles alternatfs. 

Le festval accueille aussi nombre de performances d'arts de rue, des conférences et ateliers, le tout dans un univers
de créatons scénographiques grandioses et de d'installatons numériques.

L'événement est devenu en quelques années un événement phare en France mais également à l'étranger  ; il a en
efet acquis une stature internatonale qui ofre un rayonnement indéniable à son territoire hôte. 

Et l'associaton, consciente de cet enjeu de taille, s'atache à valoriser au mieux l'image mais également l'économie de
ce territoire ! Ce sont ainsi près de 400.000 € qui ont été directement injectés dans le tssu économique du Plateau
du Vercors lors de l'éditon 2012 du festval ! (Consultez l'étude d'impact économique jointe à ce courrier pour de plus
amples informatons).
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Respectueux de l’environnement, le Hadra Trance Festval est le seul festval français à avoir reçu 4 années d'aflé le
GREENER FESTIVAL AWARD, un ttre décerné chaque année aux festvals à travers le monde qui développent leurs
actons environnementales pour le développement d'événements culturels éco-responsables. Cete année, seulement
13 festvals dans le monde ont obtenu cete distncton (agreenerfestval.com).

Ce gage de professionnalisme a motvé le souten de nombreux partenaires :

 Nos partenaires insttutonnels : Région Rhône-Alpes, Directon Régionale des Afaires Culturelles , Conseil
Général de l'Isère, Ville de Grenoble, Directon Départementale de la Cohésion Sociale.

 Nos soutens au sein des sociétés civiles : le Centre Natonal de la chanson, des Variétés et du Jazz (CNV), la
SACEM, le Fonds pour la Créaton Musicale (FCM), la Société de percepton et de distributon des droits des
artstes-interprètes (SPEDIDAM).

 Nos partenaires privés : VFD, Cidre Loïc Raison, RedBull, Green Addict

 Nos partenaires médias : Libératon, Télérama, Mondomix, France 3 Alpes, Trax, MCD, et bien d'autres...

Ce projet, aujourd'hui en plein essor peut devenir l'événement emblématque de votre territoire et de son
patrimoine culturel et économique. C'est pourquoi nous cherchons à ofrir au Hadra Festval une place de choix au
cœur de votre région. 

Le festval avait, à Lans-en-Vercors, une confguraton partculière adaptée aux spécifcités de la commune et à ses
facilités : site ouvert et parkings de la staton étendus sur une vingtaine d'hectares, eau, électricité, tout-à-l'égout, etc.
permetant l'accueil de 15.000 personnes. 

Les caractéristques d'un tel site représentent une parte des conditons optmales pour l'organisaton d'un événement
de cet ampleur mais Il n'en demeure pas moins que le projet du Hadra Festval s'adaptera aux contraintes de tout
nouveau site. Ainsi, il pourra être imaginé sur un site plus pett ou plus grand, qui disposera ou non d'électricité ou de
l'eau courant, en plaine ou en montagne...tout est envisageable ! 

Vous trouverez en pièces jointes les documents relatfs à la tenue du festval : revue et dossier de presse, étude
d'impact économique et écologique. 
Je vous invite par ailleurs à vous entretenir avec M. Denis Degrelle au Service interministériel des afaires civiles et
économiques de défense et de protecton civile (SIACEDPC) de la Préfecture de l'Isère  qui connait précisément nos
actons et nous soutent solidement. 

Je reste à votre entère dispositon pour tout complément d'informatons et vous adresse mes salutatons distnguées. 

Clément Bastat
Président de l'associaton


