


· Claude VADASZ : Directeur
· Jérémy DARME : Régie générale
· Flore TORREJON : Administratrice
· Damien COLIN : Chargé de production
· Lola AUMONT : Assistante de production
· Audrey BOCQUET : Billetterie et gestion des bénévoles
· Béranger PODEVIN : Accueil artistes
· Jeewani ARNAUD : Catering

Nous remercions les partenaires institutionnels et financiers 
qui nous font confiance et nous accompagnent dans nos 
réalisations et nos créations.

Nous remercions également l’ensemble des bénévoles sans qui 
Wazemmes l’Accordéon ne serait pas. Les équipes de la maison 
Folie Wazemmes et celle de Lille 3000 à la Gare Saint Sauveur.

LES PARTENAIRES

L’ÉQUIPE



Voilà un festival 2020 qui s’est maintenu  
contre vents et marées, et rien que ça,  
c’est déjà une performance !

La crise du virus, interminable, a bien failli avoir raison une seconde 
fois de notre événement, reporté en septembre, mais réduit à son 
minimum, entre la Maison folie de Wazemmes et la gare Saint-
Sauveur. Mais nous avons tout de même pu placer trois créations 
et un concert‘‘Creative Europe’’.

En dehors la mise en place des protocoles sanitaires, ce millésime 
étrange et anxiogène aura permis de réjouissantes innovations. En 
effet, les vendredi et samedi 26 et 27 septembre, nous avons capté 
et diffusé sur FB et Youtube en direct les plus importantes soirées, 
sur deux plateaux simultanés (MFW et Gare St Sauveur). Ceci nous 
a permis d’investir de nouveaux types d’artistes (réalisateurs), et 
techniciens (régisseurs vidéos live, cadreurs) qui se sont coulés 
avec bonheur dans notre réalité de spectacle vivant. Aussi nous a 
pu ainsi compenser les jauges ridicules de ce festival. Ces traces 
perdureront, continueront leur vie sur nos réseaux sociaux et 
notre site et nous fourniront matière à travailler pour les prochains 
festivals, que nous souhaitons moins empêchés que celui-là.
Vive Wazemmes l’Accordéon !

Eric Paul, président.
Claude Vadasz, directeur.

La bande à Paulo - Auberge de la maison Folie Wazemmes



25/09 :  Mathilde Braure «Tempo Drama» / Boule  
et Sonia Rékis - MFW : 82 Assis

25/09 : The Rain - Gare Saint Sauveur : 34 Assis
26/09 : Soirée Troubadours - MFW : 107 Assis
26/09 : La Bande à Paulo - Auberge MFW : 23 Assis
26/09 : The Strecks - Gare Saint Sauveur : 43 Assis
27/09 : Furieux Ferdinand et Gloglos : 59 Assis
27/09 : Spuny Boys - Gare Saint Sauveur : 65 Assis

Total : 413 personnes ont assisté aux spectacles

Billetterie : 2020: 0 € / 2019 : 31658 €
Bar/Restauration : 2020 : 1588 € / 2019 : 105200 €
Merchandising : 2020 : 480 € / 2019 : 1570 €
Vestiaires/consignes : 2020 : 0 € / 2019 : 4350 €

·  une jauge à la MFW tourne autour de 600 personnes
·  une jauge à l’auberge tourne autour de 200 personnes
·  une jauge en scène extérieure à la MFW est estimée  

à 5000 personnes
· une jauge à la gare Saint Sauveur autour de 2000 personnes
·  Le Bal du Cheval Blanc est arrêtée à 2200 personnes, en sachant 

que l’objectif en 2020 était de passer à 5000 personnes

RELEVÉS DE JAUGES PUBLIC 2020

RELEVÉS DE JAUGES PUBLIC 2019

PUBLIC

RECETTES

Chiffres comparés



Former les salariés : Les salariés, bénévoles, techniciens et artistes sensibilisés aux 
nouvelles règles sanitaires du lieu du spectacle.

Informer le public : Importance de l’affichage, indispensable pour fournir au public 
la totalité des informations. De nombreuses affichettes prévues dans les espaces 
d’information stratégiques (portes d’entrée, hall, sanitaires).

Préparation et nettoyage de la salle : Les locaux ont été nettoyés et désinfectés de 
façon approfondie une fois par jour tout comme les surfaces fréquemment touchées par 
les spectateurs.

Spectacles en configuration assise : Chaque spectateur a disposé d’une place assise. 
Obligation du port du masque pour toute personne y compris pour les spectateurs assis 
à leurs places. Une distance minimale d’un siège entre les sièges occupés par chaque 
personne ou chaque groupe de moins de 10 personnes venant ensemble ou ayant 
réservé ensemble

Entrée dans la salle : Multiplication des portes d’entrées, files d’attente évitées. 
Numérotation des places favorisant ainsi une circulation plus fluide du public.

Sortie de la salle : La sortie dans le respect de la distanciation physique. Signalisations 
principaux lieux de passage (toilettes, espaces fumeurs, bars…)

Service en salle par des bénévoles masqués : Le bar a été supprimé pour être remplacé 
par un service individuel à table.

Réservation en ligne encouragée.
Accès au lieu, sécurité, contrôle des billets, vestiaire : La distanciation aux abords de 
l’établissement : Limitation des files d’attente. Accès réservé uniquement aux spectateurs 
munis d’un masque. Solutions hydroalcooliques à disposition. Le service de vestiaires 
suspendu. Contrôle des billets au moyen de douchettes.

Circulation des publics dans le lieu
→  Organisation des espaces et des circulations pour éviter tout 

regroupement. Les spectateurs qui ne font pas partie d’un 
même groupe de réservation (dans une limite de moins de 
10 personnes) étaient distants d’au moins 1 mètre.

→  Circulation des publics pour accéder à la salle ou aux espaces 
collectifs : pour que les publics ne soient pas amenés à 
se croiser dans des espaces étroits : Mise en place d’une 
circulation en sens unique.

→  Sorties et entrées différentes. Une porte de sortie de secours 
a été utilisée pour éviter le croisement des publics.

→   Le port du masque obligatoire dans la salle de spectacle y 
compris pour les personnes assises en salle pour assister aux 
spectacles.

UN LABORATOIRE 
D’EXPÉRIMENTATION

Protocole sanitaire



Après avoir repoussé le festival de mai à septembre, puis annulé la plupart des 
événements emblématiques et porteurs du festival : le Bal du Cheval Blanc, la 
Waz Pétanque Cup, le village ouvert à la maison Folie Wazemmes, nous avons 
tout de même maintenu le cap de 3 soirées de programmation. En changeant 
nos modes de communication : réduction drastique du street marketing, 
développement maximal de l’information sur la toile et par l’image. Nous 
avons cependant développé à leur potentiel maximum, la communication 
sur la toile et par l’image :

·  Création d’un mini film sous forme de générique autour de la création 
The Strecks permettant d’animer les réseaux sociaux et d’annoncer la 
programmation : 11729 personnes touchées, 6759 interactions avec le public, 
600 clicks sur nos liens.

·  Dispositif de captation vidéo décliné sur deux lieux : La maison Folie 
Wazemmes et la Gare Saint Sauveur. Mise en ligne de 4 spectacles par le 
biais d’une équipe de vidéastes professionnels, ZELABO : Sur chaque scène, 
3 caméras et une régie vidéo. Transmission en direct des programmes sur 
Facebook et sur un serveur dédié.

·  Plusieurs campagnes de promotion via les réseaux sociaux Facebook et 
Instagram

·  Plusieurs campagnes mailing via nos newsletters auprès de nos 7000 
abonnés annonçant les changements de programmation, d’horaires.

·  Site internet comportant toutes les informations nécessaires et les bios des 
artistes, les dernières nouvelles.

Au total sur un mois, en comptant les diffusions vidéos en 
direct ce sont près de 45 000 personnes touchées, 12 000 
interactions avec le public, et une augmentation de 238 % des 
likes sur nos pages.

Le tout numérique :
une solution adaptée à la crise sanitaire



TÉLÉS 
- FRANCE 3 : 19/20 JT. Rubrique sorties.
- WEO : ITV au plateau de Furieux Ferdinand.
- GRAND LILLE TV : annonces du festival

RADIOS
- FRANCE BLEU NORD : annonces du festival.
-  RCV en direct de Saint Sauveur, le 26 sept de 

18 à 19h. ITV de Claude Vadasz

PRESSE ECRITE
La Voix du Nord, La Gazette, 20 minutes.

WEB
Large campagne sur les réseaux sociaux et 
dans les pages spécialisés (Lillelanuit, Vozer, 
etc.)

Revue de presse succincte



Avec une programmation sur 3 jours contre 4 semaines habituellement, 
nous avons privilégié la mise en avant d’artistes régionaux ou 
transfrontaliers, ainsi que les créations « maison ».

En collaboration avec la MFW, Mathilde Braure a pu produire et mettre en 
scène son nouveau projet avec Gaspard Furlan : TempoDrama.

The Rain
Dans la série « musiques de séries », je demande le jazz ! Le v’là emmené 
par le trio The Rain d’Alexis Thérain. Les meilleures partitions, les meilleurs 
génériques de tous les temps seront recréés en quintet exquis et bien balancé 
dont encore et toujours l’incontournable « Mission Impossible », rendu 
possible par ce quintet spécialement missionné sur la mission !

Last but not least, The Strecks, une création autour des génériques de séries 
des années 70/80, avec l’inénarrable Eric Ghéquière en commandant déjanté, 
Claude Vadasz aux paroles ajoutées et David Laisné aux manettes musicales. 
Deux représentations pour cette comédie farfelue et énergique à la MFW et 
à la Gare Saint Sauveur

Dans le cadre du Printemps 2020 à Saint Sauveur avec lille3000 Wazemmes 
l’Accordéon se penche sur la musique des génériques de série les plus 
fameuses, avec une création en première mondiale : The Strecks !

The STRECKS est le groupe du célébrissime 
chanteur populaire Généric François, fils 
naturel de Simon Templur et de Marge 
Socipson Ce grand chanteur travaille depuis 
dix ans à un album de reprises en français 
des plus grands opening credits anglophones 
et en anglais des plus grands generix de 
séries gauloises comme « Sultan le toutou » 
et « Mission Imposslip », sans oublier le pilote 
inconnu de « Fidèle Castrole », sous-titré en 
espagneul breton. Aux dernières nouvelles, 
l’album actuellement sous presse en Tasmanie, 
devrait paraître d’ici 2027 sous le titre « Ich bin 
ein Gérard Berliner ».

Priorité aux Créations

TEMPODRAMA  
THE STRECKS  
THE RAIN



Troubadours 2020, c’est le nom de notre projet européen en cours, financé 
par l’UE sur son programme Europe Créative. Nous sommes cinq partenaires 
de 5 pays, Belgique, Serbie, Hongrie, Ukraine et nous la France. Troubadours 
comme pionniers de la culture itinérante de notre vieux continent. Ceux 
d’aujourd’hui sont toujours les garants d’une culture vivante et authentique, 
celle que nous défendons, qui n’est par formatée-globalisée,
autotunée-vocodée, qui chante et piaille dans sa langue, danse ses javas, 
ses sevdas et ses rumbas en claquant des talons sur le pavé et les planches. 
Celle qui défend une Europe ouverte, accueillante, multiple, mobile. Le projet 
a pour objectif principal de faire travailler ensemble des artistes actifs dans 
le secteur des «musiques du monde» et venants de différentes régions en 
Europe (Belgique, France, Hongrie, Serbie, Ukraine, Espagne) en organisant 
des concerts, ateliers mais également trois « trouba train trips ».

Pendant deux ans des artistes, musiciens, photographes et vidéastes de cinq 
pays, font des rencontres et ateliers, créent des performances et spectacles, 
expositions et documentaires, présentés dans toute l’Europe.

L’Orchestre International du VETEX en 
répétitions avec PANIENKI et l’artiste 
ukrainien YURIY GURZHY. Dans le 
cadre du projet Troubadours 2020, la 
mairie nous a élégamment prêté la 
salle le Gymnase à Lille.

TROUBADOURS 2020



YN - CHANTS DE FORCE

Les autres groupes programmés

Avec Les Gloglos, c’est l’accordéon le point de rencontre entre les différentes cultures 
du monde. C’est toute l’âme des musiques populaires du monde réunie en une seule 
formation où se côtoient la salsa, la rumba, la mazurka, le biguine, les valses musette, le 
forro, le sirtaki...et bien d’autres tziganeries.

LES GLOGLOS

Un duo atypique pour des chansons altières et pleines d’humour.

BOULE ET SONIA REKIS



Un festival Wazemmes l’Accordéon sans La Bande à Paulo, ça n’existe pas !

LA BANDE À PAULO

SPUNYBOYS

Les autres groupes programmés

Furieux Ferdinand, c’est la rencontre évidente et improbable entre un acteur fan de 
hip-hop, un guitariste jazz, un batteur de funk kiffant la fusion, et un accordéoniste qui 
joue du synthétiseur comme s’il venait d’une autre planète.

FURIEUX FERDINAND




