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catégorie meilleur grand festival
plus de 70.000 spectateurs

CL
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

VAInQUeUr
Hellfest
6891 vOtes

deUxIème
les vieilles 
cHarrues
6326 vOtes

troIsIème
le caBaret vert

5129 vOtes

FestIVAL / nomBre de Votes
les eurOcKéennes de BelfOrt / 4609
festival GarOrOcK / 3298
main sQuare festival / 2381
papillOns de nuit / 2014
fÊte de l’Humanité / 1694
les francOfOlies de la rOcHelle / 1276
festival interceltiQue de lOrient / 1221
BeaureGard / 1142
art rOcK / 734
natural Games / 684
JaZZ À vienne / 621
festival du cHant de marin et des musiQues des mers du mOnde / 430
les rendeZ-vOus de l’erdre / 319
fnac live / 223
festival estival de trelaZe / 214
BiG festival / 197

vote du puBlic



catégorie meilleur festival de taille moyenne
entre 20.000 et 70.000 spectateurs

VAInQUeUr
motocultor 

festival
3889 vOtesdeUxIème

festival du 
Bout du monde

3275 vOtes

troIsIème
no logo
festival
2778 vOtes

CL
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

FestIVAL / nomBre de Votes
reGGae sun sKa festival / 2214
festival cOuvre feu / 1437
les nuits secretes / 1290
festival panOramas  / 1245
festival terres du sOn / 1178
fete du Bruit dans landerneau / 1126
festival de pOupet / 987
astrOpOlis / 954
au pOnt du rOcK / 884
festival la nuit de l’erdre / 845
Jardin du micHel / 743
festival déciBulles  / 732
weatHer festival / 676
les siestes electrOniQues / 618
we lOve Green / 550
i lOve tecHnO eurOpe / 537
cOGnac Blues passiOns / 516
nancY JaZZ pulsatiOns / 490
ardecHe aluna festival / 469
tempO latinO / 468
musiQues en stOcK / 466
pause Guitare / 456

CL
26
27
28
29
30
31
32

FestIVAL / nomBre de Votes
les plaGes électrOniQues  / 451
festival ecaussYsteme / 447
tHe peacOcK sOcietY / 429
marseille JaZZ des cinQ cOntinents / 355
catalpa festival / 245
festival nuits du sud / 194
mOntelimar aGGlO festival / 91



catégorie meilleur petit festival
entre 5.000 et 20.000 spectateurs

VAInQUeUr
le cHien a 

plumes
2567 vOtesdeUxIème

astropolis 
l’Hiver

2384 vOtes

troIsIème
festival BoBital 
l’armor À sons 

1645 vOtes

CL
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

FestIVAL / nomBre de Votes
art sOnic /1578
au fOin de la rue / 1145
festival du rOi artHur / 1017
festival de la paille / 923
les Z’éclectiQues / 886
marsatac / 740
festival au fil du sOn / 657
fOreZtival / 646
le rOcK dans tOus ses etats / 634
festival free music  / 623
Bars en trans / 620
duB camp festival / 618
cHauffer dans la nOirceur / 550
rOcKestuaire / 519
i’m frOm rennes / 416
le pÈre nOËl est-il un rOcKer? / 313
festival festBOuc / 312
Belle ile On air / 293
pOsitiv festival / 292
ZiOn Garden / 283
n.a.m.e festival / 275
24 Heures de l’insa / 275
rOcKtamBule  / 271
insane  / 270
imaGinarium festival / 262
lives au pOnt du Gard / 262
festival de la cÔte d’Opale / 247
GénériQ festival / 246
les fOus-caves / 245
festival démOn d’Or / 244

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

festival détOnatiOn / 223
Hip OpsessiOn / 222
summer sOund / 222
festiv’allier / 217
Blues sur seine / 215
wOrld trance festival / 211
festival YeaH! 209
festif l’art / 204
rencOntres Brel / 200
festival reperKusOund / 193
rast’art festival / 193
les mOuillOtins / 191
wOOdstOwer / 189
fiest’a sete / 188
les cOurants / 188
apérOs musiQue de Blesle / 187
electrOBOtiK invasiOn / 183
Ouest parK festival / 180
festival weare tOGetHer ! / 169
mama / 166
OenO music festival / 165
JaZZ À Junas / 162
festival cOuntrY rendeZ-vOus/ 161
festival crOssOver / 155
festival de tHau / 150
la citadelle en BOrdées / 148
ZiK Zac festival / 146
festival du cHÂteau de sOllies-pOnt / 129
limOuX cuivree speciale / 78



catégorie meilleur micro-festival
mOins de 5.000 spectateurs

VAInQUeUr
du rocK et des 

vacHes
2239 vOtesdeUxIème

les rocKeurs 
ont du coeur

2126 vOtes

troIsIème
rocK n troll 

festival
 1853 vOtes

CL
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
-

17
18

-
20
21
22

-
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

FestIVAL / nomBre de Votes
caBOurG, mOn amOur / 1298
tOut un fOin / 1193
paYe tOn nOËl / 928
festival des arts sOnnés / 882
les transes cevenOles / 735
festival de la crOiX rOusse / 628
riddim cOllisiOn / 222
BiG lOve / 221
festival en’vOie d’eXpressiOn / 216
east summer fest / 212
JaZZ a sete / 207
festival rastaf’entraY / 194
les pieds dans la vase / 194
festival ilOpHOne / 193
aviGnOn Blues festival / 192
paY’ ta tOnG / 192
la BOuillie a sOssO / 188
cOl des 1000 185
BlacKwOOdstOK rOcK & arts festival / 172
macKi music festival / 172
OriGin’all festival / 169
rOcK in tHe Barn / 168
les eGuillennes / 163
BaGnOls Blues festival / 162
citHém festival / 161
festival plOucKstOcK / 160
Yes weeK end !  / 146
festival invisiBle / 141
la flume encHantee / 140
festival pOur un autre mOnde / 136

34
-

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

-
48
49
50
51
52
53
54

-
56
57
58
59

festival du scHmOul / 132
festival les Givrés / 132
nid’pOule festival- cHaud cOmme la Bresse / 128
le diamant vert / 124
festival de la BOHÈme / 123
midi festival / 118
artHur’s daY festival / 114
ecHap / 112
les Oreilles en pOinte / 107
fest’O pineau / 103
festival des campaGnes / 102
GarOnna sHOw / 99
les musicales du paYs de saint Gilles / 94
tendances / 94
l’éditiOn festival / 93
musiQues vOlantes / 87
festival du cHant de l’eucalYptus / 80
rOscella BaY festival / 77
JaZZ en cOmminGes / 68
cOOKsOund festival / 62
les nuits frappées de BruniQuel / 53
les primeurs de massY / 53
BBmiX / 44
festival taparOle / 43
festival pedale waH-waH / 39
les aventuriers / 37



catégorie meilleur festival urBain

VAInQUeUr
festival 

interceltiQue 
de lorient
3485 vOtes

deUxIème
main sQuare 

festival
3397 vOtes

troIsIème
les francofolies
de la rocHelle

2904  vOtes

CL
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

-
-

25
26
27
28
29
30
31
-

33
34
35
36

FestIVAL / nomBre de Votes
astrOpOlis / 2791
art rOcK / 2312
Bars en trans / 1618
marsatac / 1231
les rendeZ-vOus de l’erdre / 989
pOsitiv festival  / 789
festival détOnatiOn / 625
festival reperKusOund / 620
fnac live / 615
JaZZ À vienne / 508
i’m frOm rennes / 411
rOcKtamBule / 395
les siestes electrOniQues / 378
f. du cHant de marin et des musiQues des mers du mOnde / 284
nancY JaZZ pulsatiOns / 274
apérOs musiQue de Blesle / 273
pause Guitare / 266
BiG festival / 265
electrOBOtiK invasiOn / 261
festival estival de trelaZe / 261
les plaGes électrOniQues /261
festival ecaussYsteme / 258
cOGnac Blues passiOns / 256
Hip OpsessiOn / 245
GénériQ festival / 244
rOcK n trOll festival /241
citHém festival / 240
le pÈre nOËl est-il un rOcKer? / 237
musiQues en stOcK / 237
astrOpOlis l’Hiver / 228
tHe peacOcK sOcietY / 221
festival de la crOiX rOusse / 214
riddim cOllisiOn / 198

37
38

-
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

-
-

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

catalpa festival / 197
macKi music festival / 196
OenO music festival / 196
summer sOund / 188
n.a.m.e festival / 185
fiest’a sete / 176
les Oreilles en pOinte / 172
Blues sur seine / 168
marseille JaZZ des cinQ cOntinents / 162
festival de la cÔte d’Opale / 159
festival nuits du sud / 158
GarOnna sHOw / 157
festival plOucKstOcK / 156
Yes weeK end ! / 155
mama / 155
aviGnOn Blues festival / 155
ZiK Zac festival / 152
BiG lOve / 146
festival du scHmOul / 145
festival crOssOver / 142
la citadelle en BOrdées / 139
musiQues vOlantes / 136
l’éditiOn festival / 131
tendances / 98
fest’O pineau / 77
rOscella BaY festival / 64
festival du cHÂteau de sOllies-pOnt / 54
festival pedale waH-waH / 32
les nuits frappées de BruniQuel / 24
BBmiX / 20
festival taparOle / 17
limOuX cuivree speciale / 13
les aventuriers / 10



catégorie meilleur camping

VAInQUeUr
Hellfest
4780 vOtes

deUxIème
les vieilles 
cHarrues
4211 vOtes

troIsIème
festival du Bout 

du monde
3172  vOtes

CL
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

FestIVAL / nomBre de Votes
rle caBaret vert / 2663
les eurOcKéennes de BelfOrt / 2592
festival GarOrOcK / 1725
papillOns de nuit / 1006
fÊte de l’Humanité / 877
les nuits secretes / 755
art sOnic / 646
festival au fil du sOn / 643
ZiOn Garden / 630
BeaureGard / 625
festival cOuvre feu / 610
le cHien a plumes / 548
au pOnt du rOcK / 544
Jardin du micHel / 530
festival free music / 421
fOreZtival / 419
festival déciBulles  / 395
festival démOn d’Or / 385
festival ecaussYsteme / 320
festival la nuit de l’erdre / 280
festival de la paille / 265
festival du rOi artHur / 237

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

-

cHauffer dans la nOirceur / 232
fete du Bruit dans landerneau / 215
wOOdstOwer / 205
cOl des 1000 / 200
le rOcK dans tOus ses etats / 197
festival BOBital l’armOr À sOns /196
festival panOramas / 146
OriGin’all festival / 127
Belle ile On air / 115
festival rastaf’entraY / 102
rast’art festival / 89
les cOurants / 54
rOcK in tHe Barn / 48
BlacKwOOdstOK rOcK & arts festival / 47
festival pOur un autre mOnde / 45
festival plOucKstOcK / 30
paYe tOn nOËl / 28
festival cOuntrY rendeZ-vOus / 27
festival des campaGnes / 27



catégorie meilleur festival gratuit

CL
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

VAInQUeUr
les siestes 

electroniQues
3650 vOtesdeUxIème

les 
rendeZ-vous 

de l’erdre
3338 vOtes

troIsIème
fnac live
3055 vOtes

FestIVAL / nomBre de Votes
festival de la crOiX rOusse / 1690
musiQues en stOcK / 1595
natural Games / 1443
les pieds dans la vase / 1441
paY’ ta tOnG / 1422
les mOuillOtins / 1135
festif l’art / 1077
festival plOucKstOcK / 978
festival estival de trelaZe / 916
Yes weeK end ! / 749
ZiK Zac festival / 720
catalpa festival / 707
festiv’allier / 686
les musicales du paYs de saint Gilles / 681
citHém festival / 613
la citadelle en BOrdées / 533
les nuits frappées de BruniQuel / 414



catégorie meilleur nouveau festival

CL
4
5
6
7
8
9

10
11
12

VAInQUeUr
insane

2398 vOtes
deUxIème

rocKestuaire
1992 vOtes

troIsIème
summer sound

1710 vOtes

FestIVAL / nomBre de Votes
BiG lOve / 1261
nid’pOule festival- cHaud cOmme la Bresse / 1045
Yes weeK end ! / 964
OriGin’all festival / 666
festival pedale waH-waH / 597
i lOve tecHnO eurOpe / 551
le diamant vert / 472
l’éditiOn festival / 450
rOscella BaY festival / 431



catégorie révélation scène festival
(artistes présélectiOnnés par la redactiOn de tOus les festivals avant le vOte du puBlic)

CL
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

-
24
25
26

VAInQUeUr
Bigflo & oli

3018 vOtes
deUxIème

soviet suprem 
2692 vOtes

troIsIème
BenJamin 

clementine
1998 vOtes

FestIVAL / nomBre de Votes
faada freddY  / 1327
BOris BreJcHa / 924
iBeYi / 847
feu! cHattertOn / 835
Jeanne added / 768
tHYlacine / 522
superpOZe / 455
last train / 424
tOO manY ZOOZ / 424
cOttOn claw / 360
vaudOu Game / 339
isaac delusiOn / 325
tHe summer reBelliOn / 215
tHe wantOn BisHOps / 204
alO wala / 201
radiO elvis / 200
sHamir  / 181
flavien BerGer / 154
JunGle BY niGHt / 147
sOnGHOY Blues / 147
Grand Blanc / 120
rOpOpOrOse / 75
KuaGe / 64



catégorie meilleure communication weB
priX décérné par l’aGence de créatOn catapulpe

prix spéciaux

VAInQUeUr
papillons de 

nuit
deUxIème

roscella Bay 
festival

troIsIème
les vieilles 
cHarrues

catégorie plus Belle afficHe
priX décérné par l’éQuipe du média tOus les festivals aprÈs un vOte interne

VAInQUeUr
astropolis

deUxIème
macKi music 

festival

troIsIème
le caBaret vert



www.festivals-awards.fr

AVeC:


