
1/2 

                     

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, 23 juin 2008 

 
 

Festival Solidays - du 4 au 6 juillet 2008 
 

La Banque Postale invite les festivaliers 
 à s’exprimer sur le thème de la solidarité 

au ‘Slam Café La Banque Postale’ 
 
 
Pour l’édition 2008 du Festival Solidays, La Banque Postale met en place pour la 
deuxième année consécutive le ‘Slam Café La Banque Postale’. C’est un café inspiré de la 
saga publicitaire de la Banque, « L’Oiseau Bleu », actuellement sur les écrans de 
télévision.  
 
La Banque Postale souhaite ainsi créer un véritable lieu de vie et de convivialité, animé 
autour de deux espaces : 
- L’espace Atelier pour le « faire » et s’initier à l’écriture du Slam. Les festivaliers sont 

accompagnés de slameurs professionnels de Tsunami MC et son collectif. Cet atelier 
de création permet aux participants de devenir eux-mêmes des compositeurs de 
slam. 

- L’espace Scénique pour le « dire », où les slams sont déclamés par un public varié,   
à l’image de la variété des clients de La Banque Postale, pour donner lieu à des 
improvisations mémorables. Des témoignages d’enfants, jusqu’au slam en langue 
étrangère, tous les participants auront l’opportunité d’exprimer avec leurs mots leurs 
histoires personnelles ou leurs préoccupations solidaires. 

 
Sous la signature « Bien plus que des mots », le ‘Slam Café La Banque Postale’ a permis 
en 2007 à plus de 2 500 personnes de se rencontrer autour de déclamations pour 
partager des émotions sous le signe de la tolérance, et s’essayer à l’exercice stylistique 
de cette poésie urbaine. Artistes, jeunes, seniors, étrangers, tous ont utilisé cet espace 
d’expression comme une tribune libre qui leur a permis de créer collectivement des slams 
sur les quatre thèmes : solidarité, égalité, espoir et don.  

 
« Partenaire de Solidays depuis maintenant 10 ans, nous souhaitons aller plus loin 
qu’une simple présence institutionnelle, mettre véritablement en scène le message 
d’espoir que porte ce festival et créer une véritable relation avec les festivaliers.            
Le ‘Slam Café’ répondait parfaitement à notre volonté de partager avec les jeunes notre 
promesse de marque : proximité, sincérité et accessibilité, tout en leur donnant la parole 
sur la cause du Sida » explique Marie Cheval, directrice marketing de La Banque Postale. 
 
 
La Banque Postale a confié à l’agence de communication événementielle, DDB Live,       
les missions de conseil, concept et réalisation de l’événement.  
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*   * 
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A propos de La Banque Postale (www.labanquepostale.fr)  
La Banque Postale, filiale bancaire du groupe La Poste créée le 1er janvier 2006, compte 
aujourd’hui plus de 29 millions de clients. Fidèle aux valeurs de confiance, d’accessibilité et de 
proximité, La Banque Postale incarne un modèle original dans la banque de détail en France, guidé 
par un principe, l’accueil de tous, et une démarche, la recherche pour chacun de ses clients, quelle 
que soit sa situation, de produits et services bancaires et d’assurance les mieux appropriés. 
 
La Banque Postale, c’est : 
 

- 29,3 millions de clients 
- 11,1 millions de comptes courants postaux 
- 9,3 millions de clients en banque principale 
- 5 080 Dab/Gab en France 
- 4 915 conseillers financiers et 1 463 conseillers spécialisés en immobilier  
            et en patrimoine 
- 17 068 points de contact  

Chiffres à fin 2007 
 
 
A propos de DDB Live 
Créée  en 1987, DDB Live est l’Agence spécialiste de la Communication Live sous toutes ses formes 
de DDB Groupe France, 3ème Groupe de Communication en France. Anciennement Carré Bleu 
Marine, DDB Live libère le potentiel des événements de marques, entreprises et institutions en 
plaçant la création de relation au cœur de sa vision stratégique. Avec plus de 2 000 événements      
à son actif, DDB Live compte aujourd’hui 40 collaborateurs permanents. 
Venez visiter le nouveau site de l’agence DDB Live sur www.ddblive.fr Venez visiter l’agence DDB 
Live sur Second Life sur l’île Harmonia. 
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