
 

FESTIVAL GUITARENSAVE  

BASE DE LOISIRS DE BOUCONNE 

(31530 Montaigut Sur Save) 
ORGANISATION DU VILLAGE OFF - Samedi 2 Juin 2018 

 
Bonjour, 

 
L’association Guitar’en’Save organise la 10

ème
 édition du festival GUITARENS AVE du 1

er
 au 2 Juin 2018 sur 

la Base de loisirs de Bouconne (31530 Montaigut Sur Save). 

Les concerts auront lieu sur la grande scène de Bouconne les Vendredi 1 et Samedi 2 Ju in à partir de 19h30. 

 

A cette occasion se tiendra un « village off » le Samedi  2 Juin 2018 de 14h à minuit. 

 

Ce Village off proposera dès 14h : 

 Des stands de luthiers et exposants d’instruments de musique et accessoires (présentation des 

réalisations, démonstrations d’instruments, discussions libres autour de la guitare,…)  

 Des stands de ventes de disques CDs, Vinyles, DVDs, partit ions,… 

 Des stands de création et présentation de CBG (Cigar Box Guitar)  

 Des stands de tatouage et décalcomanie 

 Une scène off avec concerts dès 14h 
 

Cette manifestation aura lieu en plein air à partir de 14 heures. L’accueil se fera à partir de 10 heures. 

 
L’association GUITAR’EN’SAVE mettra à d isposition un emplacement délimité. Une connexion électrique sera 

fournie notamment pour l’éclairage à partir de 21h (prévoyez vos rallonges !). 

Du matériel d’exposition (tables, chaises, parasols, éclairage, …) pourra être proposé sur demande et dans la 

limite de nos stocks. Possibilité de barnums en location sur demande.  

 

Les emplacements d’exposition sont proposés aux prix du mètre linéaire  selon 4 formules : 

 2 mètres   15 € 

 3 mètres   20 € 

 5 mètres   30 € 

 10 mètres   50 € 

 Possibilité de pack emplacement/place de concert sur demande 

 

Vous trouverez ci-dessous le bulletin de réservation à nous retourner par mail ou courrier (adresse ci-dessous) 
rempli avec votre règlement par chèque à l’ordre de : ASSOCIATION GUITAR’EN’SAVE  

Dès réception du règlement, un reçu vous sera envoyé et vous sera demandé le jour du festival.  

 

Cordialement         contact@guitarensave.fr   

L’équipe organisatrice       http://www.guitarensave.fr/

  
ASSOCIATION GUITAR’EN’SAVE  

Mairie – 31530 MONTAIGUT SUR SAVE 

Contact: Christophe 06 80 00 81 64– contact@guitarensave.fr   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bulletin de réservation – Village Off  – FES TIVAL GUITARE EN SAVE 

BAS E DE LOIS IRS DE BOUCONNE 31530 - Samedi 2 Juin 2018 

 

Société / Association :            Adresse : 

Nom :             Téléphone : 

Prénom :            Email : 

 

 Luthier / Instruments / Accessoires  

 Disques & Vinyls / DVD / Livres  

 Cigar Box Guitar 

 Tatouage 

 Autre (préciser) 

 2 mètres – 15 €     

 3 mètres – 20 € 

 5 mètres – 30 € 

 10 mètres – 50 € 
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