
Relations presse 
et relations publiques
ThéâTRe & FesTivals
Grand Théâtre de Tours - Théâtre Essaion

Théâtre du Tourtour - Les Blancs Manteaux

Théâtre 71 (Malakoff) - Théâtre de Paris

Théâtre Romain-Rolland (Villejuif) - Théâtre Moderne

Festival «OFF» d’Avignon - Festival de la mer (Sète)

Mouloudji : 
Spectacle musical «Paris by night ou le bal des ombres»

Jan MaDD : «Sim Sala Bim» Métamorphosis

spectacle «Fernandel aussi...»
100ème anniversaire de Fernandel - Avignon/Paris

Télévision
Rédaction inF2 : Collaboratrice de Jean-Marie Cavada
Chef du Service Politique Etrangère

a2 : «le Grand echiquier»,
Françoise Legrée, Etoile de l’Opéra de Paris
«Partenaire vocale d’un soir», de Laurent Voulzy

a2 : «hôtel de Police (Série)

TF1 : «astrolab 22» (Feuilleton)

FR3 : «la Derelitta» de Jean-Pierre Igoux,
tiré du roman de Véra Feyder (Long métrage)

eDiTion
Concorde : autopsie d’un crash d’Henri Tricot

entretiens avec le prince Gholam-Reza 
frère du shah d’iran. 
Soirée de lancement sous le Haut Patronage 
et en présence de l’impératrice Farah Pahlavi.
«Que ta volonté soit faite» de Franck Tabarot
Livre sur l’enfance maltraitée

PoliTiQue
Campagne d’Yvon Collin
Sénateur MRG pour sa candidature 
à la Présidence du parti

Danse
Premier marathon de la danse
(Fédération Française de Danse, Conseil International 
de la Danse/UNESCO)

4ème Grand Prix international de vidéo-Danse
les Ballets de Monte-Carlo : 
Le Printemps des Arts - Les nuits de la Danse 
- 10ème Anniversaire des Ballets de Monte-Carlo

Monaco Dance Forum 2002 :
Recherche de partenariats

MaGie
Média-Magie : Productrice du spectacle  
d’Otto Wessely au Théâtre de l’Espace Jemmapes
Directrice (associée) des Relations Presse / Publiques 
- Agence de communication liée à l’Art Magique

MusiQue
septembre à Malmaison
Concerts de musique classique  
et spectacle de Son & Lumière
CD du cinquantenaire de la fin 
de la seconde Guerre Mondiale
Alain Vanzo

aRTs PlasTiQues
Jules Koehler : 
Peintre-Sculpteur (art contemporain)
Paris / New-York.
Krystian : Peintre Orientaliste - Djerba

CoMMuniCaTion eT aDMinisTRaTion
Communication événementielle
Connexion 3000 (associée) - Création d’entreprise 
(Organisation de manifestation privées 
et institutionnelles).
agence heure h : Chargée de budget
le Balajo : Relations presse et publiques 
Convention nationale de la CGI
Quot & Co : Soirée Anniversaire  
de la presse quotidienne
Mairie de Paris - Ve arrondissement
Animation culturelle de l’arrondissement

organisation - Coordination  
Mise en œuvre 
et suivi de spectacles
inauguration du Palais des Congrès de Paris 
Georges Cravenne
Gala de l’union des artistes 
Organisation Dominique Perrin
Gala des Grandes ecoles : Francis Morane/Europe 1

Gestion, établissement et suivi 
des budgets, relations avec les 
organismes publics et de tutelles, 
déclarations fiscales et sociales
le stadium (Groupe Rothschild) : Centre de Loisirs
soMeRa - R.M.C Moyen-orient  
Bureau financier de Paris 
G.s.a. Entreprise de spectacles 
Groupe de presse Jean Prouvost :  
Editions Pierre Charron / Télé 7 jours.

Gestion et administration  
de production
Caro productions (associée) :  
Production de films institutionnels et publicitaires, 
Recherche de partenaires financiers et de sponsors, 
Chargée du Développement 

France opéra Films :  
François Reichenbach / Pierre Braunberger 
Collaboratrice du l’Administrateur de Production

Création et 
mise à jour 
de fichier ciblés, 
conception, rédaction 
et suivi des dossiers 
en fonction 
des secteurs d’activités, 
information et promotion 
auprès des médias, 
des professionnels 
et/ou des personnalités.

Organisation et gestion 
de conférences 
de presse, 
conventions d’entreprises, 
création d’événements, 
intervenante auprès du 
C.N.O.F. 
(Centre d’enseignement 
et de management 
auprès de la presse 
écrite audio et 
audiovisuelle) 
stratégie de 
communication 
de l’entreprise.

Dominique 
Fabre
T : 06 19 38 78 62
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