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Le festival Musilac

Musilac est un festival de musique
Le festival dure 5 jours

qui a lieu à Aix-les-Bains.

, du 6 au 10 Juillet 2022.

Il y a des concerts de 15 heures

à 3 heures du matin

.

On peut arriver à partir de 15 heures.
Les concerts sont un moment joyeux pour le public

.

Dans le lieu du festival il y a un camping pour dormir

.

Il y a aussi des stands avec de la nourriture et des boissons

.

Musilac a lieu dehors.
Il n’y a pas de protection pour la pluie ou le soleil.
Il faut prévoir une tenue adaptée à la météo :
Si il pleut des vêtements de pluie

Si il fait beau des vêtements d’été et de la crème solaire
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Les artistes qui seront en concert :

Mercredi 6 juillet : Orelsan - Clara Luciani - Nada Surf - Vianney Parcels - Alt-J - 47Ter - Juanes - Folamour - Fishback - Tim Dup - Lucie
Antunes…
Jeudi 7 juillet : Angèle - -M- - Tones and I - Skunk Anansie - Niska Declan Mckenna - Poupie - Claire Laffut - Ascendant Vierge - MYD live
band - Stéphane - Kiko…
Vendredi 8 juillet : Sum 41 - Simple Minds - Dropkick Murphys L’Impératrice - Rone Solo - Feu! Chatterton - Lous and the Yakuza - The
Faim - Bob Vylan - Papooz - Youv Dee - Miss Kittin & The Hacker…
Samedi 9 juillet : Mika - Dutronc & Dutronc - Benjamin Biolay Gaëtan Roussel - Rilès - KAS:ST LIVE - Emma Peters - Terre Noire Aloïse Sauvage - Irène Dressel…
Dimanche 10 juillet : Calogero - The Chemical Brothers - Fat
Freddy’s Drop - Zucchero - Metronomy - Hatik - Nothing But Thieves Magenta - Lilly Wood & the Prick - Cats on Trees - Aimé Simone Mezerg…
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Avant d’aller au festival
Une journée de concert coûte 56 euros.

Il faut avoir sa Carte Mobilité Inclusion/Carte d’invalidité et l’amener
au festival.

Si vous avez besoin d’être accompagné,
votre accompagnateur ne paie pas sa place.
Vous devez réserver une seule place.

Une personne peut répondre par mail à vos questions

:

accessibilite@musilac.com
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Venir au festival
Voiture 🚗

Les personnes qui veulent aller sur la plateforme.
peuvent être déposées en voiture sur le boulevard Barrier,
à quelques dizaines de mètres du festival.
C’est l’endroit le plus proche.
La personne qui conduit doit garer la voiture au parking dédié.

La plateforme est un endroit surélevé
pour pouvoir mieux voir les concerts.
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Navette gratuite 🚌

Il y a plusieurs navettes pour aller à Musilac.
Elles sont gratuites.
Les navettes arrivent à quelques centaines de mètres du festival.

Train et bus 🚅

Avec votre ticket d’entrée Musilac,
il y a des réductions pour les trains.
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Avec votre ticket Musilac,
les bus de ONDEA sont gratuits pendant le festival.
Ce sont les bus de la ville d’Aix-les-Bains.
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Les plans sont disponibles sur le site de ONDEA.
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Accueil

Il y a un accueil spécial pour les personnes en situation de handicap.

A l’entrée, il y a des bénévoles.
Ils ont un t-shirt avec le mot “Accessibilité” marqué dans le dos
Ces bénévoles sont formés au handicap.
Il est possible de leur poser des questions. ❓

Ils peuvent vous accompagner à la plateforme,
ou aux buvettes et aux stands.
A l’entrée les bénévoles peuvent vérifier vos affaires
pour être sûrs que vous n’avez pas d’objets interdits.
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Les objets interdits sont les contenants en verre, l’alcool, les tabourets
ou les chaises pliables
professionnels

, les réchauds, les appareils photos

, les GoPro, tout objet dangereux (couteaux

par

exemple).
A l’entrée, les personnes avec un billet à tarif réduit reçoivent un
bracelet.
Il faut le porter pendant le festival.
Il permet d’aller sur la plateforme.

Les personnes qui ne peuvent pas rester debout
ont le droit d’aller sur la plateforme.

Les femmes enceintes

ont aussi le droit s'il reste des places libres.
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A Musilac, il y a 3 scènes.
La plupart des concerts ont lieu sur les deux grandes scènes.

La troisième est appelée “Korner”.
Dessus il y a les premiers concerts.
Il y a aussi les concerts “Tremplin”, avec des artistes de la région.
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Pendant le festival
Dans le festival, il y a des panneaux
pour indiquer les différents lieux.

Si vous ne trouvez pas quelque chose,
vous pouvez demander à un bénévole.

Pour manger, il y a plusieurs stands.
Vous pouvez trouver plein de nourritures différentes.

Il y a aussi des stands pour boire.
Vous pouvez y trouver des boissons avec ou sans alcool.

12

Pour les personnes à mobilité réduite
et à station debout difficile

La plateforme est là pour que vous puissiez voir le concert.
Vous pouvez demander aux bénévoles de vous accompagner.
Dessus il y a des chaises
Il y a aussi des parasols

pour s’asseoir.
pour se protéger du soleil.

Pour garder les médicaments au frais, il y a un frigo.

Dans le festival, il y a des rampes et des chemins
pour que vous puissiez vous déplacer avec un fauteuil roulant.

Il y a des toilettes accessibles

à plusieurs endroits.

Pour les personnes sourdes et malentendantes
Il y a une boucle magnétique disponible.
Elle permet d’avoir le son des deux grandes scènes.
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Pour les personnes aveugles ou malvoyantes
Les chiens guides sont acceptés à Musilac.

Pour les personnes atteintes d’hypersensibilité sensorielle
Pendant le festival, il y a beaucoup de bruit.
Les gens chantent et applaudissent.
Il y a des bouchons d’oreilles disponibles,
il faut les demander aux bénévoles.

Dans les concerts il y a aussi beaucoup de lumières.
Prenez de quoi vous protéger si vous êtes sensibles.

Il est aussi possible de charger son fauteuil roulant,
et on peut le réparer s'il se casse.
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Informations à connaître
La Croix Rouge a des tentes de secours.

Les lieux des tentes de secours seront indiqués sur le plan du festiva.
Pensez à prendre votre Carte Mobilité Inclusion/Carte d’invalidité.
Il faut aussi avoir sur soi un numéro d’un proche
qu’on pourrait appeler si besoin.
Pensez à avoir toutes les informations de santé
qui pourraient être utiles.
Il n’y a pas besoin de masques.
Il n’y a pas besoin du pass sanitaire et du pass vaccinal.
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L’équipe Musilac est là pour vous aider si besoin.
Nous vous souhaitons un très beau festival !

Ce document a été relu par les équipes et résidents du Foyer de vie du col du Frêne.
Toute l’équipe de Musilac les remercie pour leur aide précieuse.
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