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Festival Vents d’Est , « C’est PARTY !!!!! » 
  
Nous sommes ravis de pouvoir ouvrir à nouveau les portes du 
Festival Vents d’Est qui se tiendra du 23 au 25 Juillet 2021.  
La forme a été adaptée à la situation particulière que nous 
connaissons. 

Tous les ans, le festival Vents d’Est annonce l’été, le soleil …  

Vents d’Est by Aquatique Show, c’est la promesse d’un spectacle 
unique et d’une expérience exaltante. Au coucher du soleil 
s’associeront musique, jets d’eaux, lumières, lasers, feux 
d’artifices et pour la première fois un ballet de  plus de 200 
Drones pour vous offrir des scènes inoubliables.  

Les festivaliers auront le plaisir de se promener dans notre 
superbe village Alsacien, Furdenheim.  
Partager un verre, un cocktail, un repas, une exposition, faire 
des rencontres et apprécier d’originales  performances 
artistiques et musicales... ou tout simplement se détendre sur 
un transat  
et profiter de l’instant . 

Présentation



L’édition 2021 est définitivement basée sur l’art et la 
créativité mais s’engage également au travers d’une 
manifestation éco-responsable. Vents d’Est réaffirme son 
engagement envers le développement durable et se mobilise 
sur de multiples actions écologiques et sociales. La force de 
Vents d’Est est de s’être construit grâce à des acteurs locaux 
et engagés, qui contribuent encore aujourd’hui au 
développement du festival. 

Tout est dit, ou presque, d’autres surprises vous attendent sur 
place. Nous espérons partager avec vous nos valeurs ainsi que 
nos ambitions artistiques. 
  
En vous souhaitant une soirée hors du commun à Furdenheim.  

Que les Vents d’Est vous portent chez nous !  

Cette année, Vents d’Est vous fera découvrir davantage 
d’univers grâce à tous les corps de fermes présents & à un 
spectacle inédit coté pré.



Un Spectacle

Un spectacle  unique ! 
Une  magie visuelle, réalisée par les acteurs  incontournables dans leur domaine, 
à la pointe de leur art. 
L’innovation et la recherche de l’excellence en sont les moteurs. 
Ce spectacle, d’ art visuel contemporain dynamique,  donnera l’espace d’un 
instant ,la sensation  de faire danser les étoiles au rythme de la musique….  
Venez vivre  cet évènement unique et présenté pour la toute première fois.

by Aquatique Show



Le peintre Jean-Marc Calvet sera présent cette année pour le 
Festival Vents d’Est. 
Artiste international, exposant de New York à Hong Kong en 
passant par Miami, Jean-Marc Calvet viendra exposer et 
peindre lors de l’édition 2021 de notre festival. 
Le parcours de Jean-Marc Calvet n’est pas commun. Natif de 
Nice, garde du corps, il quitte la France pour Miami, où il 
tombe dans la délinquance. Il fuit en Amérique centrale et 
commence à peindre à l’âge de 38 ans. Cette découverte est 
pour lui une véritable catharsis, et l’aide à surmonter ses 
démons. Son histoire a d’ailleurs fait l’objet d’un 
documentaire réalisé par Dominic Allan et nommé au 
festival international du film de Miami, d’Edimbourg et de 
Montréal, entre autres. 

Zoom 
Jean-Marc Calvet





L ‘équipe Vents d ‘Est
Le festival Vents d’Est 
e s t o r g a n i s é p a r 
l’ACSL Furdenheim. 
Une équipe de 38 
membres du comité 
oeuvre toute l’année 
pour organiser cette 
belle fête.

D e p u i s 2 0 2 0 , u n 
nouveau président et 
v i c e p r é s i d e n t  
i n c a r n e n t l e 
d y n a m i s m e e t l e 
renouveau au sein de 
Vents d’Est. Ils sont 
soutenus par tous les 
membres de l’ACSL, et 
s u r t o u t p a r 5 0 0 
bénévoles qui font la 
force de ce festival et 
sont engagés depuis de 
longues années !

Solidarité et partage ont permis au festival de grandir et de continuer chaque année à 
produire un show sensationnel pour son public ! 
Cet esprit est transmis tous les ans aux plus jeunes qui aident tout au long des 3 jours de 
fête. 
C’est chaque année un plaisir d’oeuvrer ensemble pour vous permettre de fêter l’été.



Lieux d ‘échange
Vents d’Est regorge de lieux 
propices aux rencontres. 
Des espaces animés par des 
performances art ist iques 
accompagneront vos échanges, 
que vous soyez seul, en 
famille, en amoureux ou entre 
amis, tous se côtoient afin de 
partager cette même passion 
pour la fête et la musique ! 

Vous  retrouverez également 
nos partenaires, bénévoles et 
les associations sportives 
locales qui nous permettent de 
rendre ce beau projet possible. 

Autour d’un verre, d’une tarte 
flambée, pendant une promenade 
dans le village, au détour d’un show 
artistique ou encore en appréciant 
une exposition, vous aurez l’occasion 
d’échanger avec des personnalités 
inspirantes.  

Sans oublier le pré, Maison-mère de 
la fête durant ces 3 jours, où DJs et 
artistes vous mettront dans une 
ambiance laissant place à votre sens 
de la fête et du partage ! Entre jets 
d’eau, lumière, laser, feux d’artifice 
et drones, vous en prendrez plein les 
yeux !



La ferme Klein accueille  l’espace d’un weekend des artistes de renom régional, national et international 
pour une exposition en hommage à Robert Zieba, artiste peintre de Wittelsheim. 
Festival Vents d'Est est devenu le rendez-vous incontournable de l’art et de la culture durant toutes ces 
années. Robert Zieba a assumé avec passion durant plus de trente ans cette rencontre annuelle des 
peintres et sculpteurs . Il a su donner à cette exposition une dimension supplémentaire. 
Seront présent à cette exposition haute en couleurs: 
Andrée De Frémont (peintre), Ute Hadam (peintre), Evelyne Widmaier (peintre), Hervé Loilier (peintre), 
Alain Tessonnier (peintre), Dan Robert (sculpteur), Anita Perez (Sculpteur), Christel Andréa Steier 
(peintre et sculpteur), Germain Sieffert (peintre et sculpteur), Daniel Jung (peintre et sculpteur) et les 
oeuvres de Robert Zieba. 

Zoom
Hommage Robert Zieba



Chiffres Clés

500 
Bénévoles mobilisés

40 000 
Visiteurs en 2019

7 
fermes repas200 

Drones

 1 000 
Jets d’eau



Plan 
Coté pré

Formule Spectacle ( sur chaise ) :  
  
     Carré Vert Prairie     -   Spectacle 
                                      -   Parking 
                  en pré-vente 20€ , soir même 25€ 
    
  

Pass Sanitaire Obligatoire 
Annulation possible jusque’au 21 juillet

 Formule Dîner - Spectacle  ( table 6 personnes  ) :  

     Carré  Orange Terroir :     -  Spectacle  
                                               -  Parking 
                                               - Repas (hors boissons) 

    Assiette du Terroir, Fromages de la Maison Lorho 
    
                en pré-vente  154€ la table, 30€ unitaire 
                          ( soir même 210 € la table ) 

 
 Formule Dîner - Spectacle  ( table 6 personnes) :  

Carré  Bleu VIP Premium   
  

        -  Spectacle  
        -  Parking 
        -  Boissons  ( jusqu’au début du Spectacle ) 

        -  Repas     Foie Gras - Assiette du Terroir,  
                                  Fromages de la Maison Lorho  -   Dessert  

             en pré-vente  345€ la table, 65€ unitaire 
                          ( le soir même 410 € la table )



Plan 
Coté Village



Une part importante est donnée au marché du terroir qui a connu 
un succès lors de la dernière édition. Ce marché sera maintenu 
tout au long du week-end avec des producteurs locaux et 
spécialisés. 

Nouveauté
Marché du Terroir

Gaming Zone

Un nouvel espace Gaming , où jeunes et moins jeunes pourront se 
challenger lors de tournois de jeux vidéo. 



Ticky Train reprise Groove Folk

Concerts
Vendredi 23 juillet 

Samedi 24 juillet
Laurent Arnoult - Humour en lumière à 18h30

Gael Sieffert  -  Vostok Project 
en partenariat avec l’OLCA 
   

à 20h00

 No Limit Orchestra et ses percussions 

à 20h00

Dimanche 25 juillet

à 20h00

à 18h30 Graine de Cirque



Géographie

Vents d’Est se situe au cœur du village alsacien 
de Furdenheim dans l’Est de la France. 
Un petit village bucolique et charmant par ses 
maisons à colombages, ses grandes cours et ses 
corps de fermes.  

Plus qu’un joli village, Furdenheim est une 
grande famille où des valeurs fortes comme 
partage et solidarité grandissent pour faire la 
force de ce festival !  
Aux alentours de Strasbourg et desservi par les 
transports publics, Furdenheim a tout pour 
devenir LE lieu où célébrer l’été pour tous les 
férus d’art et de musique !

Furdenheim



Accès
15 min en voiture depuis 

Strasbourg

20 min en bus depuis 
Strasbourg Centre

Furdenheim se situe sur la ligne la plus régulière de la CTBR  
(un bus toutes les 10min aux heures de pointe)



Développement Durable

• Gestions des déchets 
• Ramassage de mégots 
• Réduction/abandon du plastique à usage unique 
• Festival accessible via les transports publics 
• Sensibilisation auprès de notre communauté 
• Limiter notre consommation d’énergie

Convivialité, partage, solidarité, diversité et respect sont des valeurs inhérentes chez 
Vents d’Est. 
C’est pourquoi nous nous engageons à réduire notre empreinte écologique et à sensibiliser 
nos festivaliers à ces valeurs. 
Tous les membres de l’association et tous les bénévoles les portent avec eux et s’engagent 
pour le développement durable. Nous collaborons avec des associations soutenant 
l’écologie afin de garder une ligne de conduite verte. 

Nous privilégions des partenariats avec des structures qui véhiculent ces mêmes valeurs. 
Les fournisseurs que nous sollicitons sont principalement des acteurs locaux du 
département ou de la région. 
Vents d’Est est une manifestation qui adopte une conduite la plus verte et locale possible. 
Ensemble nous voulons pousser nos efforts encore plus loin. 
Les axes d’améliorations permanents sont :



Vendredi 23 juillet 2021 de 18h à minuit 

Samedi 24 et dimanche 25 juillet 2021 de 17h à minuit.

Horaires
Coté Village 

Coté Pré
Ouverture des Carrés Bleu VIP Premium  & Orange Terroir  à 19H 

Ouverture du Carré Vert à 20H 

Spectacle à la tombée de la nuit ( aux alentours de 22H ) 



Le Point Presse



Notre programme de partenariat Vents d’Est est conçu pour 
offrir une relation aux avantages mutuels. Le programme 
comporte plusieurs rangs, chacun avec ses propres exigences 
et avantages. 

Devenir notre partenaire c’est : 

• Toucher un réseau d’étudiants 
• Toucher un réseau familial 
• Prendre la parole sur un évènement médiatisé 
• Diffuser ses actualités à travers nos réseaux  
• Rajeunir son image de marque et sa marque employeur 
• Associer sa marque à l’art et à nos valeurs  
• Fidéliser ses clients en leur offrant un accès VIP et PRO 
• Offrir à ses employés un temps de team building festif 
• Avoir un point de vente et/ou de démonstration physique 
   éphémère

Devenir partenaire



Qui contacter
Président  

  
fabrice.heitz@acsl-furdenheim.org 

    

Vice-président  
  

camille.eloy@acsl-furdenheim.org  

Partenariats 
   

victor.martin@acsl-furdenheim.org  
  

jean.kohler@orange.fr

Infos 
  

info@acsl-furdenheim.org 

Administratif 
  

administratif@acsl-furdenheim.org 
  

Institutions  

jacques.wurtz@acsl-furdenheim.org

@festival_vents_dest

festival-ventsdest.fr

Festival Vents d’Est

mailto:fabrice.heitz@acsl-furdenheim.org?subject=President
mailto:camille.eloy@acsl-furdenheim.org?subject=Contact
mailto:victor.martin@acsl-furdenheim.org?subject=Partenariats
mailto:jean.kohler@orange.fr?subject=Partenariats
mailto:info@acsl-furdenheim.org
mailto:administratif@acsl-furdenheim.org
mailto:jacques.wurtz@acsl-furdenheim.org
http://festival-ventsdest.fr


Ils nous font déjà confiance




