
COMMUNIQUE DE PRESSE DU 11 JUILLET 2018 

 

4EME EDITION du FESTIVAL SALUT A VOUS 

LES 20.21.22 JUILLET 2018 

JAU-DIGNAC ET LOIRAC (33) EN GIRONDE 

 

 

Sur un site sauvage de plus de 30 hectares, le festival Salut à Vous est un évènement unique qui se déroule au cœur 

du Médoc, entre l'océan atlantique et l'estuaire sur la commune de Jau Dignac et Loirac.  

 

UN FESTIVAL A DIMENSION HUMAINE, ACCESSIBLE A TOUS 

Plus qu’un simple festival, Salut à Vous s’inscrit dans le paysage médocain comme un événement multiculturel à 

dimension humaine, qui réunit la musique, le spectacle vivant et le sport pour que les jeunes et les moins jeunes se 

retrouvent ensemble.   

 

 



3 JOURS D’ACTIVITES ET DE CONCERTS POUR TOUS LES GOUTS ET POUR TOUS LES AGES, POUR PARTAGER, 

ECHANGER, DECOUVRIR, S'EMERVEILLER 

 Deux soirs de CONCERTS LIVE le vendredi 20/7 et le samedi 21/7 

 Les Journées FAMILLES A VOUS avec des activités gratuites : spectacles d’arts de rue et de cirque, des stands 

de vins, des ateliers participatifs, des baptêmes à poneys, des jeux pour les enfants, etc.  

 Du sport avec LA JAU’BARJO, une course à obstacles ludique de 3km, 6km ou 12km www.lajaubarjo.fr  

 

LE LIEU 

DOMAINE DE LA GRANDE PRADE 

ROUTE DE LA BRASSERIE 

33590 JAU-DIGNAC ET LOIRAC  

A 80km de Bordeaux 

A 20km des plages de Montalivet-Les-Bains 

A 17km de Lesparre-Médoc 

 

INFORMATIONS  

Billeterie en ligne : http://www.salutavous.fr/crbst_20.html  

PASS WEEKEND en pré-vente : 25 euros les 2 soirs (ou 10 euros le pass du Vendredi et 15 euros le pass du Samedi) 

COMMODITES : CAMPING GRATUIT SUR PLACE – BUVETTE – PARKING GRATUIT – TOILETTES SECHES - ANIMATIONS 

 

L’ASSOCIATION « SALUT A VOUS » - CREER, C’EST RESISTER  

L’Association de loi 1901 « Salut à vous », dont le nom est tiré de la chanson des Bérurier Noir est née de l’ambition 

d’organiser un événement multiculturel qui réunirait le sport, la musique et le spectacle vivant pour que les jeunes 

et les moins jeunes se retrouvent ensemble autour de passions communes, et où chacun peut être acteur du festival. 

Le festival est ancré autour d’une démarche de proximité et de concertations entre tous les acteurs du territoire, 

pour développer l’ouverture sur le monde de l’art et de la culture au profit de la population locale vivant dans une 

zone rurale et défavorisée en termes d’animations.  

www.salutavous.fr 

 

CONTACT PRESSE : Christophe MONTAULIEU – 06.79.05.29.31 
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