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QUI SOMMES NOUS ? 
 

DropHouse est une maison artistique à plusieurs pôles, 
le plus important étant l’évènementiel, regroupant shows 
artistiques, défilés et une partie club dans des soirées haut 
de gamme : "Drop House" 

Nos évènements artistiques ont pour but de promouvoir 
l’ensemble de la culture urbaine dans la région Auvergne 
Rhône Alpes.  
Le festival « Drop_house » est un évènement inédit en 
France. Il s’agit d’un projet collaboratif visant à mettre en 
avant des marques, des artistes ainsi que leurs influences. 
Ces prestations regroupent habituellement des acteurs de 
ces domaines venus de toute l’Europe. Des shows 
spectaculaires avec une direction artistique pensée jusque 
dans les moindres détails. Un défilé avec des marques 
connues et reconnues et, enfin, une partie club composée 
de plusieurs DJs et têtes d’affiche. 

Objectif :  

Créer et développer un festival fédérateur. S'imposer dans la 
culture clermontoise et dynamiser la saison hivernale de 
Clermont-Ferrand. Rassembler le secteur privé et les 
objectifs de la ville. Créer une nouvelle vision artistique avec 
des défilés et des shows qui la porterons. Mettre en lumière 
la mode dans un nouveau contexte. A la frontière des clubs 
et des festivals, nous souhaitons réaliser une performance 
scénique inédite. 
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1 . LIEU & DATE 
 

Polydôme, 63000 Clermont-Ferrand. Auvergne Event 
Adresse : Place Du Premier Mai, 63100 Clermont-Ferrand 

DATE : 11 Février 2023 20H00 - 05H00 
(Sortie des nouvelles collections / Vacances d’Hiver) 

Nombre de participants :  7000 / 8000 personnes  

2 . AMÉNAGEMENT SALLE ET SCÈNE 
 

PLAN D'EMPLACEMENT DE LA SCÈNE, DU COULOIR ET DU 
PODIUM.  

SCÈNE : 160M2 - COULOIR : 10MX2M -PODIUM : 6MX6M 

MainStage :  Elle sera reliée au couloir prévu pour le défilé ainsi 
que pour l’arrivée des artistes (10mx2m).  

Backstage : 5mx61m 
Plusieurs espaces seront créés, comme des loges, bureaux, 
showrooms ainsi que les différents espaces techniques.  

VIP & Invités : 200m2 
Une dizaine de tables seront mise à disposition des invités dans un 
espace vip de 200m2 face à la scène. Celui-ci offre une visibilité 
parfaite pour apprécier les shows.  
Sécurité indépendante - Bar indépendant - Espace non ouvert à la 
vente. Accès direct au bar. 



Zone 1 : Loge pour les têtes d’affiches  

Zone 2 : Loge & Backstage pour les artistes  

Zone 3 : Espace V.I.P avec bars privatifs 

Zone 4 : Sas d’accueil / Entrée 

Zone 5 : Fosse principale 

Zone 6 : Coté de scène pour médias & influenceurs. 

Zone 7 : Scène secondaire & Fumoir + Espace stand  

SAS : Espace des stands et de sécurité 





3 . STRUCTURE SCÉNIQUE  
 

 L’IMPACT DROP_HOUSE. 

Notre festival se situe à la frontière des clubs et des festivals. 

Notre force est la mise en application de ces codes audio-
visuels. Des artifices, des jeux de lumière et un système son parmi 
les plus pointus du marché pour assurer un show complet en totale 
immersion.  

Pour cet évènement, nous réaliserons un mapping sur 
l’intégralité de la scène, ainsi qu’un plafond étoilé.  

Nos équipes techniques se chargerons de la mise en place, 
accompagnées par Gl Event.  

Présence Technique :  
Ingénieur Light / Sono / Artificier /  Vidjing / mise en place / 
montage etc. 



4 . COMMUNICATION & RÉSEAUX 
 

Le relai de l’information est capital. 
  
Pour promouvoir l’ensemble de l’évènement, nous utiliserons 
notre communauté ainsi que nos différents appuis.  

Appuis communication :  

BDE  
Mairie de Clermont-Ferrand & JC Decaux 
Médias : Radios - Médias indépendants - Médias publics - 
Journaux  
Partenaires média réseaux et influenceurs avec code 
promotionnel 
Partenaires commerciaux : boutiques hyper-centre et Galleries 
Lafayette 
Partenaires centres commerciaux : Jaude 1 & Jaude 2 
Video Teaser (1 minute) « Spécial défilé » 
Video Teaser (1 minute) « Spécial Tête d’affiche » 
Video Teaser (1 minute) « Drop_house 2023 » 
Communication faite par les artistes directement sur leurs 
réseaux  
Youtubeur VLOG 
Format réseaux : Story et/ou post pour chaque marque, artiste et 
acteur présent afin de véhiculer l’évènement directement sur 
leurs réseaux. 

Objectif : Trois mois de communication pour réaliser 4000 pré-
ventes. Cette communication doit mettre en avant les artistes, les 
marques et les shows présents durant cet évènement ainsi que 
les acteurs et les partenaires. 

« La communication doit être en accord avec celle de nos 
partenaires, de ce fait, chaque post, affiche, video... en lien avec 
nos artistes, devront être validés en amont par ces derniers. » 



5 . STAFF & CONTACT  
 

Notre équipe se constitue de membres spécialisés dans leur domaine 
d’activité. Des commerciaux, des stylistes, des bookers et des artistes 
constituent le coeur du staff. 

Nous serons accompagné, comme pour chaque évènement, par notre 
équipe de techniciens audio-visuel, ainsi que nos sponsors habituels.  

Directeur artistique : Meddy Benomar meddybenomar@outlook.fr 
En charge des scènes, des show et toute activité liée au festival.  

Directeur des équipes : Christopher Cribelier  
cribelier.christopher@gmail.com 
En charge de l'organisation et de la mise en place du festival. 

Directeur casting & Booker : Bastien Thor bastienthor.tb@gmail.com 
Booker des artistes et des marques présentes lors du festival. 

Directeur Technique : Thomas Lefevre thomaslefevre63@aol.fr 
En charge de la technique audio-visuel et de la prestation scénique. 

Directeur commercial : Salah Ouldamer salah-ouldamer@live.com 
En charge des achats. Gestion des partenaires 

Directeur scène urban : Geoffrey Dufal  gdufal@gmail.com  
Régisseur Responsable des artistes de la scène Urban. 

Directeur scène clubbing : Benjamin Farrar 
Ben.drophousefestival@gmail.com   
Régisseur Responsable des artistes de la scène Clubbing. 

Styliste : Laura Courtine lauracourtine81@gmail.com 
Styliste et accessoiriste, en charge des tenues du défilé et de 
l'intégralité des artistes. 

Chorégraphe : Laly Chavagnat  
Chorégraphe et danseuse pour les shows et les artistes. 

Équipe technique : Samuel Clemente & Jules Salvia 
Régisseurs généraux. Équipe technique Light / Sono / Artifices  

SITE INTERNET : WWW.DROPHOUSEFESTIVAL.COM 

EMAIL : INFO@DROPHOUSEFESTIVAL.COM  

http://www.drophousefestival.com
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7 . 1  L’APÉRO  « 20H00 - 22H00 » 
 

Pour le lancement et l’ouverture du festival, nous allons mettre en place 
un « Apéro ». 
Ce sera le moment pour les marques, les artistes et autres exposants 
présents ce jour là de montrer et vendre leurs produits dans des stands 
créés spécialement pour cet évènement.  
De la sneaker à la mode en passant par des artistes et designers, ce 
moment sera là pour exposer et mélanger les milieux urbain. 

  
Des espaces seront créés pour accueillir des stands de fast food & 
finger food.  
Des salons et des bars seront également installés. 
(Présents tout du long de l’évènement) 

Plusieurs DJs set seront produits sur la petite scène mise en place à 
l’extérieur. . Style de musique : Housemusic / Tech-House 
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7 . 2  LE DÉFILÉ  « 22H00 - 23H00 » 
 

Pièce maitresse du festival : 
Le défilé aura lieu de 23h00 à 00h00. 

Il sera un véritable show artistique appuyé par des artifices, des 
lumières et un système son. En cohérence avec les dates de sortie des 
collections de la Fashion Week et du festival, nous serons de ceux qui 
aurons l'exclusivité en avant première pour chaque pièce. Nous aurons 
sélectionné 15 mannequins d’excellence venus de toute la France et 
chaque marque disposera d'un passage d’environ 9 minutes sur scène, 
rediffusé en live sur les écrans du festival. Ces images et photos 
serviront aussi au book numérique qui sera remis à chaque marques/
mannequins à la suite du défilé. 

Ce moment est là pour appuyer l’identité de la marque dans un tout 
nouveau contexte, à la frontière entre défilé, club et festival. Nous 
maitrisons ce domaine et mettons à disposition une équipe technique, 
des mannequins, des performers et chorégraphes pour réaliser, 
ensemble, un show unique pour chaque acteur du monde de la mode 
présent à nos côtés. 

Ce sera la première fois qu’un événement d’une telle envergure aura 
lieu dans notre région. l'objectif est de démontrer l'impact sur la culture 
et le développement de notre ville. 
 



Pour composer les différentes tenues habillant les 
mannequins qui défileront, nous aurons une équipe de 
stylistes et de couturiers, qui seront préparés 
minutieusement pour tirer le meilleur de chaque collection. 
Tout sera fait de manière à donner envie aux spectateurs de 
découvrir les pièces présentes au pop up store et aux 
stands du festival.  

Des médias seront présents ainsi que de nombreux 
influenceurs de la région Auvergne-Rhone Alpes. Un live 
sera diffusé sur notre chaine Youtube ainsi que sur nos 
réseaux.  

Nous présentons de nouvelles marques à Clermont-Ferrand.    

Nous allons sélectionner des tenues qui seront disponibles 
au pop up store, qui ouvrira les deux mois suivants le 
festival.  
Il sera soit aux Galeries Lafayette soit au centre commercial 
"Jaude" de Clermont-Ferrand.  

Dans ce pop up store seront également proposées des 
pièces n’ayant pas été vues au défilé. 
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7 . 3  L’OUVERTURE « 23H00 - 23H15 » 
 

BOUQUET D'OUVERTURE DROP HOUSE 

A travers notre concept, les 
Drop House, nous souhaitons 
transmettre des émotions et 
des sentiments aux 
personnes venant voir nos 
shows.  
La direction artistique repose 
sur un univers bien 
spécifique, sombre et 
captivant.  
Ces shows sont composés 
d'acteurs, de performers et de 
danseurs.  

De la communication jusqu'à 
notre personnage principal : 
"le visage des Drop House" 
accompagné de nos DJ's, 
sont notre marque de 
fabrique. 
Le show s'articule autour du 
DJ Set du personnage 
principal, pour venir ajouter 
au côté musical de nos 
productions le côté visuel et impressionnant des plus 
grands spectacles mondiaux.  

Nous souhaitons transmettre un vrai message.  

De par cette expérience visuelle et musicale, nous 
souhaitons transmettre un vrai message, celui d'une 
nouvelle ère dans le monde de la nuit, apporter un vrai 
show, donner aux clients non pas l'envie de sortir en club, 
mais celui de venir assister et prendre part à quelque chose 
d'unique. 
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7 . 4  SCÈNE RAP « 23H15 - 00H15 » 
 

Pièce maitresse du festival : 
Le défilé aura lieu de 23h00 à 00h00. 

Pour introduire la soirée, nous mettons en scène différents artistes 
urban pour réaliser un 
show unique.  
Une performance 
artistique travaillée jusque 
dans les moindres détails. 
Chanteurs, rappeurs, 
musiciens, réaliserons un 
show inédit. Pour finir et 
réellement entamer la 
soirée, la scène sera 
clôturée par une tète 
d’affiche dite "SuperStar".  

La scène rap/urban a pour 
vocation de servir de 
Warmup au festival mais est aussi là pour apporter une véritable fenêtre 
découverte sur la nouvelle génération d'artistes urbain à Clermont 
Ferrand. Au sein d'univers très variés, ils vous emmèneront dans leur 
monde et vous feront passer la meilleure des soirées. 

Objectif : 

Le but de cette scène sera de mettre en avant l’univers et la musique de 
ces jeunes artistes. Le but sera aussi, à long terme, de créer des 
contacts, faire des rencontres et nouer des liens lors d'une soirée 
puissante et riche en émotions. 
Un espace vip sera mis en place afin que les rencontres entre artistes et 
acteurs de la vie urbaine se fassent aussi naturellement que possible. 

Pour réaliser des shows et une performance unique nous sollicitons le 
concours d'une chorégraphe venant tout droit de Paris. Explicatif ci-
dessous. 

Artistes :  
SARU.2S 
ASHEO 
STANISLAS 
THEOREME2GAMA  
ZEDON X FREAKY JOE 
TÊTE D’AFFICHE (SUPER-STAR) x1 
TÊTE D’AFFICHE (SUPER-STAR) x1 



  
Laly : Chorégraphe / danseuse 
Organisation des chorégraphies sur l'intégralité des shows. 

« Jeune danseuse professionnelle basée à Paris, Laly nous suit depuis 
les premières Drop House. 
Les différentes chorégraphies qu'elle a mis en place pour nos 
évènements ont toujours eu une place primordiale dans nos shows. 
Capable de gérer une troupe, elle a déjà une expérience conséquente 
et est présente lors d'évènements tels que le gala pour la marque 
"mont blanc" et pour "l'Eurovision". Également Invitée à plusieurs défilés 
comme Louis Vuitton, Balmain ou encore, en tant que mannequin, pour 
"boohoo", elle est une habituée des podiums. » 

Toujours d'un professionnalisme exemplaire, nous lui laissons une 
forte responsabilité sans hésitation. 

En collaboration avec Meddy Benomar, directeur artistique et créateur 
du festival, le duo aura la charge de concevoir les différents shows ainsi 
que les chorégraphies nécessaires aux différents artistes, tels que les dj 
et chanteurs. 



LINE-UP ARTISTES DE NOTRE RÉGION : 





EN PROGRAMMATION : 
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7 . 5  PARTIE CLUB « 00H15 - 05H00 » 
 

1° La première partie clubing sera lancée par notre DJ 
accompagné d’acteurs et de performers pour un DJ set 
unique d’une heure. Des mini-shows et interruptions 
viendront compléter ce set. 
Pour la première fois, le set principal, qui habituellement 
était la pièce maitresse, ne sera aujourd’hui qu’une petite 
partie d’un show monté de toutes pièces. 

2° La seconde tête d’affiche réalisera un show de 30 
minutes à 1 heure durant lequel une direction artistique de 
pointe sera mise en place.  
Associer le nom de l’artiste à notre vision du show a pour 
but d’offrir le meilleur spectacle possible au spectateur, 
n’attendant que ça. 

3°La fin du festival sera animée par des dj's provenant de 
Lyon, Paris et Clermont-Ferrand. Nous les connaissons eux 
et leur talent, nous avons pris le parti de prendre ceux qui 
répondent le plus aux attentes de notre communauté, quitte 
à les faire venir de toute la France. 



EN PROGRAMMATION : 



8 .  LE FUTUR
 

Défilé & Marques :  

Après avoir réalisé ce défilé et exposé les nouvelles 
collections des marques, nous allons ensuite créer un pop-
up store dans le centre commercial de Jaude et/ou aux 
Galerie Lafayette.  

Nous souhaitons apporter une vision sur la 
commercialisation de ces marques dans la ville de 
Clermont-Ferrand.  

Pour immortaliser l’événement et les prestations, un 
aftermovie sera réalisé, ainsi qu’un reportage diffusé sur les 
réseaux sociaux retraçant la mise en place de ce festival. Il 
aura pour but d’immerger le client dans le monde de la 
mode et de la culture urbaine.  

Un book numérique (vidéos & photos) vous sera transmis 
avec les rushs du défilé, ainsi que les photos réalisées en 
amont, lors du shooting.  

Au delà du festival nous souhaitons que cette expérience ait 
un impact pour la ville de Clermont-Ferrand et avons à 
coeur de faire partie du développement de notre région. 
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