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EN RHONE-ALPES, VENEZ DIRE NON ! AU SIDA. 
  

Fort du succès de sa première édition, le Festival Eskapotes est 
de retour à Chambéry. Toujours dans le cadre de la prévention contre 
le SIDA, celui-ci se tiendra le 31 octobre 2008 au Parc des Expos 
de Chambéry à partir de 20h. 

  
Ce festival est organisé par l’association L.L.C qui se bat depuis sa création pour permettre un 

meilleur accès aux préservatifs et remettre le problème du SIDA, aujourd’hui complètement banalisé, au 
goût du jour. 

 
En rassemblant sur la scène du Parc des Expositions de Chambéry des groupes venant de tous 

horizons, l’association souhaite réunir suffisamment de  monde pour porter sa devise : « Du bon son 
pour dire NON au SIDA ». L’année dernière, plus de 600 personnes ont participé à l’événement, ce qui 
fut un succès. Nous attendons au moins autant de festivaliers cette année. 

La soirée sera animée par quatre groupes, les Skapotes, ambassadeurs du festival et présent 
lors de la première édition (Ska festif) ; les Raz’Rockette, groupe féminin de Rhône-Alpes (Pop-Rock) ; 
Alerte Rouge avec leur Ska-Rock endiablé, et Les Caméléons, célèbre groupe français avec plus de 
800 concerts à leur actif à travers l’Europe. 

  
Des stands d’information et de prévention seront tenus tout au long de la soirée par les membres de 

l’association ainsi que par d’autres associations comme SAVIHEP et par la mutuelle étudiante : la 
LMDE. Cette soirée est donc l’occasion de faire de la prévention autrement : en étant plus proche du 
public visé et le tout dans un contexte festif permettant une meilleur interactivité. 

  
Afin de réunir un maximum de personnes, l’association s’est efforcée de proposer des tarifs d’entrée 

les plus bas possibles pour permettre à un maximum de personnes de participer : 8€ en pré vente, 9€ 
sur présentation du flyer et 10€ pour le tarif normal. De plus les possesseurs d’une carte adhérent 
LMDE auront droit à un Ticket Conso gratuit. 

L’organisation du festival sera annuelle et chaque fois plus novatrice afin que celui-ci devienne une 
scène incontournable en Rhône-Alpes. 

  
Sachez enfin que tous les bénéfices générés par le festival seront destinés à la lutte contre le SIDA 

et plus particulièrement à une action de prévention en partenariat avec un pays en voie de 
développement. Les fonds récoltés lors de la première édition ont permis de soutenir matériellement un 
projet humanitaire au Togo. 

 
Places en vente dans le réseau FranceBillet (points de vente habituels) 
sur le site Internet du festival : www.eskapotes.c.la et sur stand Place 

St. Léger à Chambéry durant 3 jours avant la soirée. 
Visitez aussi le site Internet de l’association : www.liberons-les-capotes.org . 

 
Les personnes intéressées par une conférence de presse la veille au matin, sont priées de nous 
contacter dès que possible. 
 

Contacts : 
Florent MALBRANCHE, président de la L.L.C., 06.66.15.96.53  
Fabien MORENO, gestionnaire de la L.L.C., 06.32.41.90.22 
E-mail : eskapotes@gmail.com 
 

En partenariat avec : 

 


