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L'ASSOCIATION 
Horizons Productions est une association aux horizons multiples qui s’em-
ploie à diffuser, sous forme événementielle, les expressions artisiques du 
monde contemporain.

Ses ingrédients : 
- des rythmes universels, 
- le sens de la fête, 
- le goût pour l'expérimentation

Inspirés par la mer et son environnement et assemblés dans un rendez-vous annuel, 
Horizons Open Sea Festival, qui investit chaque année, au début du mois de juin, l’écrin 
de nature de l’Aber Wrac’h, dans le Finistère Nord, pour un week-end hors du temps.

Véritable symposium musical, le jeune Horizons Open Sea Festival offre une ambiance chaleureuse et familiale 
à l’Aber Wrac’h, l’un des plus beaux endroits du pays breton, à la croisée des genres et des générations
Mixmag

LE FESTIVAL 
Au travers d'une programmation basée sur la découverte et d'une approche innovante de son environnement 
maritime, Horizons développe une atmosphère à part entière, invitant à un moment de pause, de réflexion et de 
fête positive. Le rendez-vous incontournable des amateurs de musiques aventureuses et d’air pur !!

LE PUBLIC 
Un savoureux mélange générationnel ! Horizons se veut un événement accessible à toutes et tous, ouvert à la 
participation et la construction collective. L'ambiance y est décontractée, à la fois festive et familliale, et le res-
pect des lieux et de chacun.e.s est indissociable de notre démarche. Ne laissez que des traces positives ! 

3 000
Festivaliers

150 Bénévoles

30 artistes

25 Prestataires

HORIZONS OPEN SEA FESTIVAL #5 -  10, 11 & 12 juin 2022



POURQUOI SOUTENIR LE FESTIVAL ?

COMMENT SOUTENIR LE FESTIVAL ?

DEVELOPPEZ VOTRE VISIBILITÉ

OFFREZ-VOUS UNE EXPÉRIENCE UNIQUE

- 8 000 festivaliers en 3 ans 
- 150 bénévoles
- 50 fidèles partenaires 
- 5 000 abonnés aux réseaux sociaux
- 20 000 personnes touchées par nos contenus multimédias
- 1 site web très fréquenté
- Des retours médias nombreux et mobilisateurs

Donnez une image positive de votre structure ! Soutenir le festival, c’est garantir 
l’équilibre d’un événement culturel atypique, à taille humaine, durablement acces-
sible à tous et reconnu comme tel. Profitez des bienfaits de ces engagements ! 

Partagez des instants privilégiés avec vos collaborateurs dans une ambiance détendue et créative ! Apéro avec 
vue, balades en mer, terrasse vip ... offrez-vous un moment de pause face à la mer ! Et rendez-vous tout au long 
de l'année pour développer votre réseau professionnel à nos côtés ! 

Devenez sponsor officiel et bénéficiez d'un pack de visibilité en fonction du montant de votre participation.

SOUTENEZ NOS VALEURS Teaser vidéo : 11 000 vues 
Aftermovie : 13 000 vues ! 

DEVENEZ SPONSOR

Contactez-nous pour découvrir 
nos offres spéciales (micro-entrepreneurs ; RSE ...)

Particulier ou entrepreneur, accédez au statut de Mécène officiel et soutenez , sans contrepartie, un rendez-vous 
inédit de l’été breton, participant à l'attractivité de son territoire. Vous bénéficierez d’une déduction fiscale de 60% 
(entreprises) ou de 66% (particuliers) de la valeur de votre don ! Exemple : don de 1 000 € = 400 € après déduc-
tion fiscale. Les dons matériels sont également bienvenus.

DEVENEZ MÉCÈNE

https://youtu.be/9Eci4MOzDoA
https://youtu.be/9Eci4MOzDoA


CONTACTS
Marine Normand & Tangui Audern

06 52 64 79 66 / 06 27 84 69 77

partenariats@horizons-opensea.fr

www.horizons-opensea.fr

HORIZONS PRODUCTIONS
55 Ti korn 29870 Landéda - Finistère
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