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ARTISTES: ANGÈLE DAMSO SOPRANO COLUMBINE CABALLERO & JEANJASS HOSHI

SCENES: Grande Scène Grande Scène Grande Scène Les arches Les arches Détour

Genre musical / Culture liée
Renommée

Chanson 
Pop

Hip-hop
Rap hardcore
Dirty rap

RnB
Hip-hop
Pop rap

Hip hop / Rap Français Hip hop / Trap Pop, star montante

Type de public
Profile / Age
(Familles/enfants/ados/,,,)

Jeunes, enfants, parents, 
familles. 

Ados, jeunes Ados, jeunes, familles Jeunes, Ados Jeunes, Ados Jeunes fans

Comportements attendus
Précédents incidents

Très forte affluence, ambiance
fan et familiale

Forte affluence, foule
compacte. En clash avec Booba

Forte affluence, foule 
compacte

Pit circle, va dans le public…
Forte affluence

Forte affluence, fin de soirée… Foule compacte

Spécificités rider 
(Pyrotechnie, effets spéciaux, 
interaction avec la foule)

Dispositif particulier /mesures 
/  concept 
(Observateur, Si, Infirmerie, 
speaker)

Renfort scène pour fosse, SI 
scène sur place, renfort 
infirmerie et ambulance, 
rappel procédure stop show, 
observateur vidéo et physique, 
canal 15

Renfort scène pour fosse, SI 
scène sur place, renfort 
infirmerie et ambulance, 
rappel procédure stop show, 
observateur vidéo et physique, 
canal 15

Renfort scène pour fosse, SI 
scène sur place, renfort 
infirmerie et ambulance, 
rappel procédure stop show, 
observateur vidéo et physique, 
canal 15

Concept rouge, renfort 
infirmerie, observateurs.

Concept rouge, renfort 
infirmerie, observateurs, 
prévention avant début du 
concert.

AVANT: renforcement accés
loges 
PENDANT: renforcement 
plateau, infirmerie, rondes

Divers Gestion accès loges à surveiller 
et/ou à renforcer

Gestion accès loges à surveiller 
et/ou à renforcer

Gestion accès loges à surveiller 
et/ou à renforcer

APRES: renforcement accés
loges, présence loges

VENDREDI
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X

https://www.mouv.fr/buzz/booba-et-damso-s-expliquent-suite-une-punchline-dans-l-album-de-nekfeu-350863


Mesures préventives affluence enfants -12 ans

Affluence 
prévisible

Niveau de 
risque

Mesures préventives Communication VE 
26.07

Moins de 1’500 JAUNE (faible) • Distribution 
d’étiquettes enfants 
perdus et protections 
auditives

• Permanence Luciole 
enfants perdus

• Communication site web sur les risques en devant de scène

Entre 1’500 et 
3’000

ORANGE 
(modéré)

• Mesures niveau jaune
• Equipes FF et SP 

dédiées pour message 
préventif (zone La Rue 
et Entrées)

• Mesures niveau jaune
• Le bon conseil du jour (12h30) pour les familles sur réseaux sociaux

3’000 et plus ROUGE (élevé) • Mesures niveau 
orange

• Equipes devant de 
scène renforcées 
(sécurité et infirmerie)

• Mesures niveau orange
• Message spécifique prévention (15h00)
• Relai du message préventif (caisses, points infos, Caravane passe
• Message speaker avant concert(s) à risque

NB: L’affluence réelle des moins de 12 ans sera disponible en direct et donnera lieu le cas échéant à une réévaluation du niveau de risque.



Analyse de risque VENDREDI 26.07

Eléments de contexte

• Soirée avec une programmation enfants, jeunes et familles

• Combinaison de public très jeune accompagné de parents et public ado fan 

• Double problématique à tenir compte en adaptant le dispositif sécurité en fonction des lieux et des moments 

• Risques identifiés

• Forte affluence devant de scène GS (nombre)

• Public fan qui se presse devant la scène (densité)

• Beaucoup d’enfants attendus (type de public fragile)

• Parents accompagnants pas forcément habitués des méga-concerts

• Problèmes potentiels

• Evanouissements, malaises, déshydratation

• Surdensité, pression, mouvements de foule involontaires ou encouragés par l’artiste

• Réaction des parents : mécontentement (mauvaise vision), peur panique (densité), …

• Cas de perte d’enfant en nombre important

• Conflits entre bandes de jeunes, agitation couplée à fan attitude



Mesures
préventives



• Ecran installé pour tout le festival
• Image et son activés sur tous les concerts
• Niveau sonore variable selon les concerts
• Décision du niveau de son par le prestataire son de la GS
• Augmentation potentielle de la capacité GS de 5 à 6’000 

personnes
• Allège la pression sur le devant de scène
• Réduit la frustration du public en cas de forte affluence
• Offre l’opportunité pour les familles avec enfants de 

profiter du spectacle sans être au milieu de la foule

Mise en place d’un écran supplémentaire avec son du 
concert en bas du quartier des Alpes

Dispositif écran géant supplémentaire 
Concerts à forte affluence 2019



Mesures complémentaires mises en
place

• Message préventif sur supports de communication et réseaux
sociaux (voir plan communication slide 10)

• Etiquettes auto-collantes (les enfants perdus seront accompagnés
à la Luciole – permanence jusqu'à minuit)

• Large distribution tampons protection de l’ouïe par équipes
mobiles en plus des lieux de mise à disposition

• Dashboard billetterie pour décompte enfants de moins de 12 en
direct et diffusion de pointages à heures régulières

• Message préventif sur écrans géants GS avant concerts « Pour le 
bien-être de vos enfants, évitez les premiers rangs »

• Pré-annonce speaker type « Amis festivaliers. Ne vous pressez pas 
devant la scène. Des écrans géants diffusent les concerts pour 
suivre les concerts dans de bonnes conditions. »

Pour le bien-être de vos
enfants, évitez les premiers 

rangs





Plan de communication VE 26.07

Stratégie proposée

• Newsletter spécifique envoyée le mercredi pour
les détenteurs de billets du vendredi
uniquement: Passez un vendredi en famille tout
en confort et en sécurité (infos horaire concert
Angèle, bouchons auriculaires, étiquettes
enfants, écrans géants Alpes).

• Message spécifique « ciblé familles » de 15h00:
FB, Insta, Twitter et Push: Pour le bien-être de vos
enfants, évitez les premiers rangs. Des écrans
géants diffusent les concerts pour suivre les
concerts dans de bonnes conditions

• Relais du message par La Caravane passe,
Sécurité Prévention, Entrées, Frangins –
Frangines, Luciole.

• Message écran géants GS avant le concert : Pour
le bien-être de vos enfants, évitez les premiers
rangs

• Message speaker GS avant le concert (mesure
réservée activable si besoin): Ne vous pressez pas
devant la scène. Des écrans géants diffusent les
concerts pour suivre les concerts dans de bonnes
conditions.





Canal 
2

18 X Sécurité scène

2 X Médecins
5 X Infirmiers
2 Ambulances

12 X Sécurité Intervention

Dispositif Sécurité et Infirmerie
Concert GS forte affluence jeune public

Canal 
15

Infirmerie

Renfort du staff sécurité et 
infirmerie devant de scène GS

Equipes mobiles SI et SP pré-
positionnées dans la foule

Activation observateurs scène 
et video + observateurs
Clandestino et Régie GS

Communication sur canal 15 
dédié pour l’ensemble des 
intervenants

Lien avec Centrale GARO pour 
bascule de l’info sur Canal 2 de 
la SI 



Dispositif spécial Vendredi 26 juillet

• Présence et attitude bienveillante (public familial) en général

• Point de vigilance dans la zones Entrées et de la Rue en phase arrivée (Marché 
noir, Tentatives d’entrée frauduleuses)

• Veille constante dans la zone de La Plage (dispositif FF – CC  et protocole de 
transmission d’information et d’intervention avec SP-SI via Centrale GARO)

• Surveillance de zone pour les concerts à risque de la GS, des Arches et du Détour: 
limiter le délai d’intervention en cas de besoin

• Adaptation dans la conduite opérationnelle par la Coordination Sécurité via la 
Centrale GARO.

• Monitoring des événements et points de situation à intervalles réguliers avec 
cellule d’aide à la conduite (18h00 / 21h00 / 23h00 / 02H00)

Mesures en lien avec la Coordination de la sécurité



Dispositif spécial Vendredi 26 juillet

• Concert Angèle à 18h45 : anticipation dans la gestion des flux (circulation, 
parkings, gare de Nyon) en phase arrivée

• Concert Soprano de 23h45 à 01h15: anticipation départs massifs possibles à 
partir de 00h00

• Renforcement des navettes Car Postal entre gare de l’Asse et gare de Nyon 
pour délester le train dès 23h30

• Présence et attitude bienveillante (public familial) en sortie de parkings

• Souplesse et adaptation dans la coordination opérationnelle en lien avec les 
partenaires

Mesures en lien avec la mobilité et la circulation




