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DEVENEZ PARTENAIRES DU NOUVEAU RENDEZ-VOUS MUSICAL

DU VAL DE MORTEAU 



Présentation du Festival 
Organisé par le comité des fêtes de Morteau, c’est un projet associatif qui est à l’origine du QuoiNow 
Festival . 

Créé en 1971 par une bande de joyeux lurons, le comité des fêtes de Morteau a pour vocation d’ani-
mer la ville et ses alentours en créant des événements inédits sur le secteur. 
En effet, dans un souci d’améliorer l’image du Val de Morteau en matière d’organisation d’événe-
ments souvent similaires, le comité des fêtes de Morteau s’est donné comme ligne directrice ces 
dernières années, d’innover principalement dans le monde du spectacle . 
Engendrant une véritable dynamique avec un seul mot d’ordre :  

«Faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux». 

Cette nouvelle ligne s’est illustrée par la création de deux manifestations : la course aux oeufs Klaus 
de Pâques et la fête des Couenneaux qui, aujourd’hui, est devenue le QuoiNow Festival.  

En 2017 le comité des fêtes de Morteau proposera un plateau d’artistes connus que vous retrouverez 
au QuoiNow Festival. 

LE MOT DU PRÉSIDENT : 

Au soir de la première édition, une question 
brûlait toutes les lèvres " Y'a-t'il une vie après les 
Quoinow ?"

Et bien à l'aube de la deuxième édition, il faut 
croire que oui car la programmation continue 
avec une formule améliorée pour nos généreux 
donateurs sans qui rien ne pourrait être possible.

Vous nous avez suivis en 2016, nous espérons 
qu'en 2017 vous allez nous renouveler votre 
confiance, d'autant plus que nous avons changé 
notre fusil d'épaule en y apportant de nom-
breuses modifications en votre faveur.

Nous avons bien écouté vos doléances et on vous 
remercie aussi pour vos nombreux encourage-
ments. Certes tout n'était pas parfait, mais il faut 
aller de l'avant. Alors...

Alors, au plaisir de vous rencontrer 
prochainement.

CYRILLE 
DORNIER



Ils sont venus au QuoiNow 
2016 : 

LILIAN RENAUD - MICHAEL JONES - REBEL DUCK - FLOYD OBSESSION - 
BURN THE RUBBER - MARIE - SHAKER - THE BOYINGTONE’S 

MANU MAUGAIN & EMILE PÉQUIGNET - L’ACCORD DES MONTS DU HAUT-DOUBS.  

PRÉCÉDEMENT : 
LILIAN & NOB - MAGGY BOLLE - S&B - WAITIN THE BLUES - MAILLY & CHRISTIAN 
ROY - GÉGÉ WOODSTOCK - KAROLYN ( TRIBUTE DE DALIDA) ...



Retour sur 2016 
ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE  :  

CHOCOLATERIE KLAUS 
LE COCON INSTITUT DE BEAUTÉ -SALAISONS BOUHERET - 
SAUGE ASSURANCES - AVIPO BONNÉTAGE - VERMOT TP - 
MAC DONALD’S MORTEAU - INTERMARCHÉ MORTEAU - LA 
GUIMBARDE - MANUFACTURE PÉQUIGNET - GUY ROGNON - 
LA FRUITIERE - LA FRONTALIERE - LA PATTE D’OURS  - 
SWIXIM - GAN ASSURANCES - FAIVRE- RAMPANT TP - 
MAISONS MYOTTE DUQUET - SALAISONS RENAUDOT - 
HOTEL LES CYGNES - PEINTURES SALVI - JACQUES 
ALEXANDRE  - ESPACE MORTEAU - LE GARAGE CENTRAL - 
INFOSOFT - OXYGENE - BOULANGERIES VIENNET - BAR ET 
BRASSERIE LA BOUSSE - ASSURANCES AXA SALVI - MAIROT 
AGENCEMENT - BIG MAT - ASSURANCES AXA BULIARD - 
RUGGERI TP - BANQUES CIC - JUST FOR MAN - HAUT 
DOUBS CREER BÂTIR - LE CELTIC CAFÉ - FONDERIE OBERTI-

NO - PIZZERIA LE BAS DE VILLE  - MENUISERIE MOUGIN - 
ROLOT TP - HT DOUBS LOCATION - GARNACHE FRÈRES - 
SBM - EXPERT MORTEAU - DES SENS AUX FLEURS - 
BONNET PERRIN - BALOSSI MARGUET - SWISS MACHINE - 
CITROËN PONTARLIER - CENTRAKOR - LAURENT CAILLER  - 
JEFF BOSSARD - LE GRILL COMTOIS - FINN-EST   - LES 
CHAIS DU VAL - LE COMPTOIR - MERCERIE 29 - LES 3 
SOUHAITS  - MIRABELLE  - A VOTRE IMAGE  - CARETTI - LA 
DENTELLIERE - LE LONGCHAMP - LA PRATIQUE  - PUGIN 
SCIERIE - AUTO- ECOLE VALION - AUBERGE DU TUYÉ - MOR-

TEAU IMMOBILLIER - FLORILEGE - ROGNON CYPRIEN - 
GARAGE DU MONDEY - LE MELYSS - BOILLOD POLISSAGE - 
SERAC - LES MONTAGNARDS - LA GAULE MORTUACIENNE  - 
THOMAS LARESCHE - AU COEUR DES FAIMS -  ELOUAN - 
VEDETTES R. MICHEL - RESTAURANT DE LA GROTTE - LE 
DAKOTA - PLANET SHOES - GARAGE MOUGIN - EBÉNISTERIE 
VUILLEMIN - MR BRICOLAGE - PERRIN & ASSOCIÉS - 
BOULANGERIES BONNET - JURABOIS - ALAIN RENAUD - 
EVASION BEAUTÉ - PRIMEURS JACOULOT - AUBERGE DE LA 
ROCHE - ONE LIFE NO COMPLEX - CHAPUIS SALAISONS - TP 
DROMARD - LE TUYÉ DU PAPY GABY - CABINET BOUISSIÈRE 
- CARROSSERIE DE LA DILIGENCE - BAR CHEZ GILLES - 
MEUBLES ETIENNE MOUGIN - PASSION CUISINES -BERSOT 

IMMOBILIER - MAD BOUTIK - IT WORK

 - 8.48 -Optissimo- 

QUELQUES CHIFFRES : 
1200 festivaliers
123 partenaires

80 bénévoles
11 concerts



ANNIE GENEVARD 
MAIRE DE MORTEAU

DÉPUTÉE DU DOUBS 

La Ville de Morteau connaît bien les 
membres fondateurs du QuoiNow Festival 
qui organisent depuis de nombreuses 
années diverses animations dans notre 
territoire. 
Je peux attester de leur engagement, leur 
sens de l’organisation et le sérieux de leur 
projet, qualités qui se sont particuliere-
ment illustées lors de la premiere édition 
du QuoiNow Festival. La programmation 
artistique assurée par un musicien de 
talent a attiré un nombreux public. 

Les collectivités apportent leur soutien 
aux organisateurs. 

Le QuoiNow Festival, magistralement 
organisé par une équipe de bénévoles 
motivés issus du comité des fêtes de Mor-
teau, a été unanimement apprécié dans le 
Val en ce qu’il a permis, sur un long week 
end, une belle rencontre musicale pour un 
public très divers, de tous ages avec des 
artistes locaux mais aussi de notorété 
nationale et internationale. 

La Communauté de Communes a apporté 
son soutien à la premiere édition, elle 
souhaite que cette belle manifestation se 
pérennise pour le plus grand bonheur de 
toutes celles et de tous ceux qui aiment les 
fêtes de qualité. 

Le Quoinow Festival fut pour une première 
édition, une réussite majeure permettant 
de donner un souffle de vie et de dyna-
misme en ce début d’automne grâce à une 
équipe extraordinaire de bénévoles, tous 
plus motivés les uns que les autres pour 
réussir ce superbe pari.
Grâce à une savoureuse programmation 
intergénérationnelle, ils ont réussi à faire 
danser et chanter les habitants du Val de 
Morteau, de la Suisse voisine et même de 
plus loin.
C’est donc avec une impatience non dissi-
mulée que la commune des Fins attend la 
prochaine édition, curieuse de connaître les 
artistes invités, de danser toute la nuit et 
de chanter à tue-tête les tubes qui feront 
vibrer les murs de la salle polyvalente.
Par conséquent, nous souhaitons à toute 
l’équipe organisatrice de réaliser un aussi 
bon travail voire même de faire mieux pour 
nous éblouir et nous étourdir une fois 
encore !

En ma qualité de conseillère départemen-
tale, j'atteste de l'excellente organisation 
de ce festival QUOINOW.
La sécurité a été magnifiquement orches-
trée, de nombreux bénévoles se sont 
mobilisés.

La qualité du son a été remarquée.
Le public de tous âges a été conquis !
Ce festival a trouvé sa place dans le HAUT 
DOUBS, nous attendons avec impatience la 
2eme édition. 



Les supports de communication
Site internet : www.quoinow.com

Page facebook !

Affichage multi-format

Mise en place de partenariats médias

Set de tables 

Programmes sous forme de brochures

Autocollants de vitrines

Dévelopement des supports textiles

CYRILLE 
DORNIER



Les di�érents paliers

100€ 250€

500€ 750€

1000€

- 2 entrées

-  Logo sur Site Internet

- Logo sur Programme

-  Logo sur place

- `4 entrées

-  Logo sur Site Internet

- Logo sur Programme

- Logo sur place

- 8 entrées

-  Logo sur site Internet

-Logo sur  Programme

-  Logo sur place

- 12 entrées

-  Logo sur Site Internet

- Logo sur Programme

-  Logo Sur place

- 16 entrées

-  Logo sur Site Internet

- Logo sur Programme

- Logo Sur place

Mais aussi ...

Nous restons à votre 
écoute pour tous 

financements 
intermédiaires

Prenez contact avec nous ! 



Les di�érentes
propositions  VIP 

10 000€
5000€

- Chapiteau privatif de 30m2

- 10 bouteilles de cham-

pagne + petits fours pour 

une trentaine de personnes 

vendredi et samedi

- Entrée offerte aux invités 

VIP

- Places assises réservées

- Publicité personnalisée

- Tap Tap Lumineux

- Video Personnalisée sur 

écran géants

- 60m2   dans la salle 

polyvalente

- 20 bouteilles de cham-

pagne + petits fours pour 

une soixantaine de per-

sonnes vendredi et samedi

- 60 places VIP et 20 places 

publiques par jour 

- Publicité personnalisée

- Tap Tap Lumineux

- Video Personnalisée sur 

écran géants

- T-Shirt des bénévoles

- Bracelets d’entrée 

- Entrée offerte aux invités 

VIP

- Places assises réservées

Le Quoinow Festival fut pour une première 
édition, une réussite majeure permettant 
de donner un souffle de vie et de dyna-
misme en ce début d’automne grâce à une 
équipe extraordinaire de bénévoles, tous 
plus motivés les uns que les autres pour 
réussir ce superbe pari.
Grâce à une savoureuse programmation 
intergénérationnelle, ils ont réussi à faire 
danser et chanter les habitants du Val de 
Morteau, de la Suisse voisine et même de 
plus loin. {...}
C’est donc avec une impatience non dissi-
mulée que la commune des Fins attend la 
prochaine édition, curieuse de connaître les 
artistes invités, de danser toute la nuit et 
de chanter à tue-tête les tubes qui feront 
vibrer les murs de la salle polyvalente.
Par conséquent, nous souhaitons à toute 
l’équipe organisatrice de réaliser un aussi 
bon travail voire même de faire mieux pour 
nous éblouir et nous étourdir une fois 
encore !



L’équipe d’organisation 

Pôle Organisationnel 
Cyrille Dornier ( President du Comité des fêtes de Morteau)
Sandrine Vermot Desroches ( Présidente du Comité de Pilotage)
Léa Dornier ( Responsable Bénévoles)

Pôle Finance 
Patricia Garreau ( Trésoriere)

Pôle Artistique
Edouard Dornier (Programmateur)
Jeanne Dornier ( Responsable Artistes)

Pôle Commercial
Jacques Vuillemez dit Goumi ( Sponsoring et Partenariat VIP)
Jean Pierre Razurel dit Razu ( Partenariats VIP)

Pôle Communication
 Camille Lambert ( Graphisme)
Martial Bournel Bosson ( Communication et Relations Presse)



Vos contacts



www.quoinow.com
www.comite-des-fetes-morteau.com


	Sponsoring éclairci.pdf
	Dossier sponsoring QuoiNow 2017 copie.pdf

	Dossier QuoiNow 2017 Complet Bis
	Dossier QuoiNow 2017 Complet Bis
	Sponsoring éclairci
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