
Nom de l’événement: 
Lieu de l’événement:

 
Jour(s) de l’événement: 

Nom de l’organisation  
Nombre de visiteurs: 

Visiteurs/jour:  
Site web  

W-festival

Ostende – klein strand 

(Montgomery kaai)

24-28 août (5 jours) 

Wave to Synth 
40.000  

8.000

www.w-festival.com

EVENT ID

• Parking gratuit 

• Visites des coulisses 

•Une vue unique du   

   podium

• Expérience sanitaire    
    unique

• Service de navette 

B2B

• Emplacement unique 

• Amateurs de musique enthousiastes 

• Âge moyen : 45 ans 

• Visibilité proéminente au festival 

• Opportunités d’activation de la marque  

    en ligne et sur place 

• Exclusivité et droits de communication 

• Campagnes de communication 

• Opportunités de mise en réseau

NOS ATOUTS DE SPONSORING

UB40/ Level 42 

& many more!

UB40, Level 42, bauhaus, 

alphaville, holly johnson  

SQUEEZE & many more!

NOTRE ADN 
Notre passion est toujours de présenter la musique pop des 
années 80 et 90. Les fidèles visiteurs du W-Festival apprécient les 
vibrations nostalgiques de leurs “héros d’antan” et sont  
heureux d’y amener leurs familles. Nos plus grands atouts sont 
une organisation solide, un public mature, une musique  
nostalgique et un emplacement idyllique sur la plage d’Ostende. 
Invitez vos clients, prospects ou employés pour une soirée  
d’hospitalité inoubliable.  
Le W-Festival propose 2 formules d’hospitalité.

OSTEND BUSINESS LOUNGE 
La formule d’hospitalité “OSTEND BUSINESS LOUNGE” se  
concentre sur une expérience musicale intense pour vous et vos 
invités. Parking VIP avec service de navette, accès à l’Ostend 
Business Lounge avec open bar et dîner à 3 plats (18h - 20h).  

CLAIM THE LINE-UP 
Une expérience unique en son genre ! Comprenant un  
parking VIP avec service de navette, un salon VIP avec open bar, 
un dîner à 3 plats (16h - 21h) et un snack de fin de soirée, des toi-
lettes VIP, une visite exclusive des coulisses et votre logo sur les 
murs de leds pendant le concert choisi. Vous et vos 9 clients êtes 
attendus sur scène dans des sièges confortables avec une coupe 
de champagne à la main pour suivre la  
performance revendiquée à quelques pas de l’artiste et hors de 
vue de la foule.

FESTIVAL AU 
FESTIVAL AU 

BORD DE LA MER! 

BORD DE LA MER! 



MERCREDI  JEUDI  VENDREDI  SAMEDI DIMANCHE

FESTIVAL AU 
FESTIVAL AU 

BORD DE LA MER! 

BORD DE LA MER! 

line-up

Vous souhaitez en savoir plus sur ce que nous pouvons faire pour votre marque ou votre entreprise ?
Contactez-nous pour un rendez-vous sans engagement :

0476 50 17 33 / vip@w-festival.com 

ALPHAVILLE 
(€12.000)

JEANNE MAS 
(€11.000)

LEVEL 42 
(€10.000)

KID CREOLE AND THE 
COCONUTS 

(€9.000)

THE PROCLAIMERS
(€8.000)

STEREO MC’S 
(€7.000)

HEATHER NOVA 
(€6.000)

JO LEMAIRE 
(€5.000)

UB40 
(€13.000)

 
DEL AMITRI 

(€12.000)

TONY HADLEY 
(€11.000)

 
ABC 

(€10.000)

COCK ROBIN 
(€9.000)

DEACON BLUE 
(€8.000)

ARRESTED  
DEVELOPMENT 

(€7.000)

LONDONBEAT 
(€6.000)

CUTTING CREW 
(€5.000)

 

HOLLY JOHNSON 
(€12.000)

 
BELINDA CARLISLE

(€11.000)

SHEILA E 
(€10.000)

THOMPSON TWINS’ 
TOM BAILEY 

(€9.000)

GO WEST 
(€8.000)

HEAVEN 17 
(€7.000) 

 
ROBIN S 
(€6.000) 

 
BLACK BOX 

(€5.000)

claim THE LINE-UP aperçu des tarifs

•  parking VIP avec service de navette 
•  Entrée VIP
•  Accès au Business lounge avec vue imprenable sur la        
    scène principale
•  Open bar (toutes les boissons dans le salon sont  
   gratuites) 
•  Dîner à 3 plats dans le lounge entre 18h et 20h 

Billet journalier (table de 6 personnes) : 1 200 euros  
Billet journalier (table de 12 personnes) : 2 300 euros 

OSTEND BUSINESS LOUNGE TARIFS ET AVANTAGES  CLAIM THE LINE-UP AVANTAGES
• Une expérience unique pour vous et vos invités 
• Parking VIP avec service de navette
• Accès au lounge VIP avec open bar, dîner à 3 plats  
   (16h - 21h) et snack de fin de soirée.
• Expérience VIP des toilettes Geberit  
• Visite exclusive des coulisses
• Suivez le spectacle/artiste que vous avez réclamé sur            
   scène dans des sièges confortables avec une coupe de      
   champagne
• Logo de votre entreprise sur les murs led

BAUHAUS  
(€11.000) 

ANNE CLARK 
(€10.000) 

SCRITTI POLITTI 
(€9.000) 

BIG COUNTRY 
(€8.000)

FICTION FACTORY 
(€7.000) 

NITS 
(€6.000) 

THE KIDS 
(€5.000)

SQUEEZE 
(€11.000)

XPROPAGANDA 
(€10.000)

LIGHTNING SEEDS 
(€9.000)

PAUL CARRACK 
(€8.000) 

SOULSISTER 
(€7.000) 

THE ANIMALS 
(€6.000) 

T’PAU 
(€5.000)


