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              Pari gagné pour le Yes2DayLand 2019 !  

                                              La 5ème édition a été un véritable succès avec 15.000 festivaliers 
répartis   sur les 3 jours du festival. 

  

 

Cette 5ème édition du Yes2DayLand s’était donné comme objectif de réunir 15.000 festivaliers durant 
les 3 jours du festival, ces 30, 31 août et 1er septembre 2019. Pari gagné !  

Le vendredi 30 août 2019 a été, et de loin, la soirée la plus fréquentée de toute l’histoire du Festival 
qui fêtait cette année, ses 5 ans. Pas moins de 7.000 festivaliers en une soirée auxquels sont venus 
s’ajouter 500 invités « VIP », des sponsors et partenaires de l’événement. Il faut dire que l’affiche 
avait de quoi convaincre. Nous retiendrons les performances de Léa PACI, Boulevard des Airs et 
Slimane. La soirée qui avait commencé par un hommage à Balavoine, s’est clôturée dans une 
ambiance festive signée Oli Soquette.  

Le samedi 31 août a débuté par le traditionnel festival des enfants avec les concerts des Fancy Fées 
et des Déménageurs qui étaient venus fêter leur 20 ans d’existence. Les enfants auront été plus de 
500, sur tout le festival, à venir profiter gratuitement des concerts. Dès 17h00, ce fut le début de la 
soirée spéciale « cover ». C’est à un véritable feu d’artifice de tubes que les quelque 3.500 
festivaliers (dont 500 « VIP ») ont assisté.  Jugez plutôt : Katy Cats chantant KATY PERRY, Black 
City chantant INDOCHINE, Coldplayed chantant COLDPLAY, Jakson One chantant Michaël 
JAKSON et, enfin, Mister COVER qui, à 1h30 du matin, clôturait une soirée de folie en faisant faire 
au public, une farandole géante dont il a le secret. 

Le dimanche 1er septembre était consacré à la « Holi Color ». Pas moins de 3.500 festivaliers vont 
danser, de 12h à 22h30, sur les morceaux de Stormy B, Ryan, Brieuc et Potter, Dj Lead, Calumny, 
Daddy K,  Lady S, Furax, Dj Flash, Mark Ursa et Denix, le tout dans une ambiance colorée.  

Le Président du Yes2DayLand festival, Damien CORBESIER tire un premier bilan de cette 5éme 
édition : « L’édition 2019 du Yes2DayLand est un plein succès et surtout un grand moment de plaisir 
partagé. Nous avons su réunir 15.000 festivaliers et c’est super, mais pour leur offrir un spectacle 
varié et de grande qualité » et d’ajouter « Ce bilan plus que positif ne nous empêche pas de tirer les 
leçons pour les prochaines éditions notamment en ce qui concerne les services proposés aux 
festivaliers comme les bars, les food-trucks ou encore les sanitaires qu’il faudra augmenter et mieux 
répartir sur le site ».   

Une chose est certaine, la 6ème édition se prépare d’ores et déjà et s’annonce encore plus belle que 
l’édition 2019 ! 
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