BILAN MORAL DU CHIPO’ZIK 2017

Appréciation générale
Après une relance réussie du Chipo’Zik en 2016, l’édition 2017 avait le devoir de conforter le festival en tant
qu’événement incontournable sur l’agglomération Mulhousienne et sur la Région.
Nous pouvons dire que c’est chose faite. Malgré un week-end du 2 juin chargé en termes d’animations, le
public est venu en nombre pour profiter d’une soirée aux couleurs du Chipo’Zik : convivialité, gratuité et cet
esprit familial que peut caractériser ce festival.
La communication
Un simple coup d’œil au site internet du festival permet de voir les efforts fait concernant la promotion de notre
événement. Les retours d’expériences de l’édition précédente nous ont permis de mieux adapter notre
publicité et également de l’anticiper. A noter cette année une diffusion massive de tracts afin de toucher
directement le public à leur domicile.
La presse locale a été un soutien très fort cette année avec des publications régulières. Nous les remercions
pour cela.
La programmation
En « rupture » avec le Chipo’Zik 2016, la programmation a été orientée vers des groupes plus jeunes, plus
contemporains. Les styles musicaux couverts vont du reggae très dansant de Sunvizors au rock agité de Dirty
Deep en passant par un electro-pop aérien avec Holy Two. Nous sommes fiers d’avoir proposé quelque chose
de différent au public, mais cela n’est cependant pas une direction fixée pour l’avenir. A l’équipe suivante de
choisir quelle surprise attendront les festivaliers.
Fréquentation
Ce qui fait du Chipo’Zik un événement unique dans la Région est sa fréquentation très éclectique. Anciens
étudiants, familles, retraités côtoient les plus jeunes dans une ambiance décontractée et c’est un réel bonheur
pour les organisateurs de pouvoir naviguer dans le festival et de voir ces générations réunies pour une même
soirée.
Installation et démontage
Encore une fois, le retour d’expérience de l’édition 2016 nous a montré la marche à suivre pour un montage
et démontage efficace du site. Une équipe de bénévoles très impliqués a réalisé la performance d’un
démontage complet du festival en moins de 6h…
Buvettes et restauration
Ce qui marque le plus cette édition 2017 du Chipo’Zik est sans toute la performance réalisée sur la
consommation des festivaliers. Des tarifs revus à la baisse et une optimisation des buvettes, caisses et stands
de restauration ont conduit à une plus forte demande. Des ralentissements ont tout de même pu être constatés
à la restauration dus à une demande très importante du public. Cela est encore un axe de perfectionnement
pour l’année suivante.
Sécurité
C’est sans doute le travail le plus important réalisé tout au long de l’année. Des contraintes imposées par la
préfecture et le gouvernement suite aux événements tragiques sur notre territoire ont été un challenge pour la
sécurisation du site. Un travail de groupe remarquable a été effectué en partenariat avec l’Université, la Mairie,
les services de Police ainsi que les Sapeurs-Pompiers. Un contrôle des accès a été mis en place cette année
avec contrôle des sacs.
Grâce à cela, aucun incident majeur n’est à déploré et les personnes récalcitrantes ont pu être identifiées et
gérées par les services de Police.

L'équipe
Contrairement à l’année précédente, l’équipe 2017 est composée d’une partie d’anciens de l’année passée,
ce qui a assuré une continuité dans le travail effectué. Des nouveaux membres se sont tout de même ajoutés
à l’équipe et nous espérons les compter parmi nous pour 2018 !
Quant aux bénévoles, ils sont portés volontaires en plus grand nombre qu’en 2016 et ont été fidèles au poste
jusqu’à la fin du démontage. La forte affluence lors de la soirée de remerciement (environ 70 personnes)
montrent leur attachement au festival.
Perspectives
L’exercice 2017 du Chipo’Zik nous rend confiants pour la suite de ce bel événement et nous motive à nous
montrer toujours plus professionnel dans un contexte où la plupart des membres sont étudiants et non formés
à ce type de projet.
S’il était question au début du projet 2017 de faire le festival sur deux jours, la réalité économique nous a fait
changer nos ambitions. Cela n’est pour autant pas un objectif abandonné, mais nous l’aborderons de manière
plus critique et plus rationnel pour 2018.
Nous avons beaucoup de projets pour le prochain cru du festival et la considération que nous avons obtenu
auprès de l’Université, de la Ville et des différents partenaires seront très utiles pour voir le Chipo’Zik grandir
et offrir toujours plus à son public

Bilan financier

D’un point de vue financier, le Chipo’Zik a été une réussite, principalement grâce à une forte affluence le soir
de l’événement. Les recettes obtenues ont été au-delà de nos espérances. Nous souhaitons profiter de cette
réussite pour sécuriser le festival d’un point de vue financier.
En effet, une météo défavorable pourrait causer de grosses pertes au festival et les recettes engendrées cette
année permettent de garder un « capital sécurité » lors de la prochaine édition.
D’un point de vue financement, les partenaires privés ont été plus difficiles à trouver, mais cela a été compensé
par de nouveaux financements publics tels que le Grand Est ou le Département du Haut-Rhin.
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