Châteaulin, le 6 avril 2017

Communiqué de presse

Festival WOODSCOP #2
13 mai au Run ar Puns à Châteaulin
Après une 1ère édition prometteuse en 2016, l’équipe du Festival Woodscop remet le son et
programme sa 2e session le samedi 13 mai à au Run ar Puns à Châteaulin.
Melting Scop !
L’événement compte 2 parties.
Le samedi après-midi de 14 h à 18 h, c’est le Melting Scop !
Le Festival Woodscop invite toutes les personnes qui ont un projet de création, de reprise ou
de transmission d’entreprise à venir en parler avec des salariés associés de scop. Les coentrepreneurs salariés des sociétés coopératives sont tous convaincus par ce modèle
d’entreprise et ses vertus. Lors d’un après-midi, ils sont prêts à échanger avec les porteurs de
projets et à évoquer avec eux leurs expériences et leurs vécus. Les candidats à la création, à la
reprise ou à la transmission sont invités à venir poser leurs questions, exprimer leurs doutes ou
leurs certitudes ! A coup sûr, ces échanges seront riches et contribueront à la réussite du
projet.
Des salariés associés et dirigeants seront présents sur place au Run et attendent les porteurs de
projets pour les aider dans leur parcours. L’accès à Melting Scop est gratuit et ouvert à tous.
Place aux concerts le soir
A partir de 19 h, place aux concerts ! Un événement ouvert à tous placé sous le signe de la
fête !
La programmation musicale est accessible à tous avec du rock, mais pas que !
3 groupes à partir de 19 h se succèderont sur la scène du Run ar Puns :

   
Et pour bien finir la soirée, le DJ Rod Rezonance prendra le relais.
Il est possible de réserver son billet dès maintenant sur le site du Festival Woodscop :
http://festival-woodscop.coop/
Le tarif est de 10 € en prévente et 12 € sur place.
Une restauration est prévue sur place.
Ambiance coopérative, rock’n roll et cool garantie !
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