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Comment organiser ? 

Une « Free party multi-sons » 

 

Ce document a pour but de présenter de manière résumée les points clefs de 
l’organisation d’un multi-sons. Il est agrémenté de fiches détaillées sur tous les points 
évoqués crées en commun et basés sur les expériences de Technotonomy et des 
Sound Systems. On peut donc d’abord prendre connaissance de la méthode dans 
les grandes lignes, puis ensuite approfondir le travail en lisant les fiches...  

Vous y trouverez également en annexe les documents types essentiels à 
l’organisation de la fête : déclaration, contrat de location de terrain type, etc. 

 

Les points essentiels 

Présentation rapide  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Annexes : Les documents importants 

• La déclaration 
• Contrat de location type 
• Planning de donnation collectif 
• Fiche d’horaires pour sons 
• Définitions des différents services 

 

 

Les fiches détaillées  

Reprennent les points de manière plus approfondie 

• Fiche 1 Le cadre légal et la responsabilité 
• Fiche 2 Une association, pour quoi faire ? 
• Fiche 3 Le financement d’un multi-sons 
• Fiche 4 Définir son projet et s’organiser 
• Fiche 5 Le terrain 
• Fiche 6 Les secours et la prévention 
• Fiche 7 La propreté du site 
• Fiche 8 Les sanitaires 
• Fiche 9 : L’implantation sur le site 

 

• Qu’est-ce qu’un multi-sons ? 
• Le cadre légal 
• Créer une équipe pour gérer votre projet 
• Trouver un terrain 
• Le budget et le financement d’un multi-son 
• Le secours aux personnes et la prévention 
• Les aspects sanitaires (eau et WC) 
• La propreté du site 
• L’implantation du site 
• La communication et la gestion des médias 
• Le projet artistique 
• La mairie et les riverains 
• Gérer sur place 
• Après la fête 
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Qu’est-ce qu’un multi-sons ? 

 

Un multi-sons est une fête techno à prix libre, organisé par des amateurs bénévoles, qui regroupe 
plusieurs Sound Systems et qui se déroule sur plusieurs jours, généralement un week-end, ou plus 
longtemps. Ce type de rassemblement a pour objectif de rester gérable par les bénévoles des Sound 
Systems qui y participent. 

C’est l’occasion pour un collectif de Sound Systems de se rassembler pour échanger sur leur passion 
commune, de présenter à un public important le travail qu’ils font, mais aussi de s’unir pour pouvoir, 
ensemble, gérer entièrement de manière collective un évènement trop grand pour être porté par une 
seule organisation amateur.  

Les points essentiels d’un multi-sons sont : la fête, la concertation et le respect de chacune des 
personnes concernées. Tous : Sound Systems, participants, propriétaire du terrain, riverains, secours, 
mairie et autorités doivent à la fois atteindre leurs objectifs et comprendre les contraintes des autres.  

 

Les points clefs 

 

Le cadre légal 

Un multi-sons est un « rassemblement festif à caractère musical », tel que défini par l’article 23-1 de la 
LOPS du 21 janvier 1995, introduit par la loi du 15 novembre 2001 sur la sécurité quotidienne, et le 
décret du 3 mai 2002, modifié par le décret du 23 mars 2006. Cette loi précise que ce type de 
manifestation, dès lors qu’elle a pour objectif de rassembler plus de 500 personnes, doit être déclaré 
en préfecture par ses organisateurs. Cette déclaration doit être remise en préfecture du département 
où est prévue la fête, au moins un mois avant la date de la fête.  

Un multi-son est une fête à prix libre ou gratuite, organisé par des bénévoles dans un but non-lucratif. 
Les déclarants peuvent être des personnes physiques ou des associations. Dans le cas d’une entrée 
payante ou d’une soirée sponsorisée par des partenaires privés, c’est le cadre légal de l’ordonnance 
de 1945 pour le spectacle vivant qui s’applique. (Détails en fiche 1) 

 

Créer une équipe pour gérer votre projet 

Se lancer dans l’organisation d’un multi-sons est impossible pour un seul sound system. Pour que tout 
se passe bien et que cela soit facile à gérer, il faut que tous les sound systems qui seront présents 
mettent la main à la pâte. Certains s’occuperont du montage du dossier, d’autres des devis, d’autres 
seront plus sur le terrain pour la donation ou le nettoyage. A chacun de prendre ses responsabilités 
pour que tous puissent à la fois s’occuper de leur son ET de la fête. (Détails en fiche 4)Vous devez 
désigner 1 ou 2 interlocuteurs privilégiés comme contact avec la préfecture. 

Vous pouvez choisir de créer une association spécifiquement pour ce projet ou pas. Dans le cas ou 
vous faites ce choix, reportez vous à la fiche 2. 
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Trouver un terrain 

Vous devez trouver un terrain pour votre fête, d’une superficie d’environ 3 hectares par 1000 
personnes attendues, c’est large mais cela permet d’avoir la place de garer tout le monde et que cela 
puisse circuler, tout en laissant la place aux sons pour prendre leurs distances. Pour tous les détails 
techniques du terrain idéal, reportez vous à la fiche 5 

Vous devez avoir l’accord du propriétaire et lui faire signer un contrat de mise à disposition (voir le 
contrat type en annexe) ou une convention si c’est une collectivité.  

Si vous éprouvez de trop grandes difficultés à trouver un terrain dans votre région, demandez l’aide de 
la Préfecture où vous voulez organiser votre fête. Dans certains cas, ils seront en mesure de vous 
aider, surtout si c’est la première dans votre département. (fiche 5, le terrain) 

 

Le budget et le financement d’un multi-sons 

Vous allez devoir faire un budget pour l’ensemble des dépenses que vous allez engager. Faites 
d’abord des devis auprès de l’ensemble des prestataires dont vous avez besoins (secours, terrain, 
WC, flyers…) puis voyez toutes les techniques pour réduire les coûts au maximum et prenez les 
prestataires les moins chers. (Détails en fiche 3 ) 

Un multi-sons étant une manifestation à prix libre, vous allez pouvoir compter sur le public pour 
participer avec la donation mais sans savoir exactement combien vous récupérerez. Dans un multi-
sons classique, les frais généraux de la fête sont couverts par la donation, et les sons gardent l’argent 
des bars pour payer les frais techniques et artistiques. 

Dans certains cas, il arrive que les frais soient trop élevés pour pouvoir les payer avec la donation. 
Dans ce cas, vous pouvez essayer de demander des soutiens financiers et techniques à la mairie du 
site qui vous accueille, au conseil général, ou aux services qui aident habituellement les autres 
manifestations type fête de village, évènement sportif ou fête de la musique. Vous organisez des 
manifestations bénévolement, avec pour but de partager votre passion gratuitement, il est normal que 
vous ayez du soutien dans cette démarche. 

Dans certains cas particuliers, les préfectures sont amenées à vous soutenir en prenant en charge les 
coûts liés à la sécurité ou aux aspects sanitaires des multi-sons. A vous de voir avec eux si et 
comment ils peuvent vous aider. 

 

 Les secours et la prévention  

Prendre les moyens pour assurer la sécurité des participants à votre manifestation. Pour cela, 
choisissez bien votre site (fiche 4, le terrain) et faite une bonne implantation (fiche 9). Vous n’avez pas 
une obligation de résultat, personne n’est à l’abri d’un accident, mais vous devez faire au mieux pour 
que si cela arrive, les personnes puissent être secourues rapidement.  

Contactez les associations de premier secours disponibles dans votre région et voyez avec eux quel 
est le dispositif adapté pour votre projet. 
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Contactez le SDIS (les pompiers) et informez les de votre projet, ils vous donneront leurs conseils et 
leurs exigences, en particulier en terme de voies d’accès (fiche 6) 

Contacter les associations de réduction des risques qui sont dans votre région (techno+, l’Orange 
Bleu, Aides…) et invitez-les. 

Arrangez-vous entre bénévoles pour répartir une partie de la surveillance du site et prévoyez des 
talkies pour communiquer entre vous   

Pendant la fête, veillez à la bonne communication entre tous les gens qui participent à cette sécurité 
des personnes et soyez prêt à réagir rapidement. 

A la fin de la fête, essayez d’avoir des éthylotests pour faire souffler les gens et invitez ceux qui sont 
positif a rester se reposer….mieux vaut dormir sur place que de prendre la route complètement hors 
d’état. Vous pouvez demander des éthylotests à la préfecture ou à la prévention routière. 

 

Les aspects sanitaires (eau et WC) 

Comptez 3 WC pour 1000 participants. Veillez à bien prévoir vidange et nettoyage avec les gens qui 
s’en occupent. Groupez les WC dans un endroit éclairé, ou répartissez les près des sound systems, 
mais toujours dans un endroit éclairé.  
 
Pour l’eau, si vous prenez des bouteilles, comptez environ 1 bouteille d’1,5L par personne (cela fait 
une moyenne entre ceux qui sont prévoyants et les autres). En cas de très forte chaleur, doubler. 
Si vous prenez des citernes, comptez en moyenne 1 litre par personne et par jour avec possibilité de 
refaire le plein. 

Dans les 2 cas, essayez de regrouper eau et WC dans un « pôle sanitaire », si possible près des asso 
de prévention ou des premiers secours, avec un éclairage pendant la nuit. Cela fait une zone qui reste 
plus sûre pour les femmes, et propre plus longtemps. (Détails en fiche 8) 

 

La propreté du site 

Avec l’aide du public, vous pouvez vous charger entièrement du nettoyage et réduire les coûts au 
maximum. Resteront toujours à payer : la location des bennes, le transport et le traitement des 
déchets ainsi que les sacs poubelles. 

(Voir la fiche 6 pour les devis et les spécifications) 

Bennes 
Prévoir 15m3 de déchets pour 1000 personnes pour un WE normal. Une benne faisant généralement 
15m3 (benne classique, 1,5 m de haut), prévoyez 1 benne pour 1000 personnes, que vous les laissiez 
sur place pendant la fête ou les ameniez à la fin si vous choisissez le stockage en tas pendant la fête 
(fiche 6 : les déchets)   
 
Sacs poubelles 
Comptez 1 sac par voiture (1 voiture pour 3 personnes) + 1 pour 10 participants pour le ménage. 
(Donc 0,31 sac par personne) 
Si possible disposer d’une remorque ou d’une benne pour le ramassage des sacs a la fin.  Plus de 
détails dans la fiche 6. 
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L’implantation du site 

Réfléchissez à votre implantation le plus soigneusement possible, pensez à bien laisser des grands 
axes de circulation sur le site et a exploiter la surface disponible au maximum. 

Faire un plan d’implantation du site que vous joindrez à votre déclaration. 

Faire figurer : l’entrée, la donation, les secours, le PC organisateurs, la zone des sons, la zone 
parking, les axes d’entrées et de sorties, les bennes, les sanitaires (voir fiche 7 : l’implantation sur 
site). 

Distribuez ce plan à tous les sons qui font partie de l’organisation, aux secours et plus généralement, 
à tous ceux qui pourraient avoir besoin de circuler en urgence sur le site (secours, nettoyage...) 

 

La communication et la gestion des médias  

Vous devez définir votre communication en fonction de vos objectifs : vous avez envie d’avoir 
beaucoup de monde ou peur d’en avoir trop ? Flyers papier ou juste sur le net ?…tout cela doit être 
bien pensé pour éviter de se retrouver à 1000, ou a 20 000 participants …et inversement! 

Concernant les médias, gardez toujours la main sur la communication, ne les laissez pas inventer des 
rumeurs. Si besoin est, organisez une conférence de presse ou contactez les individuellement. Si cela 
est nécessaire associez la préfecture à vos conférences de presse pour rassurer les gens sur le 
sérieux de votre projet.   (Voir fiche 7, les médias) 

Le projet artistique 

Un multi-sons, c’est avant tout un projet artistique. Pensez à en parler entre vous, à essayer de voir ce 
que vous pouvez faire en commun. Un multi-son, de part sa taille réduite, permet de favoriser les 
échanges entre artistes. Pensez à inviter des sons d’autres régions, d’autres pays à venir partager la 
fête avec vous.   

Pour les artistes, musiciens, VJs, décorateurs ou autres, c’est l’occasion de préparer longtemps à 
l’avance un projet, de pouvoir avoir des meilleurs conditions pour se préparer et se produire devant un 
large public, mais aussi pour expérimenter du matériel, des nouvelles techniques et progresser en 
travaillant avec d’autres. 

 

La mairie et les riverains 

Même si ce n’est pas obligatoire légalement, il est important de prendre contact avec la mairie du lieu 
ou vous comptez faire la fête, une fois que vous avez signé le contrat avec le propriétaire du terrain. 
La mairie peut être un partenaire important pour la gestion de votre fête, les accès au site, 
l’évacuation des déchets ou le prêt de matériel. 

Soignez aussi les relations avec les riverains, ne laissez pas les rumeurs s’installer et n’hésitez pas à 
aller rencontrer les voisins ou à organiser une réunion publique d’information. Ca se passe toujours 
mieux en parlant pour dissiper les inquiétudes. (Voir fiche 294). 
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Gérer sur place 

Pendant la fête, vous allez devoir gérer beaucoup de choses pour que tout se passe bien. L’important 
c’est de bien répartir les tâches et faire tourner les équipes pour que chacun puisse à la fois s’occuper 
de la fête et de son Sound System. (Voir fiche 4) 

Pour cela, un certain nombre de petites choses est à prévoir :  

• Mettre en place un « planning » ou chaque son prend une permanence pendant quelques 
heures, par roulement 

• Mettre en place une donation, avec un éclairage pour bosser en sécurité 
• Mettre en place un PC Organisateur (Point de Contact Organisateurs, souvent à coté de la 

donation) où on peut vous joindre s’il y a un problème et ou vous pouvez stocker les sacs 
poubelles, les flyers, éthylotests, objets trouvés etc. 

• Avoir des talkies pour communiquer entre vous sans faire exploser les forfaits de portable ! 
• Prévoir un bon éclairage pour l’entrée et la zone ou sont garées les voitures 
• Surveiller que la circulation se fait bien et éviter qu'un parking se crée bloquant ainsi l'entrée! 

 
Après la fête 

Après la fête, c’est important de faire le point sur la façon dont les choses se sont passées. S’ils sont 
d’accord faites un point avec la préfecture, les services qui sont intervenus et la mairie, ce sera utile 
pour une autre édition. De même, voyez entre vous ce qui s’est bien passé et ce qui doit être 
amélioré, c’est toujours constructif ! 

 

 

 

Pour renter dans les détails, lisez les fiches ! 

 


