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Pour la 10ème année consécutive, la Mutuelle des Motards, mécène de 
l’événement,  soutient les Internationales de la Guitare, rendez-vous 
musical et culturel majeur de Montpellier et sa région, du 12 septembre 
au 10 octobre 2020.

Un soutien sans faille malgré la crise
La culture pour tous, l’esprit de partage, d’ouverture, et la liberté sont les axes 
fondateurs de ce  mécénat. 
Avec les Internationales de la Guitare, la Mutuelle contribue au développement du lien 
social, là même où son Siège Social est implanté, en soutenant différentes actions, 
tournées notamment auprès des jeunes.
Tous aux 24 heures démentes !
La Mutuelle des Motards et les Internationales de la Guitare ce sont :

- Des actions de sensibilisation et d’initiation à la musique se déroulant à Lunel 
auprès d’un public principalement familial.

- Des concerts dans de nombreuses communes d’Occitanie 

- Les 24h Démentes (26 – 27 septembre). Marathon musical, à la programmation 
éclectique, en entrée libre, et dans des lieux emblématiques du centre ville de 
Montpellier.

Bien entendu, la programmation a été fortement perturbée par la crise sanitaire et les 
mesures mises en place pour maintenir la sécurité de tous. De nombreux concerts, prévus 
dans des salles plus que connues du public comme le Rockstore, ont malheureusement 
du être annulés. Mais le festival a bien été maintenu !

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : http://www.les-ig.com/ 

À PROPOS DE 
LA MUTUELLE DES MOTARDS

Créée en 1983 par 40 000 membres 
fondateurs à l’appel de la FFMC 
(Fédération Française des Motards 
en Colère), l’assurance Mutuelle 
des Motards est le spécialiste de 
la protection des conducteurs de 
2 et 3-roues motorisés. Développer 
la pratique du 2-roues à moteur et 
protéger ses sociétaires en concevant 
des produits d’assurance innovants 
sont les deux moteurs de la Mutuelle 
des Motards.
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