UNISOUND BW FESTIVAL 2016
Tout ce qu’il faut savoir !

Accueil
Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous présenter l’Unisound BW Festival 2016, le premier
événement musical en Wallonie entièrement dédié à l’accessibilité aux personnes en
situation de handicap. Cette année, le festival se déroulera le vendredi 1 Juillet 2016 au
Parc à Mitraille de Court-Saint-Etienne.

Projet
L'Unisound BW Festival est un festival unique en son genre : c’est le premier festival
labellisé « 100% accessible » en Belgique.
Aujourd'hui, dans le domaine du handicap, beaucoup d'efforts sont faits pour proposer
des activités adaptées. Malheureusement, certaines d'entre elles, comme les festivals de
musique, restent difficilement accessibles
Tout en étant conscient des efforts mis en œuvre par les organisateurs de festivals pour
les accueillir, nous avons l’impression que les personnes en situation de handicap
éprouvent encore beaucoup de difficultés à franchir le pas.
C'est dans cette optique que nous souhaitons leur dédier un évènement musical de
qualité dans un cadre adapté et accessible au maximum. Que tous, valides et non-valides,
puissent profiter de celui-ci et soient à même de ressentir cette ambiance si particulière
de festival.
Notre démarche est complémentaire aux efforts d'intégration du handicap déjà
entrepris dans de nombreux domaines. Nous proposons ici une activité adaptée aux
personnes requérant une structure trop lourde à mettre en place dans les festivals
existants.
Pour nous, l'expérience que les festivaliers porteurs d'un handicap vivront à l'Unisound
BW Festival est cruciale. Notre objectif principal sera de les aider à perdre peu à peu la
méfiance qu'ils pourraient avoir vis-à-vis de ce type d'événement. Un festivalier conquis
par notre projet sera sans doute plus confiant à l'idée de pousser les portes d'un festival
traditionnel par la suite.

Programme
Voici l’horaire et la programmation de la journée :
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Accessibilité
L’Unisound BW Festival a pour objectif principal d’être 100% accessible à tous les types
de handicap à chaque édition.
Nous travaillons en collaboration avec le bureau d’étude Plain Pied afin de recevoir à
nouveau un label d’accessibilité Access-i. Vous trouverez plus d’informations concernant
ce label en vous rendant sur le site www.access-i.be.
Voici quelques exemples de ce qu’il sera mis en place le jour J :
Accès au site et déplacements :
- Parking à proximité de l’entrée. Nombreuses places PMR et cheminement en tapis de
caoutchouc jusqu’à l’entrée du site
- De la gare de Court Saint Etienne à l’entrée, le Ravel au revêtement plan et sans
aspérités rend la progression des personnes en chaises roulantes ou marchant
difficilement possible, sur une distance de 400m. Une ligne guide naturelle oriente les
personnes aveugles. Un passage à niveau à mi-chemin constitue la seule différence de
niveau à franchir.
Annoncez nous votre horaire d’arrivée (info@unisound.be – 0474 63 76 64) afin qu’un
bénévole vous accueille à la gare et vous accompagne.
- L’arrêt de Bus ‘’Ecole Provinciale‘’ de la ligne 19 se trouve juste devant l’entrée du site.
A partir de là, 150 mètres vous séparent de l’entrée du festival. Des bénévoles seront
présents pour vous aider.
Aménagements sur le site :
Tous les déplacements peuvent se faire en autonomie dans l’enceinte du festival.
- Une zone de repos, une zone nurserie avec personnel médical (frigo et micro-ondes à
disposition), des sanitaires PMR.
- Des stewards PMR.
- Une signalétique claire et facile à comprendre.
- Toutes les hauteurs de guichets seront adaptées.
Vivre le festival :
- Un audio-descripteur sera présent pour décrire l’atmosphère et les évènements
atypiques.
- Une zone sera prévue devant la scène avec une boucle à induction.
- Des ballons seront à votre disposition pour ressentir les vibrations de la musique.
- Des concerts seront entièrement interprétés en langue des signes.
- Un responsable PMR sera constamment disponible au Stand Infos.
- Des chaises tremblantes seront prévues pour ressentir les vibrations des concerts.

Pour toute question ou suggestion sur nos aménagements, merci de nous contacter via
l’adresse : info@unisound.be

Etre accessible à tous, un beau défi !
Informations Pratiques
Les portes du festival vous sont ouvertes de 10h à 1h.
L’entrée coute 10€ en prévente, 15€ sur place 5€ à partir de 18h. Vous pouvez vous
inscrire, individuellement ou en groupe, sur le site www.unisound.be dans la section
« infos pratiques ».
L’Unisound BW Festival se déroulera au PAM Expo (Parc à Mitrailles) de Court-SaintEtienne à l’adresse suivante :
Avenue des Combattants 19B
1490 Court-Saint-Etienne
Si vous ou une personne de votre entourage êtes intéressés pour vous s’inscrire en tant
que bénévole, un formulaire est à disposition sur notre site internet, dans la section
« Infos pratiques ».

Contact
Nous sommes à votre disposition si vous souhaitez des informations complémentaires.
Voici nos coordonnées :
Mail : info@unisound.be
Téléphone : 0474 83 11 48

Rendez-vous le 1er Juillet, pour un festival unique !

