
 

 
 

 

 



TEST 1 

PRÉVISION BUDGÉTAIRE 
Vous trouverez dans la prévision budgétaire les différents postes pour mener à bien 
l’organisation du festival en y intégrant le dernier coaching scénique des jeunes.  

Il est également à noter que la commune mettra une série de matériel à notre disposition 
(podium extérieur, barrières nadars et eras, poubelles, …). Le temps de travail,  de préparation 
et la mobilisation de l’équipe du Centre culturel d’Amay (animations, régie, infographiste…) 
ne sont pas valorisés dans cette prévision. 

 

Dernier coaching scénique                   1800€ 
KAER 

 

Battles Rap 
Avec animateur, jurys, lots, démonstration, 
publicité, aide organisationnelle, …     2500€ 
Location tapis dance                                300€ 

Subvention communale culture           2500€   
 Subvention communale jeunesse       2500€                                         

Cachets artistiques 
 
Youv Dee (tête d’affiche France)          3500€                    
Venlo (BXL)                                               1500€              
Indocile,Marù et Mr Clasik (Liège-Bxl)      1500€                  
Zori (Liège)                                                 300€ 
OGR Music (Amay)                                    400€ 
Safari (Liège)                                              300€ 
Dilo Mtk(Huy)                                            300€ 
Odysseas(Amay)                                      offert                                                      
Commissions agences                            1500€                        
SABAM/SACD                                          1000€ 
Sous total                                               14200€ 

Subside extraordinaire FWB                 7500€ 
Action jeunes FWB                                 2850€ 
Région Wallonne                                       700€ 

Service d’ordre                                        2500€ PAF festival 10€€x400spect                  4000€                                       

Location de matériel                              4000€ Food truck et commission sur le bar     600€ 

Publicité : flyers, affiches, spot radio  1500€ 
Shooting photo                                          500€ 

Centre Culturel d’Amay                         2800€ 

Assurances                                                 500€ Sponsors                                                   2750€ 

Accueil/catering/rider                            2000€ Subvention provinciale                          2000€ 

marchandising , masques, USB , 
Gobelets ,…                                              2000€                                                                                                                          
Navettes                                                      700€                                    

Vente marchandising                                400€ 
 
 

TOTAL                                                     28600€                                                                  28600€  

 

 

 

 

Ce dont on 

a besoin : 
 



TEST 2 

CE DONT ON A BESOIN 
Le Centre Culturel s’est beaucoup investi financièrement et humainement au sein du Collectif 
4540. Malgré cela, avec ce type de projet, nous ne pouvons pas y parvenir sans source de 
financement extérieur ! 

 

 
 

150€ 
 

300€ 
 

400€ 
 

500 € 
 

600 € 
 

800€ 
 

1200 € 

Présence de votre logo sur le flyer 
20000 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Présence de votre logo sur l’affiche 
1000 

- Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Présence de votre logo sur les réseaux 
sociaux de l’évènement 

- - Oui Oui Oui Oui Oui 

Présence de l’URL de votre site internet 
sur les réseaux sociaux de l’évènement 

- - - Oui Oui Oui Oui 

Installation de vos roll-up, drapeaux ou 
bannières le jour de l’évènement 

- - - - Oui Oui Oui 

Présence de votre logo et URL sur les clés 
USB vendues le jour du festival 

- - - - - Oui Oui 

Présence de votre logo sur les gobelets 
offert à tous les spectateurs, équipes, 
artistes et bénévoles le jour du festival 

1000 Pièces 

- - - - - Oui Oui 

Présence de votre logo sur les t-shirts 
4540 équipe, artistes et bénévoles le jour 

du festival 
- - - - - - Oui 

 

*Offres à titre indicatif, nous sommes ouverts à tout type de partenariat.  
*Les dons d’argent effectués par pure bonté de cœur sont évidemment les bienvenus  

*Besoin d’en savoir plus ? N’hésitez pas à contacter l’équipe de l’évènement :  vicky@ccamay.be et 
emilie@ccamay.be 

 

 

mailto:vicky@ccamay.be
mailto:emilie@ccamay.be


TEST 3 

PLAN DE COMMUNICATION 

Réseaux sociaux 

La promotion du 4540 Urban Festival via les réseaux sociaux sera la pierre angulaire de notre 

stratégie de communication. 

Cet événement cible en priorité un public de 15-25 ans. 

Public très actif sur Insta, Facebook, Tik Tok, YouTube,… 

 Nous posterons tout le long des 10 semaines précédant l’évènement : infos-morceaux et 

interviews des artistes du festival-live-concours--stories et making off sur toutes ces 

plateformes qui seront lancées simultanément le 28 juin lors de la semaine de répétitions de 

notre collectif au Centre culturel d’Amay. 

Un budget pour booster tous nos comptes est prévu afin de toucher un maximum de jeunes. 

Ceci stimulera tous les algorithmes… 

A cette occasion Kaer notre parrain lancera en personne notre premier concours via une vidéo 

sur Instagram , voici l’annonce : « Salut à tous les fans de Rap. C’est Kaer ! Je suis le 

parrain du collectif 4540 et aujourd’hui j’ai une grande annonce à vous faire ! 

Pour lancer l’insta, on vous propose un concours. Le gagnant de celui-ci sera invité à 

venir enregistrer un feat avec le 4540.  

Pour participer, vous devez poser votre meilleur freestyle sur cette Prod 

*ON PASSE L’INSTRU* 

Ensuite vous le poster sur votre insta en identifiant le 4540. Les 5 freestyles qui auront 

récoltés le plus de likes seront qualifiés. Je choisirai moi-même le meilleur freestyler 

qui mérite de feater avec mes filleuls !  

Osez et impressionnez-moi ! » 

 

Kaer, un parrain pas comme les autres 

Kaer est un artiste et coach scénique Liégeois. Vous le connaissez probablement comme l’un des 

membres du groupe mythique Starflam certifié disque d’Or avec l’album Survivant. Cet artiste 

accompli a reçu un prix dans la catégorie meilleur spectacle et concert lors de la cérémonie de 

l’Octave de la musique en 2016.  Mais Kaer est, avant tout, un activiste des cultures urbaines. Avec 

l’ asbl Spray Can Arts  il réalise des accompagnements artistiques et participe à l’élaboration  de 

plateformes de soutien et de diffusion d’artistes. Il dirige également un festival, le Hip hub Hooray 

En tant que coach scénique, il a accompagné les préparations de tournées de grands noms du Hip-Hop 

belge comme Hamza, ICO, le 77, Lord Gasmique ou encore Caballero&JeanJass. Il poursuit en parallèle 

une carrière de musicien solo et développe de nombreux projets dans les musiques actuelles. Kaer a 

accepté de transmettre son savoir et son expertise aux plus jeunes en devenant le parrain du collectif 

4540.  



TEST 4 

 

La Radio 

Depuis février 2021, une émission rap intitulée « 4540 Project » a été mise en place tous les 
mercredis de 15 à 16h sur les ondes de notre radio locale (AFM radio 106.3fm ou via internet 
www.afm-radioamay.be). Histoire du rap, News et musiques urbaines, une émission qui fait  
la part belle aux artistes de la scène belge confirmés ou pas et qui fait la  promotion des artistes 
qui seront présents au festival, interviews et live seront au programme. 

Des annonces préenregistrées des artistes du festival lançant leur morceaux seront incorporés 
dans la playlist de la station ex : Salut c’est Yuv’Dee, je serai sur la scène du 4540 Urban Festival 
Le 11 Septembre,… 

 

Communiqué de dossier et conférence de presse 

 

Un autre moyen de communication que nous utiliserons seront les communiqués de presse : 

Différents communiqués de presse accompagnés d’un dossier complet seront rédigés afin de 

promouvoir notre festival durant tout l’été. Ces papiers traiteront notre évènement à travers 

différents angles : Des décrocheurs scolaires ont décrochés Youv’Dee pour leur 4540 Urban 

Festival-Un concours insta lancé par Kaer parrain du collectif 4540-Les jeunes du collectif 4540, 

pour la bonne cause… 

Presse écrite, radios et magasines urbains. 

Une conférence de presse sera organisée avec petit déjeuner, goodies et artistes du festival. 

Une attachée de presse veillera à décrocher un max d’ interviews dans les médias comme Pure 

FM ou encore Tarmac. 

Affiches, flyers 

Création d’affiches et des flyers afin de promouvoir au mieux l’évènement. Ceux-ci seront 

distribués dans la Province de Liège mais également dans divers évènements estivaux tels que 

des concerts, des festivals… Quant aux affiches, elles seront placardées à des endroits 

stratégiques de la Province ainsi que de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elles seront 

produites aux nombres de 1000 affiches et 20000 flyers.  

Ces impressions seront composées de la line-up du festival et des informations pratiques. 

Ainsi, les personnes novices des réseaux sociaux pourront également y avoir accès.  

 

 

 

http://www.afm-radioamay.be/


TEST 5 

Demandeurs 
Centre Culturel d’Amay  et le collectif 4540 

 

Nom de l’organisme Centre Culturel d’Amay ASBL 

Rue / n° Rue Entre Deux Tours, 3 

Code postal et localité 4540 Amay 

Téléphone 085/312446 

N° compte bancaire 
Compte Belfius n° BE68 0680 5169 2034 – 

BIC : GKCCBEBB 

Animatrices chargées du projet Vicky STRATIDIS et Emilie THREIS 

Téléphone 0479/915868 et 0497/632485 

E-mail vicky@ccamay.be et emilie@ccamay.be 
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