
AGENCE MODERNE
COMMUNICATION, ÉVÈNEMENTS ET MÉDIAS 
POUR JEUNES GENS MODERNES



Lieu de rencontres entre marques, culture et medias, plateforme 
pour projets singuliers, l’Agence Moderne est un espace 
de réflexion et d’inspiration pour jeunes gens modernes.
Au carrefour entre idées et envies, elle propose, porte et concrétise des 
événements résolument dans l’air du temps et toujours tournés vers le futur.

Sponsoriser  les  plus  beaux festivals de France, prendre la parole 
de manière singulière dans des salles de concerts, ou créer des 
événements “sur-mesure”, l’Agence Moderne accompagne 
les marques dans leurs expériences les plus inspirantes.

En soutenant des projets culturels et artistiques inspirés et 
inspirants, privilégiant toujours la qualité artistique et le savoir-
faire, en déployant des dispositifs inventifs d’activation de 
marques, l’Agence Moderne aime créer et surtout partager.

CREER, DEVELOPPER, SOUTENIR
DES PROJETS ARTISTIQUES UNIQUES...

AGENCE MODERNE
COMMUNICATION, ÉVÈNEMENTS ET MÉDIAS 
POUR JEUNES GENS MODERNES



SPONSORING DE FESTIVALS 

CONCEPTION ET MISE EN PLACE D’ACTIVATIONS ORIGINALES SUR FESTIVAL

ORGANISATION DE CONCERTS, DE SOIRÉES PRIVÉES

CRÉATION DE PROGRAMMES 360° SUR-MESURE

PROGRAMMATION MUSICALE

HABILLAGE SONORE D’ÉTABLISSEMENTS

CRÉATION DE CONTENU ÉDITORIAL ET MAGAZINES DE MARQUES

...

DOMAINES D’EXPERTISE



SPONSORISER 
LES PLUS BEAUX FESTIVALS DE FRANCE

AGENCE MODERNE
COMMUNICATION, ÉVÈNEMENTS ET MÉDIAS 
POUR JEUNES GENS MODERNES



> Pourquoi la musique ?
Quand ils sortent, le premier critère de sélection cité par les 
« Millenials », ces jeunes gens modernes, 18/40 ans, CSP+, 
ultra-connectés et prescripteurs de tendance, c’est la musique 
: elle est devenue le bien culturel le plus important sur cette 
cible. 81% d’entre eux écoutent plus de 7h de musique par 
semaine.

La musique est présente nuit et jour et dans tous les aspects 
de leur vie. Elle est, pour eux, une source de plaisir, de 
divertissement, d'évasion et un moyen de socialisation : elle 
est le moyen le plus facile d'intégrer un groupe.

Aujourd’hui, la musique rassemble et fédère plus que jamais: 
99% des français écoutent de la musique et 3 français sur 4 
déclarent ne pas pouvoir s’en passer (Source : 2ème Panorama 
de la culture et de la création en France – oct 2015). 

Émotionnelle et universelle, elle demeure incontournable 
dans la stratégie de communication des marques grâce à son 
pouvoir de mémorisation et d'incarnation de valeurs.

> Pourquoi les festivals ?
Dans le monde entier, on observe une démultiplication des 
festivals, avec les désormais incontournables Coachella, Burning 
Man, South By South West aux Etats-Unis, Rock In Rio, Primavera 
ou le Sonar Festival à Barcelone, Tomorrowland et Dour en 
Belgique, Glastonbury, le Sziget hongrois… certains rassemblent 
plus de 500.000 personnes sur 3 jours.

Toujours plus grands, toujours plus impressionnants, les 
festivals rassemblent un public de plus en plus important 
chaque année. Par exemple, le Weather à Paris a augmenté sa 
fréquentation de 49 % entre 2014 et 2015 (Etude Télérama sur 
les festivals 2015).

Cette explosion des festivals s’explique très facilement : ils 
sont le remède anti-crise. Ils proposent quelques jours hors du 
temps, où la musique, les styles, les animations se mélangent en 
toute liberté : un terrain de jeu parfait pour cette cible exigeante, 
curieuse, jamais rassasiée.
Ils offrent une transversalité qui correspond parfaitement à ses 
envies d’expérience globale et complète : en vertical, la
musique, en horizontal, la pluralité d’expériences, à la carte.

La beauté d’un festival, c’est d’y être «IRL» [In Real Life], 
d’être libre, d’être acteur du moment, de le vivre maintenant, 
intensément. 

LES JEUNES GENS MODERNES, LA MUSIQUE ET LES FESTIVALS



POURQUOI SPONSORISER UN FESTIVAL ?
Sans partenaire, la plupart des festivals ne verraient pas le jour. 

Pourtant exigeants et méfiants par rapport aux prises de paroles des marques, 
les festivaliers le savent et apprécient ce soutien. 

Ils déclarent même que les marques peuvent améliorer l’expérience d’un festival.

85% 
ont aimé les 

activations qu’ils ont 
visitées

58,1% 
ont moins de 

25 ans 

62% 
des français ont déjà 

assisté à un festival de 
musique

65,2% 
pensent que les 

marques partenaires 
améliorent l’expérience 

du festival
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69% 
des français apprécient  

particulièrement les 
marques qui sont 

partenaires 
des festivals



LES PLUS BEAUX FESTIVALS DE FRANCE
ROCK THE PISTES MARS ALPES (France et Suisse)
PARIS MUSIC MARS PARIS
LES FEMMES S'EN MELENT MARS PARTOUT en France
LES NUITS CLAIRES MARS PARIS
PANORAMAS AVRIL MORLAIX (Bretagne)
LE PRINTEMPS DE BOURGES AVRIL BOURGES
LE DISQUAIRE DAY AVRIL PARIS
MARVELLOUS ISLAND MAI PARIS
LES NUITS SONORES MAI LYON
L'EDITION JUIN MARSEILLE
MARSATAC JUIN MARSEILLE
WEATHER JUIN PARIS
FREE MUSIC JUIN BORDEAUX
LES DEFERLANTES JUILLET ARGELES SUR MER
BEAUREGARD JUILLET CAEN
BRUNCH ELECTRO JUILLET PARIS
LE WORLDWIDE FESTIVAL JUILLET SETE
MUSILAC JUILLET AIX LES BAINS
LES VIEILLES CHARRUES JUILLET CARHAIX (Bretagne)
PLATJA ELECTRONIC FESTIVAL JUILLET ARGELES SUR MER
LES NUITS SECRETES JUILLET AULNOYE-AYMERIES
LA ROUTE DU ROCK AOUT ST MALO
SMMMILE SEPTEMBRE PARIS
MAMA EVENT OCTOBRE PARIS
LA FIESTA DES SUDS OCTOBRE MARSEILLE
BIG BANG FESTIVAL OCTOBRE PARIS
LES TRANS MUSICALES DECEMBRE RENNES
ELECTROSHOCK TOUTE L'ANNEE PARTOUT en France
LE FOODING TOUTE L'ANNEE PARTOUT en France



LES VIEILLES CHARRUES

PANORAMAS FESTIVAL

LA ROUTE DU ROCK

TRANSMUSICALES

FESTIVAL BEAUREGARD

FREE MUSIC

LE PRINTEMPS DE BOURGES

LES NUITS SONORES

LES NUITS SECRETES

MUSILAC

ROCK THE PISTES

FIESTA DES SUDS
L’EDITION FESTIVAL
MARSATAC

LES DEFERLANTES

PLATJA ELECTRONIC

WORLDWIDE FESTIVAL

BIG BANG THEORY
MARVELLOUS ISLAND

PARIS MUSIC FESTIVAL
LES FEMMES S’EN MELENT
DISQUAIRE DAY
LES NUITS CLAIRES
MAMA EVENT
WEATHER

SMMMILE

LES PLUS BEAUX FESTIVALS DE FRANCE
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“Concerts et performances dans des lieux
atypiques” - Sortiraparis

> 5 000 personnes - 2ème édition
En association avec la Mairie de Paris, 
le C.A.L.I.F., Club Action des Labels 
Indépendants Français, organisateur de 
l’incontournable Disquaire Day, organise 
pour sa première édition, le festival PARIS 
MUSIC !
A l’approche du printemps, Paris devient
la capitale mondiale de la musique. Des 
concerts, sous la forme de showcases 
inédits, sont organisés dans des lieux 
atypiques, des musées, des théâtres, en 
plus des salles de concerts parisiennes 
classiques.
Un festival pluriel et accessible où tous les
genres musicaux seront représentés.
Ils ont joué à Paris Music : Adam Naas, 
Laura Chaen, Maxence Cyrin, N3rdistan, 
Yelli Yelli, Killason...

PARIS MUSIC
DU 16 AU 19 MARS 2017

PARIS



“Des concerts sur les pistes, en plein
coeur de la montagne, sous le soleil et la
bonne humeur... !” - RTL2

> 30.000 personnes - 7ème édition
Un concept unique avec des concerts 
live et des DJs Sets en journée à partir 
de 13H en haut des pistes du domaine 
skiable, accessible uniquement à ski.
Tous les jours, des concerts en after-ski à
partir de 17h dans les stations : au total 
plus de 30 concerts !
Ils ont joué à Rock The Pistes : Lili 
Wood and the Prick, Keziah Jones, Shaka 
Ponk, Cali, Caravan Palace, Skip The Use, 
Brigitte, Charlie Winston, Dub Inc, Selah
Sue, The DO...

ROCK THE PISTES
DU 19 AU 25 MARS 2017
DOMAINE SKIABLE DES 

PORTES DU SOLEIL



DU 22 MARS AU 8 AVRIL 2017 
LES 20 ANS DU FESTIVAL !

PARTOUT EN FRANCE

LES FEMMES 
S’EN MÊLENT

“Une manifestation unique qui assure 
une programmation exigeante et 100% 
féminine.” - Madame Figaro

> 10.000 personnes - 20ème édition - 40 
dates
Les Femmes S’en Mêlent est devenu le 
rendez-vous incontournable de la scène 
musicale féminine indépendante. Déployé 
dans toute la France, dans plus de 30 
villes, le festival s’est donné pour mission 
de défendre et de mettre en lumière des 
artistes féminines innovantes, affranchies et 
profondément singulières.
Pour sa 20ème édition, le festival s’agrandit: 
- exposition sur l’iconographie féminine 
dans l’univers musical rock et pop à la 
galerie Les Filles du Calvaire du 1er au 25 
février
- une tournée parisienne du 27 mars au 1er 
avril & une tournée nationale du 22 mars au 
8 avril
Elles ont joué aux Femmes S’en Mêlent : 
Aldous Harding, Clea Vincent, Emily Wells, 
Georgia, Hey Elbow, Ok Lou, Shilpa Ray, 
U.S. Girls, Maria Mckee, Anne Clark, Emilie 
Simon, Catpower, Feist, Yelle, Mia ...



“Marie-Claire prouve son attachement 
à la musique contemporaine avec une 
programmation aux petits oignons.” - Le 
Bonbon

> 2.400 personnes - 3ème édition 
Marie-Claire, un des plus gros titres 
de presse féminine, réinvestit pour la 
deuxième année, le Yoyo (club du Palais 
de Tokyo). 
Sur un format concerts et clubbing, des 
groupes pop, rock et électro s’enchaînent 
jusqu’au bout de la nuit. 
Ils ont joué aux Nuits Claires : Peaches, 
Her, Etienne De Crécy, The Shoes, 
Brodinski, Flavien Berger, VKNG, Jupiter, 
Husbands, Jean Tonique, Kazy Lambist, 
AlunaGeorge, Girls Girls Girls, Thylacine, 
Stuck in The Sound, KCPK...

24 & 25 MARS 2017 
YOYO - PARIS

LES NUITS CLAIRES
MARIE CLAIRE



PANORAMAS
DU 7 AU 9 AVRIL 2017

MORLAIX - BRETAGNE

“La 19eme édition de Panorama a une 
nouvelle fois fait le plein, ce week end à 
Morlaix, où les fans de musique electro se 
sont éclatés” - Le Télégramme

> 28.000 personnes - 20ème édition 
Organisé chaque année en ouverture 
de saison des festivals d’été, Panoramas 
accueille au parc des expositions de 
Morlaix et dans plusieurs sites satellites, 
plus de 28 000 spectateurs sur 3 jours 
autour d’une programmation électro, rock, 
hip-hop... 
Ciné-concert, danse, théâtre, concerts 
dans des lycées et compétition de Street 
golf viennent également enrichir le 
weekend où se côtoient têtes d’affiche, 
futurs talents et artistes locaux.
Ils ont joué à Panoramas : Nina Kraviz, 
Christine & The Queens, Birdy Nam Nam, 
Orelsan, Neelix, Justice, Joey Starr, Fauve, 
Laurent Garnier, John Talabot, Busy P, Paul 
Kalkbrenner, Public Enemy...



DU 18 AU 23 AVRIL 2017 
BOURGES

LE PRINTEMPS 
DE BOURGES

“De belles têtes d’affiche tout comme 
les jeunes  pousses se cotoient dans une 
programmation des plus alléchantes. Avec 
plus de 100 artistes à l’affiche, le festival 
est un incontournable” - Le Figaro

> 200.000 personnes - 41ème édition 
Véritable institution, le Printemps de 
Bourges est le plus vieux festival de 
France. Il réunit chaque année depuis 40 
ans, plus de 500 artistes, des plus connus 
aux jeunes talents musicaux en investissant 
tout l’espace public de la ville de Bourges. 
Au total plus de 8 scènes couvertes et 4 
scènes en plein air. 
Des nombreux partenaires médias 
puissants : France Inter, Les Inrocks, 
Deezer, France 2…
Ils ont joué au Printemps : Mika, Flavien 
Berger, LEJ, Grand Blanc, Jain, Son Little, 
Bagarre, Louise Attaque, Dyonysis, 
Katerine, The Avener, Jeff Mills, Rone, The 
Shoes, Fakear, Selah Sue, Skip The Use, 
Fauve, Miossec, Kavinsky, Patti Smith, 
Mika, Woodkid, Brigitte...



LES INOUIS DU 
PRINTEMPS DE 

BOURGES

“Depuis 30 ans, les Inouïs célébrent la 
jeune création musicale en selectionnant 
la fine fleur de la scène émérgente 
française”  - Les Inrockuptibles

Depuis 30 ans, “Les Inouis du Printemps 
de Bourges”, c’est le programme de 
découvertes de jeunes talents le plus 
important de France.
Les Inouis ont permis la découverte 
de nombreux  artistes comme Jeanne 
Cherhal, Skip The Use, Juveniles, François 
& The Atlas Mountains, Nemir, Fauve, 
Cats on Trees, ou encore Christine & The 
Queens... 
Chaque année, plus de 4000 artistes 
participent à l’opération et une trentaine 
d’entre eux est séléctionné pour jouer au 
Printemps de Bourges.
Planning : 
Octobre : Appel à candidatures
Novembre / février : séléctions régionales
Avril : présentation des révélations lors du 
Printemps de Bourges
Septembre : La tournée des Inouis - 5 
villes en France

LES INOUIS 
DU PRINTEMPS DE

BOURGES 
D’OCTOBRE A OCTOBRE & 

PARTOUT EN FRANCE



“Le Disquaire Day, une seconde fête de la 
musique” - Le Figaro

> 130.000 personnes - 7ème édition 
Né aux Etats-Unis et en Angleterre en 
2007, le Disquaire Day est une journée 
de soutien à la musique et aux disquaires 
indépendants : une véritable « célébration 
» de la musique. 
En soutien à un marché en crise, les 
artistes proposent en exclusivité chez les 
disquaires, des morceaux inédits, des 
rééditions de titres introuvables ou des 
éditions collectors en vinyle.
En seulement 6 éditions, le Disquaire 
Day a su s’imposer comme l’événement 
musical incontournable de l’année, avec 
250 magasins de disques participants, 
plus de 500 artistes, des dédicaces et des 
concerts dans toutes les villes de France…
Le Disquaire Day est accompagné d’un 
vaste plan média, avec des partenaires forts 
comme France Inter, Les Inrockuptibles,
Le Monde, France Télévision... 
“Artistes” Disquaire Day : Rolling 
Stones, MGMT, Bob Dylan, Sonic Youth, 
Paul McCartney, Muse, AC/DC, Nirvana, 
David Bowie, The Doors, La Femme, M, 
Benjamin Biolay, FAUVE...

22 AVRIL 2017
PARTOUT EN FRANCE

DISQUAIRE DAY



“Des décors fantastiques se dressent au 
bord de l’eau, et des créations numériques 
spéciales et surprenantes” - Villa 
Schweppes

> 20.000 personnes - 5ème édition 
Un festival unique dans le paysage electro 
avec une programmation ambitieuse, une 
invitation au voyage, une scénarisation 
fantastique, sur un site inédit, la Plage 
de Torcy à 20 minutes de Paris, et un 
public fidèle, une véritable communauté, 
constitué de jeunes adultes parisiens, entre 
18 et 30 ans. Un week-end plein avec des 
ouvertures le samedi et le dimache dès 
12h et jusqu’à 5h.
Ils ont joué à Marvelllous Island : Dubfire, 
Solomun, Fritz Kalkbrenner, Jamie Jones, 
Loco Dice, Seth Troxler, Bakermat, Nôze, 
Damian Lazarus, Pan-pot, , Niconé, Adam 
Beyer, Nicole Moudaber, Ellen Allien, 
Monika Kruse, Mathias Tanzmann, Marc 
Houle, Deetron, Sascha Braemer, Monkey 
Safari, Citizen Kain, Nu...

MARVELLOUS

6 ET 7 MAI 2017
PARIS

ISLAND



“Le festival lyonnais est l’un des plus 
ambitieux et stimulants d’Europe des 
festivals electro européen.” - Les Inrocks

> 140.000 personnes - 15ème édition 
Le festival de musique électronique le plus 
important de France avec des concerts, 
des siestes sonores, des expositions, des 
conférences et des performances...
Ils ont joué aux Nuits Sonores : Laurent
Garnier, Jamie XX, John Talabot, Steve 
Reich, Joy Orbison, Bambounou, DJ 
HARVEY, MCDE, Tony Allen, Nina Do 
Brasil, Agoria, RØDHÅD, Robert Hood, 
Rustie, Dixon, Darkside, Marcel Dettmann,
Ben Klock...

NUITS SONORES
DU 24 AU 28 MAI 2017

LYON



L’ÉDITION
DU 8 AU 12 JUIN 2017

 MARSEILLE

“Un mix de musiques et d’installations 
techniques dans des lieux emblématiques 
de Marseille... L’édition, le festival le plus 
cool de Marseille. “ - L’Obs

> 5.000 personnes - 3ème édition 
Avec une programmation electro-pop 
pointue, L’Édition investit des lieux 
d’exception à Marseille et propose, au delà 
de simples concerts, de vrais moments 
uniques : des lives au sein du fameux 
“Cercle des Nageurs”, au Théâtre Silvain, 
à la Vieille Charité, au Château Borély, sur 
la plage des Catalans ou encore sur une 
croisière musicale pour admirer le coucher 
du soleil sur les calanques....
Ils ont joué à l’Édition : La Femme, ALA.
NI, Busy P, Jacques, John Talabot, Daniel 
Avery, Ibey, Neneh Cherry, Martin Mey, 
Ghost Culture, Para One, L’impératrice, 
Get a Room, French 79...



“Le festival Marsatac révèle pour sa 
18e édition une programmation aussi 
pointue que novatrice qui secoue la cité 
phocéenne depuis 20 ans” - Trax

> 50.000 personnes - 19ème édition
En investissant tous les territoires des 
musiques électroniques et urbaines, le 
festival donne à voir et à entendre le 
meilleur de la création actuelle  depuis 
18 ans maintenant : têtes d’affiche 
internationales, DJs, Vjays, les meilleurs 
artistes, connus ou “découverte”, se 
retrouvent à Marsatac au Parc Chanot.
Ils ont joué à Marsatac : Richie Hawtin, 
Chris Liebing, Marcel Dettmann, Agoria, 
Flavien Berger, Thylacine, Killason, 
Flatbush Zombies, Chinese Man, Birdy 
Nam Nam, Archive, Laurent Garnier, 
Vitalic, Amon Tobin, 2 many DJ’s, Orelsan, 
Superpoze, Boys Noize, Boris Brejcha, 
Brodinski, Club Cheval, Rone, Tale of Us, 
Max Cooper, Clap! Clap! ...

MARSATAC
23 & 24 juin 2017

MARSEILLE



“L’un des plus gros événements européens 
consacrés à la musique électronique” - 
Time Out

> 50.000 personnes - 5ème édition 
Le festival des musiques électroniques du 
Grand Paris... 
Depuis trois ans, le Weather Paris Festival 
accueille les plus grands artistes de la scène 
électronique internationale, et dynamise 
plusieurs communes et lieux du Grand 
Paris (Bois de Vincennes, Gaîté lyrique, 
Palais des Congrès de Montreuil, Institut 
du monde arabe, Parc des Expositions du 
Bourget, Ile Seguin, Centre Pompidou...). 
Ils ont joué au Weather : Jeff Mills, 
Ricardo Villalobos,  Derick May, Four Tet, 
Ben Klock, Len Faki, MCDE, Nina Kraviz, 
Appolonia, Marcel Dettmann, Mandar,  
Yves de Mey, Omar Souleyman, Adam 
Beyer, Dixon, Molly, Apollonia, Ben Klock, 
Loco Dice, Magda, Marcel Dettmann, 
MCDE, Robert Hood, Nina Kraviz, Ricardo 
Villalobos, Richie Hawtin...

WEATHER FESTIVAL
JUIN 2017

PARIS



free music
JUIN 2017

LAC DE MONTENDRE 
BORDEAUX

“Le festival a rassemblé les foules avec 
une programmation aussi familiale que 
pointue” - Sud Ouest

> 12.000 personnes - 17ème édition 
Sur les bords du Lac de Montendre, au 
milieu des pins et du sable, le festival Free 
Music valorise les singularités artistiques 
et la diversité culturelle. Chaque année 
plusieurs milliers de festivaliers profitent 
d’un week-end de fête et de détente tout 
en musique.
Au programme : un week end de vacances 
en avant-première avec des concerts et 
du fun... beach volley, golf, foot, plage, 
yoga, glisse….
Ils ont joué au Free Music : Frero 
Delavega, Joris Delacroix, Cypress Hill, 
Birdy Nam Nam, The Offspring, IAM, 
Kavinsky, Thomas Dutronc, Public Enemy, 
Gotan Project, Nada Surf, Joey Starr, 
Shakaponk, Orelsan...



“Niché au cœur du pays Catalan sur les 
hauteurs d’Argeles-sur-Mer , le château 
de Valmy n’est rien d’autre que le plus 
beau site de France accueillant à l’heure 
actuelle un festival de musique” - Les 
Inrocks 

> 60.000 personnes - 11ème édition
Entre mer et vignes, le festival 
accueille chaque année plus de 60.000 
personnes dans le magnifique parc 
du Château de Valmy et propose 
une très belle programmation rock et 
transgénérationnelle. 
Ils ont joué aux Déferlantes : Elton John, 
The Offspring, Louise Attaque, Phoenix, 
Blondie, MGMT, Ben Harper, Mika, Sting, 
Asaf Avidan, Santana, Placebo, Lenny 
Kravitz, Christine & the Queen, IAM, Skip 
the Use, Lilly Wood and the Prick...

DU 6 AU 9 JUILLET 2017
ARGELÈS-SUR-MER

LES DÉFERLANTES



BEAUREGARD
DU 7 AU 9 JUILLET 2017

CAEN

“Un événement familial et éclectique, 
consacré aux musiques actuelles, dans 
l’esprit des plus grands festivals d’été 
régionaux.” - Konbini

> 85.000 personnes - 9ème édition 
Implanté sur un site exceptionnel, le festival 
est un des plus importants de France, avec 
une très belle programmation, exigeante 
et fédératrice. Il a su s’imposer en quelques 
éditions comme un incontournable auprès 
d’un public jeune et prescripteur.
Ils ont joué à Beauregard : Les Insus, 
Grand Blanc, Jeanne Added, Feu! 
Chatterton, Brigitte, Nekfeu, La Femme, 
PJ Harvey, Fakear, Rone, Scorpions, Lenny 
Kravitz, The Do, Julien Doré, Christine & 
the Queens, Baxter Dury, Etienne Daho...



“Le Brunch Electro propose un concept 
au top : à une terrasse, food-trucks et  
activités s’ajoute une programmation 
musicale au poil” - Tsugi

> 2.000 personnes – 3ème édition
Deux éditions plus que réussies, avec 2000 
personnes qui ont répondu au rendez-
vous : un brunch au format XXL, dans les 
halles du magnifique Pavillon Baltard, à 
Nogent-sur-Marne, qui s’est transformé le 
temps d’une journée en une guinguette 
moderne. 
Au programme, beats electroniques, 
foodtrucks, animations estivales 
(pétanque, ostéopathie, piscine, Twister 
géant…), le tout dans une ambiance 
particulièrement chill et bon esprit.
Ils ont joué au Brunch Electro : Matias 
Aguayo, Patrice Baumel, Dübelu, 
Amentia, Marc RyanMor Jee  (La Midweek) 
Stereoclip (Delicieuse Musique) MoMs 
& Josh Rawl (Newstrack) Julian M (Horde) 
& Laurent Kemler (Belle Epoque!)

BRUNCH ELECTRO
9 JUILLET 2017 

PARIS



WORLDWIDE 
FESTIVAL
JUILLET 2017

SÈTE

“C’est sans conteste l’un des rendez-vous 
musical les plus attendus du sud de la 
France” - Villa Schweppes

> 50.000 personnes - 12ème édition
En 11 ans, le Worldwide a réussi à réunir 
des milliers de fans venus de toute 
l’Europe, autour de ce programmateur de 
génie, Gilles Peterson, journaliste sur la 
BBC. Le Worldwide invite chaque année à 
un voyage autour de l’electro, du jazz, de 
la soul et du hip hop. 
Ils  ont joué au Worldwide : Anderson 
Paak, Quantic Live, Peven Everett, Kamasi
Washington, Laurent Garnier, Osunlade, 
Moodyman, James Blake, Pharoah 
Sanders, Matthew Herbert, Louie Vega, 
Soil & Pimp Sessions...



MUSILAC
DU 13 AU 15 JUILLET 2017

AIX-LES-BAINS

“Musilac, c’est le festival dépaysant à la 
programmation de dingue qui nous fait de 
l’oeil cet été ! La fraicheur de la montagne 
alliée à un gigantesque lac nous offre un 
cadre idéal pour un festival au coeur de 
l’été” - Cosmopolitan

> 120.000 personnes - 16ème édition
Un des plus gros festivals français, un 
des plus historiques aussi, avec bientôt 
16 éditions et d’impressionnantes têtes 
d’affiche sur les rives du lac du Bourget.
Ils ont joué à Musilac : Elton John, Jain, 
Les Insus, Nekfeu, Fauve, FFF, Etienne 
Daho, Phoenix, Jamiroquai, Blondie, 
Lenny Kravitz, Franz Ferdinand, Muse, Hot 
Chip, The Kooks, Joris Delacroix, Alt-J, 
The Do, Brigitte, Christine & the Queens, 
Slash, The Chemical Brothers...



“Un modèle à part depuis 25 ans” Les 
Echos

> 250.000 personnes - 26ème édition
En quelques années seulement, le festival 
des Vieilles Charrues s’est imposé comme 
un événement culturel incontournable 
à l’échelle européenne. En 2016, près 
de 250 000 festivaliers ont foulé le site 
exceptionnel de Kerampuilh : 10 hectares 
spécialement pensés et aménagés pour 
le confort des festivaliers. Un vrai projet 
artistique basé sur une programmation 
éclectique, des têtes d’affiche et des 
découvertes dans un environnement 
unique.
Ils ont joué aux Vieilles Charrues :  Michel 
Polnareff,  Les Insus, Pharrell Williams, 
Major Lazer, Disclosure, Louane, Parov 
Stellar, Nekfeu, The Cure, James Brown, 
Johnny Hallyday, Charles Aznavour, 
Francis Cabrel, Yannick Noah, Eddy 
Mitchell, Chemical Brothers, Pj Harvey...

DU 13 AU 15 JUILLET 2017
CARHAIX - BRETAGNE

LES VIEILLES CHARRUES



“La programmation et le cadre 
environnemental ont permis au Platja 
Electronic Festival de se hisser au sommet 
et d’entrer dans la cour des grands” - 
L’indépendant

> 15.000 personnes - 3ème édition 
Les pieds dans le sable, l’événement 
électro à ne pas rater avec les plus 
grosses têtes d’affiche réunies sur  une 
nuit exceptionnelle.
Ils ont joué au Platja Electronic Festival: 
Carl Cox, Jamie Jones, The Avener, 
Agoria, Claptone, Vitalic, Yuksek, Paul 
Kalkbrenner, Oscar Aguilera, Fabrice 
Torricella, Joris Delacroix…

PLATJA ELECTRONIC 
FESTIVAL

31 JUILLET 2017
ARGELÈS-SUR-MER



LES NUITS SECRETES
29, 30, 31 JUILLET 2017
AULNOYE-AYMERIES / 

MAUBEUGE

“Moments remarquables pour festival
inépuisable” - OuiFM

> 68.000 personnes - 17eme édition
En 16 ans d’existence, le festival Les Nuits 
Secrètes s’est imposé comme un grand 
festival de musiques actuelles en France et 
en Europe et se classe actuellement parmi 
les 20 plus grands festivals de France, et 
le second en région Nord-Pas de Calais / 
Picardie.
Les Nuits Secrètes, c’est un festival 
atypique, avec une programmation 
éclectique basée sur des découvertes et 
des têtes d’affiche, à découvrir en ville mais 
aussi dans des lieux insolites, au travers de 
parcours secrets…
Ils ont joué aux Nuits Secrètes : The 
Shoes, The Do, Jagwar Ma, Jungle, 
Thylacine, La Mvuerte, Asaf Avidan, Grand 
Blanc, Deluxe, Superpoze, Fauve, Agnes 
Obel, La Femme, Suuns, Breakbot…



“La Route du rock, c’est LE festival de 
rock au bord de la mer” - Le Point

> 36.000 personnes - 27ème édition
Un des plus vieux festivals de France, 
une des programmations les plus 
prestigieuses, la Route du Rock est le 
rendez-vous incontournable de l’été. 
Ils ont joué à la Route du Rock : Belle 
and Sebastian, Savages, La Femme, 
Tindersticks, Lush, Jagwar Ma, Portishead, 
Sigur Ros, Massive Attack, The Cure, Franz 
Ferdinand, Supergrass, Baxter Dury., Girl 
Band, The Juan Maclean, Foals, Ratatat, 
Rone, Flavien Berger...

LA ROUTE DU ROCK
DU 14 AU 16 AOÛT 2017

SAINT-MALO



SMMMILE
SEPTEMBRE 2017

LA VILLETTE - PARIS

“Le Vegan Pop festival Smmmile au parc 
de la Villette propose trois jours de bon 
son, de bon sens et de culture végane” - 
Le Figaro

> 18.000 personnes - 2ème édition
Le premier Vegan Pop Festival en France !
La première édition de SMMMILE a eu 
lieu fin septembre au coeur du Parc de la 
Villette entre le Trabendo et le Cabaret 
Sauvage. 
Au programme, des concerts et DJ 
sets, des ateliers cuisine, des débats et 
conférences...
Une parenthèse hors du temps pour rêver 
en musique et en images, s’interroger sur 
l’alimentation de demain, se déconnecter 
et se questionner sur la place de la 
technologie, imaginer des nouveaux 
modèles sociaux et économiques...
Ils ont joué à SMMMILE : Omar 
Souleyman, Forever Pavot, Sage, Batuk, 
Prince Rama, Ariel Ariel, Isaac Delusion...



MAMA EVENT
OCTOBRE 2017
PIGALLE - PARIS

“Le MaMA est devenu l’un des 
événements clés de la rentrée musicale : 
un festival hybride qui réunit à la fois 3800 
professionnels autour de débats et de 
tables rondes et un public venu découvrir 
de la musique en live” - Le Figaro

> 13.000 personnes - 8ème édition
Le rendez-vous incontournable des pros 
de l’industrie musicale, à l’image de 
South By South West aux Etats-Unis, ou 
Reepperbhan en Allemagne, avec plus de 
50 conférences la journée, et 120 concerts 
le soir, sur 3 jours dans les clubs de Pigalle 
et Montmartre.
Ils ont joué au Mama Event : Christophe,
Youssoupha, Jacques, Talisco, Nouvelle 
Vague, Birdy Nam Nam, A-WA, Chapelier 
Fou, Aaron, Acid Arab, VKNG, Sage, 
Charles X, Heymoonshaker, Inna Modja, 
Isaac Delusion, Jay Jay Johanson, 
Papooz…



“Des concerts d’artistes internationaux, 
des animations, des Dj’s, des expo, des 
restos, une fanfare... A la Fiesta, on y va 
aussi (ou surtout) pour l’esprit du festival : 
chaleureux, convivial, festif !” - Le Bonbon

> 50.000 persones - 25ème édition
Créé en hommage aux grandes fêtes 
populaires et aux carnavals, la Fiesta des 
Suds a su expérimenter avec succès dans 
le réel et dans la fête, la mixité sociale et 
culturelle, sans frontière et sans barrière. 
Figures légendaires et porte-voix de 
la jeunesse mondiale perpétuent avec 
force l’idée que la musique est un bruit 
qui pense. La Fiesta rassemble, depuis 
maintenant 24 ans plus de 50.000 
festivaliers, qui se retrouvent dans le 
cadre exceptionnel des Docks des Suds 
à Marseille, pour célébrer, échanger et 
s’aimer !
Ils ont joué à la Fiesta : Cassius, Deluxe, 
Louise Attaque, De La Soul, Cascadeur, 
Iam, Selah Sue, Christine And The 
Queens, The Dø, Alpha Blondy & The 
Solar System, Diego El Cigala, Aaron, 
etc...

LA FIESTA DES SUDS
OCTOBRE 2017

MARSEILLE



“Terriens, Terriennes, réveillez l’electron 
libre qui est en vous et embarquez pour 
cette nouvelle conquête”- Paris La Nuit

> 12.000 personnes - 4ème édition

L’événement électro incontournable 
de l’automne créé  par l’équipe de 
Marvellous Island et conçus comme un 
véritable voyage dans l’espace temps.
Sur chaque événement, on retrouve 
une programmation ambitieuse et une 
scénarisation exceptionnelle. 
Ils ont joué au Big Bang Festival : 
Boris Brejcha, MoodyMan, Max Cooper, 
Anja Shneider, Gary Beck, Jamie Jones, 
Dubfire, Black Coffee, Gary Beck, Kenny 
Larken, Juan Atkins...

BIG BANG festival
OCTOBRE 2017 

PARIS



“Résister. Défendre la diversité musicale 
et les petites salles de concert, encore et 
toujours.” - RTL2

> 150.000 persones - 17ème édition
Le 1er événement national après la Fête 
de la Musique !
Le festival Culture Bar-Bars est l’illustration 
de l’effervescence artistique proposée par 
les cafés cultures tout au long de l’année. 
Il souligne les rôles fondamentaux de ces 
lieux incontournables de rencontres de 
découvertes, de soutien à l’émergence 
culturelle et artistique, de partage…
215 bars répartis dans plus de 50 villes 
de France, 1600 artistes amateurs 
et professionnels, 800 spectacles 
attendus valorisant la diversité culturelle 
des musiques populaires et autres 
disciplines artistiques  (conte, théâtre  
d’improvisation, expositions, web 
culture…)

CULTURE BAR-BARS
NOVEMBRE 2017

PARTOUT EN FRANCE 



“Les Rencontres Trans Musicales cultivent 
leur différence dans l’agenda des festivals 
de musiques actuelles”  - Le Figaro

> 65.000 personnes - 38ème édition 
Chaque année, depuis 1979, le festival 
offre une exploration des grandes 
tendances musicales qui feront l’actualité 
de demain. Il est aujourd’hui reconnu par 
tous les professionnels de la musique, les 
médias et le public comme l’un des avant-
postes d’observation et de découverte de 
la scène musicale à l’échelle mondiale, 
avec 30 sites, 22 scènes et 95 groupes et 
artistes pendant 4 jours à Rennes et ses 
environs.
Ils ont joué aux Trans Musicales : 
Etienne Daho, Nirvana, Bjork, Ben 
Harper, Jamiroquai, Daft Punk, Kraftwerk, 
Fatboyslim, Stromae, London Grammar, 
Apollonia, Girls Girls Girls, Superpoze, 
Jacques, Paradis, Swaggers, Vintage 
Trouble, Steve’n’Seagulls, Alex Stein...
Ils jouent en 2016 : Fishbach, Aïsha Devi, 
The Jacques, Barbagallo, Canari, Sônge, 
Volontiers, Weval...

LES RENCONTRES 
TRANS MUSICALES

DECEMBRE 2017
RENNES



ELECTROSHOCK
SAISON 2017

PARIS, STRASBOURG, 
NANTES, NICE, MARSEILLE...

“L’événement fait vibrer avec la crème de 
la scène électro actuelle.” ConcertLive.fr

> 35 000 personnes – 7ème édition
Depuis maintenant 6 éditions, Les concerts 
Electroshock de Virgin radio se déploient 
dans les plus grandes villes de France 
pour 4h de show électro explosif avec 
les grands DJs électro du moment et une 
scénographie hors pair.
Plus que des concerts l’Electroshock est 
un véritable concept avec une webradio 
dédiée, des émissions de radios, des 
compilations…
> Au total plus de 5 dates par an avec 
près de 6000 personnes à Paris, 7000 à 
Lille, 8000 à Marseille, 9000 à Toulouse et 
12000 à Lyon.
Ils ont joué  à Electroshock : The Avener, 
Etienne de Crecy, Jaberwocky, Fakear, 
Robien Schulz, Synapson, Breakbot, Lost 
Frequencies,  Club Cheval, Thomas Azier, 
Ten Walls…



LE FOODING

« Coolest food events known to man » Time 
Magazine 

Amalgame des mots food et feeling, 
Fooding, créé en 1999 par le journaliste 
gastronomique Alexandre Cammas, est 
la marque d’un guide de restaurants 
annuel et d’évènements internationaux 
gastronomiques, festifs et souvent caritatifs. 
Nés, selon son fondateur, “d’une envie 
d’en découdre avec une certaine idée du 
bon goût unique et d’ouvrir une voie plus 
libertaire dans l’univers de la gastronomie”, 
les événements et médias Fooding analysent 
les tendances diverses de la restauration en 
mettant l’accent sur “l’appétit de nouveauté 
et de qualité, le refus de l’ennui, l’amour du 
bel ordinaire, l’envie de manger avec son 
temps.”

Le Fooding, c’est chaque année :
> Un guide print : parution novembre - 
100.000 ex.
> Un site LEFOODING.COM : version 
digitale du guide
- 55 000 abonnés à la newsletter
- Visiteurs uniques / mois : 428 000
- Pages vues / mois : 1 820 000
> Des événements : le Fooding organise, 
en France et à l’étranger, des événements 
gastronomiques festifs uniques, qui 
célèbrent le goût de l’époque et racontent 
chacun une vraie histoire. 

LE FOODING
SAISON 2017

PARTOUT EN FRANCE



AGENCE MODERNE
COMMUNICATION, ÉVÈNEMENTS ET MÉDIAS 
POUR JEUNES GENS MODERNES

SPONSORISER 
LES PLUS BEAUX FESTIVALS DE FRANCE

QUELQUES EXEMPLES D’ACTIVATIONS



CONVERSE
A l’occasion du Disquaire Day et des 100 ans de la Chuck Taylor, mise en place d’un 
cube interactif géant placé au centre de la manifestation, place de la République, 
accompagné d’un affichage sauvage le long des parcours menant aux magasins de 
disques, et création d’œuvres originales par des groupes chez des disquaires.

JAYS
Installation d’un photocall sur la place de la République et vinyles collectors 
JAYS offerts chez les disquaires. 

RAY-BAN
Ray-Ban a investit les Nuits Sonores à l’occasion de sa nouvelle campagne “It Takes 
Courage”. Au programme, personnalisation de tote bags, photomaton, diffusion de 
vidéos sur un mur du festival et naming de la soirée de closing du festival au Sucre...

RAY-BAN
A l’occasion du Disquaire Day, place de la République, mise en place d’une 
scène Disquaire Day x Ray-Ban, et d’un dispositif constitué de 2 containers 
proposant de nombreuses animations : atelier de sérigraphie, tatouages, 
fresque géante etc… 



VISA
Mise en avant du paiement sans contact pour les détenteurs d’une 
carte VISA, dans le cadre du Pitchfork Music Festival Paris, permettant 
aux festivaliers de profiter d’avantages exclusifs : files réservées aux bars, 
goodies...

H&M LOVES MUSIC
Organisation de concerts en magasins en inauguration des festivals Nuits Sonores à 
Lyon, Beauregard à Caen, Marsatac à Marseille et Les Rencontres Trans Musicales 
de Rennes, et mise en place de jeux-concours en amont, offrant des pass VIPs pour 
les différents festivals relayés en magasin par des bornes interactives co-brandées.

IDTGV
A l’occasion de This is (Not) Music, organisation de diverses animations autour 
des thématiques de l’évènement sur 5 semaines : ateliers de tatouages, 
photocall «California», réalisation à bord d’une fresque avec le grapheur Tito, 
concerts… 

SKULLCANDY
À l’occasion de This is (not) Music, le temps fort de Marseille capitale 
européenne de la culture à destination des 18/35 ans, intégration de 
la marque à la programmation du festival avec un concert d’un de ses 
ambassadeurs, GREMS, et une performance de Street Art.



BRASSERIES KRONENBOURG
Intégration de scènes « Pression Live » sur les festivals Musilac et 
Les Déferlantes, et programmation de groupes issus de leur concours 
“talents du live” à la programmation.

GET 27 
A l’occasion du festival Free Music, mise en place d’un espace dédié 
GET 27, avec simulateur de chute libre, un bar, un photocall, espace 
chill... et référencement du produit dans tous les bars du festival.

UBISOFT
Pour la sortie du jeu de guitare Rocksmith, mise en place d’un bus de 
tournée sur Musilac, aux couleurs du jeu et organisation de démos par 
une sélection de groupes programmés au festival.

GET 27
Installation d’une bulle végétale GET 27 sur les festivals Les 
Déferlantes, le Worldwide Festival et Musilac, avec tasting produit et 
animations.



SWATCH
A l’occasion de la sortie de sa nouvelle collection de montres “POP” et de lunettes 
de soleil “The Eyes”, création d’un espace dédié, “La plage Swatch”, mis en place  
sur Les Déferlantes et La Route du Rock (naming de la plage municipale de St Malo).
Au programme : surf battles, photocall, volley-ball, espace chill, goodies...

UNIQLO
Intégration d’un pop up store dans l’espace grand public avec photocall 
«les Uniqlooks de l’été », et d’un espace de rencontre dans l’espace 
médias. Création d’une série collector de t-shirts Uniqlo x Beauregard 
pour le staff et le merchandising.

ADOPTE UN MEC
Distribution de goodies impertinents sur le festival Pitchfork, bulles de savon 
co-brandées, sucettes en forme de charmes... 

RATP
Mise en place de navettes aux couleurs du Disquaire Day, entre la place de 
la République et la Maison de la Radio avec DJ sets à bord… 



SPONSORISER 
DES LIEUX EMBLÉMATIQUES

AGENCE MODERNE
COMMUNICATION, ÉVÈNEMENTS ET MÉDIAS 
POUR JEUNES GENS MODERNES



LE COMPTOIR GENERAL - PARIS 10EME
Restaurant-club et concept-store autour des cultures Ghetto, 

sur le Canal St-Martin.

LA MAROQUINERIE - PARIS 20EME    
Salle de Concert - 500 places

LA FLECHE D’OR - PARIS 20EME   
Salle de Concert - 500 places

LE TRABENDO - PARIS 19EME   
Salle de Concert - 700 places



LE SUCRE - LYON
Rooftop, culture et club ! 800 places  

Véritable lieu 2.0, le Sucre, posté sur le toit de la Sucrière de Lyon, accueille soirées, 
concerts, clubbing et conférences tout au long de l’année.



LES DOCKS DES SUDS - MARSEILLE
Salle de concert 2.800 places et club 1.400 places + espaces extérieurs

Bâtiment portuaire qui servait autrefois au stockage d’épices, les Docks des Suds, c’est un lieu atypique et indépendant, un espace 
unique de découverte, d’expression et de rassemblement, indispensable à Marseille. 



CRÉER POUR DES MARQUES 
DES EXPÉRIENCES SUR-MESURE, UNIQUES ET INSPIRANTES

AGENCE MODERNE
COMMUNICATION, ÉVÈNEMENTS ET MÉDIAS 
POUR JEUNES GENS MODERNES



C’est pour rendre hommage à tous 
ces artistes majeurs et ces lieux, 
qui continuent à hanter le rock et 
la musique, que «Suite N°7» a été 
inventée. Pour ramener le rock où il 
est né, là où il a dévoilé son intimité 
et ses fêlures : un lieu d’inspiration, 
d’invention, de démesure... Dans le 
cadre intime et confidentiel d’une 
suite de palace, quelques heureux 
invités se retrouvent chaque mois pour 
partager un moment unique avec des 
groupes qui rentreront à leur tour dans 
la mythologie du rock. Un concert 
privé dans un lieu d’exception, c’est 
ce que propose Suite N °7, marque 
ombrelle créée à cette occasion pour 
JACK DANIEL’S, en référence aux 7 
ans d’âge du whisky.

JACK DANIEL’S
DES RENDEZ-VOUS ROCK 
DANS UN CADRE UNIQUE, 

INTIME ET DÉCALÉ
DEPUIS 2012

“LE ROCK EST NÉ DANS UNE 
CHAMBRE D’HÔTEL”



A l’occasion de l’ouverture de ce 
nouvel hôtel 5* Avenue de l’Opéra à 
Paris, le groupe Evok Hôtels Collection 
a marqué les esprits de 1500 invités 
émerveillés, avec une inauguration 
unique en son genre. 
Le temps d’une soirée, l’hôtel s’est 
transformé en temple des années 
folles avec danseuse sur tissu aérien, 
créatures fantasques, charmeuse de 
serpent, effeuilleuses burlesques, 
perroquets, bar à absinthe et studio 
photo rétro...un véritable voyage à 
travers le temps !

NOLINSKI
PARIS, EPERDUMENT, 

À LA FOLIE...
 SEPTEMBRE 2016



A l’occasion de son numéro spécial 
mode de rentrée, marqué par l’esprit 
british et la célébration des 40 ans du 
Punk, Grazia a encore vu les choses en 
grand... une incroyable soirée punk et 
chic, « from chaos to couture », dans 
le plus pur esprit british, au sein de la 
majestueuse Cathédrale Américaine 
de Paris.
Une ambiance folle et survoltée 
accompagnée par les DJ sets d’Arnaud 
Rebotini et La Femme.

GRAZIA
UNE FÊTE PUNK DANS UNE 

CATHEDRALE !
SEPTEMBRE 2016



CROCS
A l’occasion du lancement de sa collection d’été, organisation d’une tournée des 
rédactions à bord d’une Airstream aux couleurs de la marque. Découverte en avant-
première des modèles de la collection, atelier maquillage, nail art, cocktails de jus 
frais....

WHO’S NEXT
A l’occasion de l’inauguration du Who’s Next, salon international du vêtement et de 
l’accessoire, programmation des sets de L’Impératrice (en live), de Louise Chen (Girls 
Girls Girls) et du duo Get A Room. 

GRAZIA
Pour célébrer la sortie de son numéro Spécial Mode de septembre 2015, voyage 
dans les années disco à la Fondation Mona Bismarck façon Studio 54! Dancefloor 
lumineux, perroquets, créatures... tout était réuni pour faire vivre une expérience 
irréelle, majestueuse et inoubliable aux invités.

NEZ
Organisation de la soirée de lancement du magazine NEZ : une soirée de découverte 
du magazine à la galerie Joseph Froissart, à Paris, avec une exposition, un atelier 
olfactif, des dégustations gastronomiques... 



IPANEMA
Pour inaugurer sa collection d’été, et au moment de la coupe du monde au Brésil, 
organisation d’un roadshow national aux couleurs de la marque de tongs 100% 
Brésil : tournée aux pieds des rédactions (Elle, Grazzia, Femmes Actuelles...) à bord 
d’une caravane américaine Airstream puis sur les plus belles plages de France.

FRED PERRY
Pour les 60 ans de Fred Perry, organisation d’un festival à l’image de la marque, avec 
des groupes incarnant toute l’histoire de Fred Perry : Lescop, Eugene Mcguinness, 
Trojan Sound System en live, projection d’un film par Don Letts retraçant 60 ans de 
contre-culture anglaise, interview en direct, DJs sets, tournois de ping pong...

KRONENBOURG
Dans le cadre des « Talents du Live », présentation des lauréats du concours lors de soirées 
trimestrielles « Pression Live » à la Flèche d’Or à Paris. 

JAGERMEISTER
Dans le cadre de festivals et soirées, conception et mise en oeuvre d’un espace 
Jagermeister, composé version recto, d’un bar à cocktail dans un chalet en bois, 
rappelant les origines de la marque. Au verso, une “boite noire secrète” offrant 
au public la possibilité de vivre l’expérience Jagermeister jusqu’au bout, dans un 
environnement fluo, insensé et irrationnel. 



ILS NOUS FONT CONFIANCE...

AGENCE MODERNE
COMMUNICATION, ÉVÈNEMENTS ET MÉDIAS 
POUR JEUNES GENS MODERNES
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