
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Biarritz, le 9 mars 2017
EN MAI, RENDEZ-VOUS À BIARRITZ AU VIB SPRING FESTIVAL 
Le premier festival d'Aquitaine dédié aux belles mécaniques et aux cultures urbaines

Établi entre la gare et l'aéroport de Biarritz, Le Village Iraty Biarritz accueille des 
lieux de culture et de rencontre (Halle d'Iraty et Atabal), des entreprises de tous 
secteurs et des lieux de vie (restaurants, bars, commerces de proximité). 

2017 marque le temps de la maturité pour cet espace mixte qui gagne chaque 
année en dynamisme et en attractivité. 2017, c’est aussi l'arrivée aux commandes 
de l'association de promotion VIB d'une nouvelle équipe, sur-motivée, qui 
propose, ce printemps, un événement inattendu et métissé qui devrait faire date.

Les vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 Mai le Village Iraty Biarritz accueillera 
donc le 1er VIB Spring Festival dédié aux belles mécaniques et aux cultures 
urbaines. L'événement, gratuit et ouvert à tous se déclare résolument surprenant, 
festif, convivial et dans l'air du temps.

2 espaces pour passer un bon moment entre amis ou en famille

On retrouvera au VIB Spring Festival 2 zones d’animation clairement délimitées :

• au nord (zone Leclerc Iraty), l'univers auto et moto sera occupé par des exposants (concessions et clubs), une foire 
aux pièces, des spectacles et des animations autour de la thématique mécanique;

• au sud (halle Darla et au-delà), les visiteurs pourront pro�ter d'expositions et de performances ancrées dans les 
cultures urbaines : live painting, expos, �ash tattoo, gra�, démo et compétition de skate, scènes musicales,...

Les samedi et dimanche, à mi-chemin entre les 2 espaces, les visiteurs pourront aussi pro�ter d'une braderie des 
commerçants du village.

Chaque "spot" accueille des buvettes, lieux de restauration, scènes musicales et points d'information.  

Soucieuse d'aménager un espace convivial et harmonieux, l'organisation apporte un soin particulier à l'accessibilité 
et à la sécurité de l'événement.

L'accueil des plus jeunes n'est pas oublié avec plusieurs points d'animation et de jeux pour les enfants : initiation 
moto kids, atelier de gra�ti marqueur et craie, atelier danse, initiation au pilotage des drones, ...

... /...



    Sur Internet :

www.vib-spring-festival.party
www.facebook.com/vibspringfestival
www.twitter.com/vibspringfestival

     Dates et horaires :

12, 13 et 14 Mai 2017
vendredi : 18:00 à minuit
samedi : 10:00 à minuit
dimanche : 10:00 à 18:00

     Relations presse et bloggeurs :

Jérôme Lapeyre
06 83 39 15 31
boss@biarritz.ink

Acteurs et partenaires

La création du festival repose sur la pluralité et la complémentarité des membres organisateurs passionnés et de 
nombreux partenaires.

La ville de Biarritz et le Village Iraty Biarritz soutiennent en premier lieux l'initiative de ce nouvel événement.

Le regroupement de l'Atabal, du nouveau skatepark de Biarritz et du collectif Biarritz Ink donnent corps à un pôle 
culturel puissant qui met en avant de nombreux artistes et animations.

Les Concessions Indian, Harley, Triumph et plusieurs clubs auto et moto régionaux (voitures américaines et 
anciennes) assurent l'attrait du pôle mécanique.

L’Alliance moto Pays Basque (UBAKA, CBBI,...) prend en charge la logistique exigeante du festival.

En�n, Surf Rider Foundation, E.Leclerc, Bob’s Beer, Quiksilver,… sont d'autres partie-prenantes notables du dispositif.

Pour cette première édition, 5000 personnes sont attendues sur les 3 jours du festival.

Il se passe manifestement quelque chose de nouveau et qui vaut le déplacement du côté du quartier Biarritz 
Iraty à la mi-mai !


