LA COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE ET LES NUITS SECRETES
LEVENT LE VOILE SUR LA 2ème EDITION DU FESTIVAL LA BONNE AVENTURE
On ressort les affaires d’été : le Festival La Bonne Aventure ressurgit du rivage tel un victorieux
château de sable.
Les premiers noms vont faire chavirer : Angus & Julia Stone, Selah Sue, Camille, Fakear, General
Elektriks et Marcel & son Orchestre.
En plus de cette programmation qui promet autant la fête que la confidence, La Bonne Aventure
ressort sa grande scène gratuite, dissémine parcours secrets sur tout le territoire et soundsystems
en front de mer. Elle investit la place du Centenaire pour des attractions et des surprises
improbables, sans oublier le Klub au Kursaal en collaboration avec Electro Libre.
Inspiré des Nuits Secrètes mais jamais copié-collé, le Festival La Bonne Aventure jette l’ancre sur
Dunkerque et se met à l’heure locale. Ainsi, les visites insolites dont vous retrouvez le programme
exhaustif sur le site, sont organisées main dans la main avec les associations locales.

Le Festival lance 2 appels !
Le tremplin musical « L’Ascenseur » organisé depuis plus de 10 ans dans le cadre des Nuits
Secrètes se monte de concert avec les 4Ecluses et Bougez Rock. Cette année, deux groupes
lauréats gagneront une semaine de résidence et une date dans chaque festival (inscriptions du 7
mars au 7 avril en téléchargeant le dossier de candidature sur le site du Festival ou celui des
structures partenaires).
Enfin, un autre appel est lancé, à l’attention des bénévoles cette fois-ci : La Bonne Aventure recrute
tous les curieux et curieuses ayant envie de s’investir dans l’organisation du festival. A la clef, outre
un bronzage gratuit et l’honneur de participer à cette folle (et bonne) aventure, la possibilité de
bénéficier de formations (organisation d’un éco-événement, premiers secours) toujours en
partenariat avec les 4Ecluses. Car un festival sans bénévoles, c’est un peu comme la plage de
Dunkerque sans ses cabines de plage : il manque un truc.
Un chiffre pour conclure : 26 000 festivaliers s’étaient racontés la Bonne Aventure en 2017. On ne
se risque pas aux pronostics mais une chose est sûre : vous ne serez pas seuls sur le sable cet été à
Malo-les-Bains.

www.labonneaventurefestival.com
#LBA2018
facebook.com/labonneaventurefestival
https://twitter.com/LBA_festival
https://www.instagram.com/labonneaventurefestival/

CONTACTS

La Bonne Aventure - Relations presse
Ophélie Surelle
ophelie.surelle@gmail.com
06-28-51-42-70
Communauté urbaine de Dunkerque
Direction de la Communication et du Numérique
Olivier Coppin - Attaché de presse
olivier.coppin@cud.fr
Tel 03-28-62-70-91

